
Nostalgie
En politique, la nostalgie n'est pas

seulement un regret. C'est une attitu-
de. Et aussi, bien souvent, un refus.
C'est vrai bien plus loin que le Rhin.
Bien plus loin que l'Europe et son
histoire tant de fois tourmentée. Tout
de même, il y a des fantômes que l'on
aurait cru toujours prisonniers de leurs
chaînes. Il y a des cauchemars qui,
pensait-on, avaient définitivement
désarmé, vaincus par l'Allemagne
d'aujourd'hui, cette Allemagne qui,
pour le monde occidental, était pres-
que devenue une référence, un récon-
fort. Car l'Allemagne fédérale, avec le
temps, était devenue une assurance
sur les bonheurs de demain. Elle était à
tort ou à raison un espoir.

Et le plus grave, c'est qu'il ne s'agit
pas de terrorisme ou de banditisme
organisé. D'hommes et de femmes
prêts à tout et risquant l'essentiel. Il
s'agit d'une conviction politique.
D'une réflexion maintenant commune
à des millions d'Allemands. D'Alle-
mands qui n'ont commis aucun crime,
sinon de se tourner librement et pres-
que avec espoir vers un régime
déshonoré à jamais .

Est-il vraiment possible que des
Allemands de l'Ouest aient fait ce
choix. Et que rien ne les ait fait reculer,
ni les exemples, ni les conseils, ni les
pages d'une histoire encore brûlantes
d'horreurs accumulées. Que
manque-t-il donc à ces Allemands du
désespoir pour être heureux dans une
Allemagne qui, pour l'instant, n'a
versé à la crise économique qu'un
modeste tribut. Sont-ils séduits par la
grimace d'une éventuelle dictature?
Par le souvenir du dernier râle d'une
démocratie? Leur drapeau est-il celui
des persécutions raciales , de cet
immense incendie qui faillit faire som-
brer notre XX e siècle dans le plus
obscur Moyen âge... N'ont-ils donc
jamais été touchés par les convois de
la mort lente ? Pourquoi ces murmures
et pourquoi cette fronde? Ces Alle-
mands de 1981 seraient-ils, au bout du
compte, devenus les héritiers de ceux
qui, après 1918, accusèrent leurs vain-
queurs de les avoir vaincus ?

L'Europe surprise, étonnée et
soudain craintive va-t-elle assister au
lent cheminement des années vingt ?
Et les alliés qui stationnent sur le terri-
toire de l'Allemagne fédérale amie
sont-ils déjà , pour certains, redevenus
des occupants ? Un détail cependant
et il a son importance: l'Allemagne
d'aujourd'hui, malgré elle et en dépit
de la volonté de ceux qui gardent pour
Hitler un souvenir attendri, ne peut
plus être celle d'hier. Pour la simple
raison que l'Allemagne fédérale, telle
quelle est devenue, n'est pas simple-
ment un Etat indépendant. Elle est
aussi, elle est surtout par la force des
choses, et les conséquences de Yalta,
une position stratégique pour l'OTAN.
Elle est en Europe, qu'on le veuille ou
non, le cœur même de la défense occi-
dentale. Apprendrons-nous un jour ,
apprendrons-nous bientôt que les
nostalgiques accuseront Américains,
Britanniques et Français d'être la
cause de tous leurs maux ? Et pour-
quoi pas, de la formidable pression
que font peser les Soviétiques sur
l'Allemagne libérée ?

La vérité, la vérité toute nue, cette
révélation qui nous saute au cœur au
lendemain d'un sommet franco-alle-
mand, comporte bien des leçons. Et
d'abord que ce qu'on appela le miracle
allemand n'était peut-être qu'un mira-
ge... L. ORANGER
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Une lune de miel en... brrr: deux
Suisses mariés dans l'Antarctique

PUNTA-ARENAS (EFE-ATS).- Deux citoyens suisses, un géologue
et une enseignante, ont scellé dans le territoire chilien de l'Antarctique
la romance qu'ils avaient entamée en Europe. M. Rolf Bleiker et M"e
Aurélia Thomas deviennent ainsi le premier couple à se marier dans
cette région du monde.

Les deux jeunes gens avaient décidé de se rendre à la base « Arturo
Prat» , dans l'Antarctique, à bord d'un bateau appartenant à la marine
chilienne, le «Piloto pardo ». Une fois à bord, ils informèrent le capi-
taine du bateau de leur intention de se marier. Celui-ci accepta la
demande du couple et les unit dans la base de l'Antarctique.

Henri Dès grand prix
de r académie Charles Gros

PARIS (AP).- Dans ses
chansons, il parle de chiens
malpropres, de mères qui
crient, de chocolats qui pois-
sent les doigts, et ses specta-
teurs «boivent ses paroles».

Henri Dès (de son vrai nom
Destraz), est le dernier compositeur
interprète à captiver les cœurs et à
traduire en chansons les rêves et les
tracas des enfants, simplement en
connaissant ce qui les fait rire et
chanter.

La popularité de ce «grand
enfant » - il vient de recevoir le grand
prix de l'académie Charles Cros pour
son album « Flagada » qui s'est vendu

à 25.000 exemplaires depuis sa
sortie en octobre dernier -, tient
aussi du fait que les parents lui
apportent leur soutien et leur admira-
tion.

Dès a quitté Lausanne pour aller à
Paris en 1961. « Pendant six mois j'ai
chanté des morceaux comme « When
the saints come marchingin» devant
les terrasses de cafés», raconte Dès.

Il est aussi décontracté sur scène que dans
la vie, habillé d'une salopette en jean et
portant des lunettes cerclées de métal.
Seules quelques petites rides trahissent
son âge. Il dut retourner à Lausanne pour
travailler comme technicien à la radio
suisse et prit quelques leçons de chant
avec un professionnel.

Trois ans plus tard, marié et père d'un
petit garçon, Dès avait écrit des chansons
qu'il désirait enregistrer : le 45 tours avec
«L'escargot» et «La bête à bon dieu »
connut immédiatement un énorme succès
en Suisse. (Lire la suite en page 16).
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EXPANSION OU REPLI SUR SOI?
Faites l'expérience. Demandez à dix personnes prises au hasard ce

qu'est l'aménagement du territoire. Huit des interviewées répondront
peut-être qu'elles en ont entendu parler, mais qu'elles ignorent ce que
c'est exactement. Une personne sera probablement pour l'aménagement,
parce qu'elle en espère un avantage pour « mieux vivre chez nous». Une
autre y sera opposée: elle se considérera comme lésée par les mesures,
prises ou envisagées, pour aménager le territoire.

A l'ignorance des uns, à l'accord ou à l'opposition des autres, le livre
intitulé LE PAYS DE NEUCHÂTEL ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE*
répond en définissant cette action dans ses grandes lignes. Il expose les
problèmes auxquels sont confrontés partisans et adversaires des formes
d'aménagement évoquées. C'est un ouvrage d'actualité, au moment où le
Grand conseil neuchâtelois va être amené à adopter une loi y relative.

L'auteur du livre, André Jeanneret, situe la nécessité de l'aménage-
ment dans le cadre espace-temps dans lequel se déroule notre vie quoti-
dienne. Ne sommes-nous pas tous victimes des excès d'une croissance
rapide de notre environnement, nés surtout d'une centralisation, d'une
industrialisation et d'une urbanisation excessives ?

Ne devrions-nous pas nous efforcer de « réaménager» , plutôt même
que d'aménager cet environnement, par une nouvelle répartition de toutes
nos activités en fonction d'impératifs plus sociaux - et également écologi-
ques - que strictement économiques?

Qu'il s'agisse des améliorations foncières à réaliser et des impacts sur
la propriété foncière; de l'aide aux investissements dans les régions de
montagne, des relations (et des difficultés rencontrées) avec les autorités
et avec certaines institutions cantonales, ou des moyens technocratiques à
mettre en œuvre, André Jeanneret ne donne pas la préférence aux modè-
les mathématiques pour résoudre les problèmes sans nombre que pose
un réaménagement à la mesure humaine.
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Des millions à regretter un certain passé

BONN (ATS-AFP).- Plus de sept millions d'Allemands de
l'Ouest (18 % de l'électoral) estiment actuellement que « les
choses allaient mieux au temps de Hitler », selon les résultats
d'une enquête menée pendant un an par l'institut «Sinus» de
Munich et qu'a révélés l'hebdomadaire le « Spiegel » dans son
numéro de lundi.

Cinq millions et demi de personnes (13 % de l'électoral)
adhèrent aux thèses de l'extrême-droite, allant de l'antisémi-
tisme farouche au culte du «Fuhrer» (chef), en passant par
l'h ypernationalisme.

Cette enquête avait été commandée au début de 1979 par la

chancellerie fédérale, qui, «alarmée» par ses résultats, les
gardait sous clef depuis des mois, affirme le «Spiegel ».

U est vrai que les chercheurs municois ont constaté que la
moitié des sympathisants de l'extrême-droite approuve le ter-
rorisme politique et qu'elle montre une « disposition croissan-
te» à la violence.

RADIOGRAPHIE
L'institut «Sinus» a livré une véritable radiographie de

, l'extrémisme de droite en RFA. (Lire la suite en dernière
page). Au temps de l'endoctrinement. v (Arc)

18% de l'électorai
allemand: Hitler...

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le Conseil fédéral a parlé , lors de sa séance de lundi ,

des étranges et regrettables « rebondissements » que
connaît l'affaire Jeanmaire. C'est en réponse à la ques-
tion d'un journaliste que le vice-chancelier Buser a com-
muniqué des indications à ce sujet, durant la conférence
de presse donnée à l'issue de la réunion de l'exécutif. Le
président de la Confédération en a parlé à ses collègues et
ceux-ci ont exprimé leur avis, a déclaré le porte-parole
du gouvernement. Les allégations de l'ex-brigadier , en
particulier ses déclarations sur le rôle joué selon lui par
M. Furgler en la circonstance, sont dénuées de tout
fondement et insoutenables. Si Jeanmaire s'estime injus-
tement traité , il peut demander la révision de son procès,
à condition qu 'il fasse état de faits nouveaux justifiant
une telle révision. D'une manière générale, a encore rap-
pelé M. Buser, le conseil fédéral , conformément au prin-
cipe de la séparation des pouvoirs, n 'est pas intervenu

dans l'affaire Jeanmaire, laissant la justice accomplir sa
tâche.

Il est significatif que l'exécutif central s'émeuve de la
publication par nos confrères du «Bllck » et de «La
Tribune - Le Matin », depuis la fin de la semaine dernière,
de déclarations et de prétendues révélations de l'ancien
chef d'arme des troupes de protection aérienne, dégradé
et condamné pour trahison , en 1977, à dix-huit ans de
réclusion, et qui purge depuis lors sa peine au pénitencier
de Bellechasse.

IRRITATION...
On conçoit que le Conseil fédéral témoigne de l'irrita-

tion, à tout le moins, en voyant ramené sous les feux de
l'actualité un drame qui a causé suffisamment de mal au
pays et à l'armée. R JEANNERET

(Lire la suite en page 23)

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS).-
Si le printemps se fait désirer dans la
plaine, l'hiver règne encore en maître
en altitude. Il a neigé dimanche à
nouveau sur une grande partie des
Alpes. Les célèbres chanoines du
Grand-Saint-Bernard, isolés dans leur
hospice à près de 2500 m depuis cinq

mois déjà, sont toujours entourés de
plusieurs mètres de neige. Il est tombé
à l'hospice douze mètres de neige
depuis le début de l'hiver.

SURPRISE

Quelle ne fut pas la surprise diman-
che du chanoine Berthouzoz, respon-
sable des mensurations officielles
depuis de longues années au col alpin
où il passe l'hiver avec ses confrères,
les skieurs et pèlerins de passage, de
voir un groupe de jeunes Valaisannes

venir lui offrir au milieu de plusieurs
mètres de neige la première fleur du
printemps cueillie le matin même en
plaine. Le groupe avait gagné, au
rythme des pèlerins, le col à skis après
deux heures et demie de peau de
fitjoque. ,

QUARANTE JOURS

Cette primevère annonçait aux
chanoines que le printemps allait venir
pour eux également... dans quarante
jours environ.

Des fleurs du printemps dans la solitude hivernale. (Arc)

, P

Un fonctionnaire neuchâtelois
relevé de ses fonctions:
il avait puisé dans une caisse...

(Page 3)
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Cyclomotoriste
blessé

• VERS midi, une voiture conduite
par M"* A.B., de Corcelles, circulait rue
de la Perrière, en direction est. A l'inter-
section avec la rue des Battieux, une
collision s'est produite avec le cyclomo-
teur conduit par le Jeune M.R., de Neu-
châtel, qui empruntait normalement la
rue des Battieux en direction sud. Bles-
sé, le jeune R. a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de la Providen-
ce. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Avez-vous vu
cet accident?

• DIMANCHE, vers 9 h 10, M. W.M.,
du Landeron, circulait en ville. A la
hauteur du garage du Premier-Mars, il a
été surpris par une voiture blanche arri-
vant du faubourg de l'Hôpital qui lui a
coupé la route pourse diriger vers la rue
de la Maladière. M.M. a freiné et son
véhicule s'est mis en travers avant de
terminer sa course dans les jardins
situés entre , l'université et le gymnase.

Le conducteur de la voiture blanche
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

Collision
• UNE voiture conduite par M. G.B.,

de Neuchâtel circulait vers 10 h 15 rue
des Sablons en direction est. A l'inter-
section débouchant sur le faubourg de
la Gare, une collision s'est produite
entre cette voiture et celle conduite par
M. A.S., de Neuchâtel, qui empruntait
normalement le faubourg de la Gare et
bifurquait à gauche pour emprunter la
rue des Sablons.

———' — —^^—

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(Avipress-P. Treuthardt)

Amélioration du carrefour du Rocher
Les travaux d'assainissement du carre-

four au bas de la rue du Rocher ont com-
mencé par la démolition des vieux immeu-
bles qui rétrécissaient le passage, imposant
aux véhicules des acrobaties qui se

soldaient souvent par des tôles froissées.
Ces vieilles bâtisses n'ont pas résisté

longtemps à la masse qu'on leur balance en
pleine façade et qui font s'écrouler les murs
avec une facilité dérisoire.

Décès du Dr Samuel Pétremand

C'est avec tristesse que l'on a appris
le décès du Dr Samuel Pétremand. Né
en 1896, il était fils de pasteur et après
ses études médicales è Bâle et à
Lausanne, Il fit divers stages è l'étran-
ger. Il s'installa à Peseux en août 1926 et
a ainsi soigné les malades de la Côte

pendant près de cinquante ans avant de
se retirer en 1975.

Ses grandes connaissanes profes-
sionnelles, sa force morale et ses
profondes convictions religieuses lui
ont permis d'oeuvrer avec le sens réel de
la vocation et un rare dévouement. Sa
grande foi lui a permis de pratiquer une
médecine très humaine et c'est avec
abnégation qu'il consacra toute son
existence à soulager les maux de ceux
qui faisaient appel à lui en toute cir-
constance.

Il fut aussi médecin de l'hospice de la
Côte pendant quarante-quatre ans,
dont dix comme remplaçant et trente-
quatre comme médecin-chef. Après
une carrière si bien remplie, il avait en
juin 1975 reçu la bourgeoisie d'honneur
de la commune de Peseux en recon-
naissance de son grand dévouement.
Victime d'une chuté. Il y a quelques
semaines, sa santé déjà chancelante,
avait été fortement ébranlée.

Toute la population de la Côte se
souviendra avec gratitude et émotion
de celui qui avec sérénité savait soigner
autant le malade que la maladie.

Les candidats radicaux
au Grand conseil

à Saint-Biaise et à Enges

LA VIE POLITIQUE

Les candidats radicaux au Grand conseil
poursuivent leur tournée dé présentation
dans le district de Neuchâtel. Ils étaient
mercredi passé à Saint-Biaise pour rencon-
trer les sympathisants de cette localité
auxquels s'étaient joints ceux de Marin et
d'Hauterive. Vendredi, ils étaient à Enges
où ils furent accueillis par une nombreuse
assistance. L'engagement de tous les
candidats est réel. Chacun défend à sa
manière les idées-forces du programme
radical. L'homogénéité, la cohésion entre
les vingt-quatre candidats, qu'ils viennent
de la ville ou de la campagne, ne fait aucun
doute.

Les questions sociales, les problèmes de
l'agriculture, de la pêche, de l'instruction
publique, du sport, de l'économie et de
l'environnement sont entre autre abordés
car ils représentent de réelles préoccupa-
tions pour les habitants du district.

Ces soirées démontrent que le parti radi-
cal est dynamique dans le district ; la
tournée se poursuivra dans d'autres locali-
tés afin que chacun puisse rencontrer les
hommes et les femmes de valeur qui ont
décidé de se présenter les 4 et 5 avril pro-
chains aux élections au Grand conseil.

Congrès libéral
Dans notre compte rendu, paru hier, du

récent congrès des libéraux-PPN, une
malheureuse erreur typographique nous a
fait attribuer à M. Aubert la lecture de la
seconde partie du rapport présenté par M.
Pierre Hubert.

Il est évident que le rapporteur n'a pas
changé en cours d'exposé et que M. Hubert
s'est aussi exprimé sur les « passages obli-
gés» mentionnés dans notre article.

Assurez aujourd 'hui votre vie de demaino
ÇTAP 
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Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 14 mars. Gentizon, Mirella-

Sylvie, fille de Roger-Claude , Cortaillod, et de
Christine-Colette, née Dekens.

Publications de mariage.- 13 mars. Piccari,
Alvaro-Renato-Roberto , et Digier, Chantal-
Tania-Michèle, les deux à Neuchâtel. 16.
Fasnacht , Marco-Joseph , et Pochon , Mireille-
Irène, les deux à Neuchâtel ; Rusch , Konrad , et
Stoll, Régula, les deux à Steinhausen ; Boitel ,
Pierre-Etienne, Meilen , et Faggionato , Hélè-
ne-Françoise-Louise, Monaco ; Gerber , Jean-
Luc, Démoret, et Klopfenstein, Danielle, Neu-
châtel.

Décès.- 13. Brasey née Maillât , Martine-
Emma-Louise, née en 1904, Neuchâtel , veuve
de Brasey, Marius-Charles ; Duperrex,
Lucien-Auguste, né en 1907, Lignières , veuf de
Marie-Solange, née Descombes; Charlet ,
Eugène-Antoine , né en 1893, Colombier,
époux d'Ariaanrjie, née Rengers ; Piffaretti née
Méroz, Jeanne-Alice, née en 1888, Neuchâtel ,
veuve de Piffaretti , Giuseppe ; Flùckiger, Lise,
née en 1981, Buttes , fille de Flùckiger , Jean-
William et de Monique , née Boiteux. 15.
Gutmann née Viel , Bernadette-Pauline, née en
1920, Couvet, épouse de Gutmann , Marcel;
Caenaro née Faivre, Emilie-Rose-Marguerite,
née en 1906, Cortaillod, épouse de Caenaro ,
Vittore-Vitaliano.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Odette et Jean-Daniel
BRAHIER-STAUFFER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 16 mars 1981

Maternité Vignoble 62
Pourtalès 2087 Corn aux

138915-77
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

Cette semaine en action
100 g

Filets de poulet 1.10
I Emincé de poulet 1.10
f Cuisses de poulet —.59

Escalopes de dinde 1.30¦ Filets fumés de dinde 1.65
t Filets d'autruche 2.10

125048-76

Monsieur et Madame
Alain de CHAMBRIER-JUNOD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sophie, Camille
née le 15 mars 1981

Clinique
Les Tilleuls Rte de Boujean 17
Sienne 2500 Bienne

128279-77

Monsieur et Madame
Alain BLANDENIER-DREYER et Anouk
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laetitia
le 16 mars 1981

Maternité Bois-Noir 16
Pourtalès Cernier

129910-77

Van-Olivier
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Anouk
Simone et Daniel CHÂTELAIN

Charles-L 'Eplattenier 4
Maternité 2206
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane '

129907-77

Andrée et André
VILLAT-JA VET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jezabel, Jessica
le 14 mars 1981

Maternité
Hôpital Route de Genève 64B
de Morges 1028 Préverenges (VD)

132543-77
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128499-80 1, rue St-Maurice, Neuchâtel

La Tène, Thielle, Auvernier et maintenant
Cortaillod : le Littoral et l'Entre-deux-Lacs
est vraiment riche en vestiges lacustres
qui font le bonheu r des archéologues et des
historiens.

Au Petit-Cortaillod se poursuivent
depuis plus de deux mois ce que l'on peut
considérer comme les plus grandes fouilles
archéologiques lacustres du monde,
entreprises par l'Etat grâce à l'aide finan-
cière du Grand conseil qui a voté un crédit
de 120.000 fr. à la fin de l'an dernier.

Il faut faire vite, car l'érosion rapide que
l'on a constatée à cet endroit du Littoral, où
des vestiges des populations lacustres
sont visibles sur plus de deux hectares et
demi et sous une couche d'eau maximum
de trois mètres, menace sérieusement ces
villages de civilisations disparues.

Il faudra donc que ces recherches soient
accomplies avec diligence pour sauver le
plus possible de ces pilotis et d'autres
vestiges si prodigues en renseignements
sur les gens qui peuplèrent jadis la rive du
lac.

Les archéologues sont catégoriques :
l'agglomération formée par les villages
lacustres de Cortaillod est l'une des plus
importantes et des plus évoluées jamais
découvertes. Alignées, les maisons étaient
séparées par des ruelles qui se croisaient à
angle droit comme celles de La Chaux-de-
Fonds ou celles de cités américaines. Des
palissades d'un mètre séparaient les habi-
tats de l'arrière-pays, tandis que les villa-
geois s'étaient prémunis de la houle en
aménageant des brise-vagues.

Nous aurons l'occasion de reparler de ces
nouvelles fouilles du service archéologique
de l'Etat qui sont entreprises sous la haute
direction de M. Michel Egloff, archéologue
cantonal, avec une équipe de six plongeurs
et techniciens de fouille, dirigée par M. Béat
Arnold.

Vastes fouilles archéologiques
au Petit-Cortaillod

« Oui, mon âme, confie-toi en Dieu !
Car de lui vient mon espérance. »

Ps 26 : 6.

Madame Samuel Pétremand Besan-
cenet-Fallet à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Colin-
Pétremand Besancenet et leurs enfants à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles-André
Favre-Pétremand Besancenet et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-François
Oberli-Pétremand Besancenet et leurs
enfants à Colombier;

Monsieur et Madame Etienne Pétre-
mand Besancenet-Bartra à Corcelles-s/
Chavornay ;

Mademoiselle Marie-Cornélie Pétre-
mand Besancenet à Peseux ;

Madame Charles Thiébaud-Fallet à
Berne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Fallet ;

Monsieur et Madame Jean Cuche et
leurs enfants à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Monnier
et leurs enfants à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Samuel PÉTREMAND
BESANCENET

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
repris paisiblement à leur affection, dans
sa 85™ année.

Peseux, le 15 mars 1981.

Souvent, la nuit qui m'environne me
fait douter de mon chemin ;
Mais l'assurance que tu donnes, c'est
que nous sommes dans ta main ;
A l'horizon du dernier jour rayonne ton
amour.

Ps et Cant. 400 : 3.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux, dans l'intimité de la
famille.

Le culte sera célébré à l'église de
Peseux NE, le mercredi 18 mars à
14 heures.

Domicile mortuaire :
Avenue Fornachon 11, 2034 Peseux.

Ne pas envoyer de fleurs ;
des dons peuvent être adressés

à l'Hospice de la Côte, à Corcelles,
CCP 20-492

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125052-78

Le président du comité administratif,
les membres du comité administratif , de la
commission générale, de la commission
des dames et le personnel de l'Hospice de
la Côte ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur le Docteur

Samuel PÉTREMAND
médecin de l'Hospice de 1941 à 1975 puis
médecin honoraire , membre du comité
administratif depuis 1951.

Ils garderont du Dr Pétremand , méde-
cin très désintéressé et particulièrement
dévoué à nos malades et à notre œuvre
jusqu 'à son dernier souffle un souvenir
ému et plein de gratitude.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer
au faire part de la famille. 132553-78

Mardi 17 mars 1981

\ Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Adieu cher époux et papa
Pourquoi nous quittes-tu si tôt ?

Madame Suzanne Soguel-Chollet, ses enfants Cédric, Christian et Natacha , à Bus-
signy ;

Madame Jeanne Soguel, à Cernier ;
Madame et Monsieur Jacques Guye-Soguel et leurs enfants aux Bayards ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Soguel et leurs enfants, à Cernier;
Madame et Monsieur Hubert Patthey-Soguel et leurs enfants à Fenin ;
Madame et Monsieur Claude Mathez-Soguel et leurs enfants, à Gy ;
Monsieur et Madame François Soguel et leurs enfants , à Boudevilliers ;
Monsieur Jean-Louis Chollet, aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Louis Ruchti-Chollet et leurs enfants, à Engollon ;
Madame Marguerite Chollet à Clarens et ses enfants ;
Mademoiselle Yolande Tanner , à Fenin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges SOGUEL-CHOLLET
leur très cher époux, papa , fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, neveu, filleul , parrain et
parent, enlevé accidentellement à leur tendre affection le 16 mars 1981, dans sa
50me année.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Bussigny, le jeudi 19 mars.

Culte au temple, 14 h 30.
: y ' ' -1 ,1,. 1

Honneurs! 15 heures. _ .... . _ ,

Domicile mortuaire: chapelle de St-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : Condémines 8, 1030 Bussigny-près-Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
125049-78

Je vous laisse la paix ;
Je vous donne ma paix ;
Je ne vous la donrçe pas comme le

monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14 : 27.

Madame Lucie Bulliard-Blanc, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Bruno
Wymann-Bulliard," leurs enfants et
petits-enfants, à Cornaux et Yverdon ;

Madame Edith Boverio-Bulliard et sa
fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Apothé-
loz-Bulliard et leurs filles, à Colombier;

Madame et Monsieur Marcel Junod-
Bulliard et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Bulliard-
Pellaton et leurs enfants, à Bevaix ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Bulliard ;

Monsieur Hans Haldimann , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BULLIARD
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 75mc année, après une courte
maladie.

2017 Boudry, le 16 mars 1981.
(Les Rochettes 23.)

L'enterrement aura lieu jeudi 19 mars.
Culte au temple de Boudry, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125053-78

La direction et le personnel de la
maison R. Hâusermann SA, Seengen/
Neuchâtel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène-Antoine CHARLET
père de Monsieur Fernand Charlet , leur

- chef de vente.
129765-78

POMPES FUNÈBRES

Fluhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

\ Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

î
S Transport Suisse et étranger 5

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Matth. 5 : 8.

Pierre-Alain, Mary-Claude et Rachel
Bueche-Wàlti ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le départ de

Samuel
que Dieu a repris subitement le 14 mars
1981, dans son 4me mois.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125054-78

Le F.-C. Châtelard, Bevaix, a la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René REIN
beau-père de Monsieur François Hotz ,
membre du comité et responsable de la
section juniors , et grand-père de Frédéric
et Alexandre, juniors du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 128277-78

La Société de cavalerie de la Déroche a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René REIN
ancien membre de la société et père de
Monsieur Eddy Rein , membre acti f de la
société.

128498-78

t
Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos

étemel. .
Dieu est amour.

Mademoiselle Irène Girod, à Berne ;
Madame R. Henchoz-Tornay, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ed. Tornay-Gay, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc GIROD
ancien directeur d'arrondissement postal à Neuchâtel

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 12 mars 1981 dans sa SS™ année, avec le réconfort des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Selon le désir du défunt la messe de sépulture et l'ensevelissement ont eu lieu le
lundi 16 mars 1981, à Martigny dans la plus stricte intimité familiale.

3006 Berne, le 12 mars 1981.
(Schildknechtstrasse 16.)

Au lieu de fleurs, pensez à la Lutte contre le cancer CCP 30-22605

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128257-78

I I

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



La frairie de printemps à... Neuchâtel !

La cérémonie d'intronisation à l'hôtel DuPeyrou. (Avipress-P. TreuthardtJ

• L'ÉVÉNEMENT est de taille et cer-
tai ns compagnons n'en sont pas encore
revenus I

Pour la première fois les Olifants ont
tenu leur frairie de printemps ailleurs
qu'à Saint-Biaise, leur domicile légal où
naquit la confrérie. C'est ainsi qu'ils ont
passé la soirée de samedi à Neuchâtel,
mais pas n'importe où puisque pour eux
et leurs invités, la ville, représentée par
le conseiller communal Claude Frey leur
avait ouvert toutes grandes les portes
des salons de l'hôtel DuPeyrou.

Il n'en fallait pas plus pour que la peti-
te cérémonie rituelle des intronisations

-treize nouveaux compagnons ont été
reçus par le gouverneur Rémy Théve-
naz, Raphaël Tardin, le grand chance-
lier, et le maître des cérémonies, André
Graber - prenne un relief inhabituel. Et
le Rallye de trompes neuchâtelois
comme d'habitude planta un décor
sonor toujours fort apprécié.

La soirée donc, qui avait commencé
avec éclat, se poursuivit par les plaisirs
gastronomiques d'un menu typique-
ment neuchâtelois, très finement prépa-
ré par le cuisinier maître de céans
M. Aimone, arrosé de blanc et de rouge

de Saint-Biaise, et dont les différents
actes furent autant d'occasions aux
compagnons d'exercer leur poésie ou
leur humour en présentant les plats.

Cest donc une fois de plus sous le
signe de l'amitié, de la gaîté et des plai-
sirs de la table que les Olifants et leurs
hôtes d'un soir - dont entre autre le
chancelier d'Etat J.-M. Reber - ont vécu
de très agréables moments exempts de
toute fausse note, pas même des son-
neurs de trompe dont l'aisance, dans un
art difficile entre tous, fit l'admiration de
chacun. G. Mt

Evénement chez les Olifants

1
^ 

«Ici France-Culture...
HuRSre Nous sommes à Neuchâtel»

• «ICI France-Culture. Nous rejoi-
gnons le car-studio qui est installé à
Neuchâtel, place Numa-Droz. »

C'est dans le haut du canton que les
réalisateurs de l'émission n départe-
mentale» de France-Culture ont com-
mencé leur balade en pays neuchâte-
lois, en compagnie de l'écrivain Jean-
Pierre Monnier. La Vue-des-Alpes était
malheureusement noyée dans un
brouillard que la circonstance n'avait
pas prévu. Par bonheur, la mémoire et la
poésie de l'écrivain ont eu la force suffi-
sante pour évoquer le fantastique
paysage qui s'offre aux regards par
temps clair: une vue privilégiée sur une
partie de l'Europe, celle de la civilisation
du Rhône, au sud, et celle du Rhin, au
nord.

LES NEUCHÂ TELOIS INDÉPENDANTS

L'histoire du bas du canton a été rapi-
dement relatée par M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, qui a souligné le caractère
très indépendant des Neuchâtelois face
à leurs deux souverains successifs des
siècles passés: les princes d'Orléans et
de Hohenzollern. Face à ces deux puis-
sances, Neuchâtel a su chaque fois
conserver précieusement son indépen-
dance en adoptant toutefois une sou-
plesse permanente.

Cette indépendance s est aussi mani-
festée sur le plan religieux. Alors que la
Réforme était adoptée par les Neuchâte-
lois, il y a 450 ans, M. Michel de Mont-
mollin, président du Conseil synodal, a
souligné qu'ils étaient les seuls à choisir
une religion qui était contraire à celle du
prince gouvernant et, a-t-il précisé, c'est
aussi cette prise de position qui a

contribue à faire du Neuchâtelois un
libertaire, libertaire qui ne veut pas
qu'on lui impose ce qu'il croit!

ANECDOTE
La dynamique particulière à notre

région au XVIIIe siècle et les hommes
d'affaires qui en sont issus, a été illustrée
par M. Jelmini d'une petite légende qui
dit que, lorsque M. DuPasquier de Neu-
châtel n'était pas là, on... retardait
l'ouverture de la foire de Nijni-Novgo-
rod, parce que l'essentiel des affaires
allait passer à travers sa banque.

L'inévitable question de savoir quel-
les différences marquaient le haut du
bas du canton n'a pu être évitée... Sans

Les trois invités d'hier, MM. Jean-Pierre Monnier, Michel de Montmollin et Jean-
Pierre Jelmini, ont évoqué l'histoire neuchâteloise pour les auditeurs de France-
Culture. (Avipress-P. Treuthardt)

vouloir entrer dans les formules toutes
faites, les invités de France-Culture se
sont entendus pour définir le Jurassien
du haut par son sens du concret, en
citant en exemple des grands créateurs
tels que Jeanrichard, Jaquet-Droz et Le
Corbusier. Le Neuchâtelois de la plaine
serait donc plus abstrait, plus critique et
analytique, tel Denis de Rougemont.

Ces émissions régionales se poursui-
vront pendant trois jours. Le haut-
parleur placé pour le public devant le
collège latin, aura-t-il d'autres auditeurs
que les pigeons amoureux et les
moineaux piailleurs du quai
Osterwald ? A. T.

Ils étaient venus de toute la Suisse à Truelle pour leur assemblée présidée par M. Oison (à I extrême droite) en présence de M. Eric Nuss-
baumer, président des Neuchâtelois. (Avipress-P. Treuthardt)

A peine né, baptisé et officiellement
enregistré en tant que 77™ de Suisse et
478™ mondial, le Skal-club du canton de
Neuchâtel a pris sur lui d'organiser
l'assemblée nationale, hier à midi, à Novo-
tel-Thielle, sous la présidence du consul de
Suède à Zurich, M. Oison.

Dernier né des Skal-clubs de Suisse, celui
du canton avait reçu solennellement la
charte officielle le 16 février dernier qui fut
remise au président neuchâtelois, M. Eric
Nussbaumer, du chef-lieu, par le représen-
tant du comité central.

Les Skal-clubs ne sont pas des cercles
fermés, ni un service-club encore moins
une société secrète, mais tout simplement

une amicale internationale de tous ceux qui
à un titre ou à un autre font profession du
tourisme, directement ou indirectement
tels que chefs d'agences de voyages, offi-
ces de tourisme, entreprises de transport,
hôtellerie et équipements touristiques en
tous genres.

Aujourd'hui, un demi-siècle après la
fondation du mouvement international
dont le siège est à Bruxelles, des sections
existent dans une centaine de pays à
l'exception de l'Est européen. On y cultive
l'art du bon accueil, de l'amitié qui permet-
tent à tous les échelons, d'accroître la
compréhension entre les hommes et de
faire du tourisme - idéal auquel chaque

membre participe - un passeport pour la
paix et l'entente.

Hier donc à Thiel/e, une quarantaine de
membres venus de toute la Suisse, ont tenu
leur assemblée générale, qui fut assez
brève et suivie du déjeuner. A l'heure du
café, le directeur de l'ADEN, M. Alex Bille-
ter, fusain en main, et le verbe imagé
comme toujours, parla du canton de Neu-
châtel et de son tourisme.

Les Skal clubs de Suisse à Thielle

Décès de M.Marc Girod,ancien directeur
de l'arrondissement postal de Neuchâtel

Ancien directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, M. Marc Girod est
décédé à Berne, le 12 mars dernier.

Originaire de Pontenet où il était né en
1898, le défunt a passé toute son enfance à
Tavannes. C'est dans cette localité aussi,
qu'en 1915, il commença son apprentissa-
ge qu'il termina dans l'arrondissement
postal de Neuchâtel en 1918. Hormis une
année passée à la chancellerie de la direc-
tion générale des PTT, on le retrouve à
Genève, dès 1919 où il travaille dans tous
les services d'exploitation, y compris les
ambulants et la surveillance en gare
jusqu'en 1935, année qui le voit passer à la
direction générale. On lui en confie d'abord
le secrétariat, puis la direction de la poste
de campagne et enfin le service de l'exploi-
tation postale au sein duquel il fit carrière.

En 1957, avec des représentants de
plusieurs pays, il fait un stage au ministère

des PTT, à Paris, pour une étude du service
de distribution, notamment. Il est nommé
directeur d'arrondissement postal à Neu-
châtel deux ans plus tard, fonction qu'il
occupa jusqu'en 1963. Dès sa mise à la
retraite, il éprouva le besoin de reprendre
une autre activité qu'il n'a plus quittée
jusqu'à ses derniers jours. Il était en effet
chef de l'économat à l'hôpital Victoria, à
Berne.

Dans l'armée, M. Marc Girod a comman-
dé le poste de campagne à l'état-major de la
1er° division en qualité de premier lieute-
nant, puis de capitaine, de 1933 à 1937. Il fut
officier adjoint au chef de la poste de
campagne du 1" corps d'armée de 1939 à
1940 et, de 1941 à 1944, il eut à son actif de
nombreux jours de service à la direction de
la poste de campagne.

Un toit
pour le tram

«33»
Comment acheminer un vieux tramway de Colombier à

Corcelles quand il n'y a plus de rails? Réponse: en
prenant une grue... C'est ce qui devait être fait hier et l'a
été en quelques instants, la grosse Gottwald de Marin
attrapant le tram «33» du bout de son gros crochet et le
déposant délicatement, comme un morceau de sucre
dans une tasse de thé, sur le plateau d'une remorque
routière. Vers 16 h, quand la motrice retrouva le dépôt de
Corcelles, les membres de l'ANAT durent pousser un
grand soupir de satisfaction.

RETRAITE ET TRAVAUX FORCÉS

Pauvre tramway ! Ce sexagénaire aux épaules un peu
frêles faisait encore les lignes de la gare et de La Coudre
lorsqu'en juillet 1964, les trolleybus le mirent au chôma-
ge. Désœuvré, il retrouva certes un emploi au «Blonay-
Chamby » mais ce furent, paraît-il, des travaux forcés. Il
en est revenu dans un état assez inquiétant et comme la
jeune Association neuchâteloise des amis du tramway
venait d'en hériter et qu'elle ne savait où le mettre,
l'entreprise Stuag lui offrit un toit à Colombier.

Le «33 » vécut ainsi quelques années entre une gou-
dronneuse et d'autres engins routiers, son jaune «neu-
châtelois », plutôt pâle et passé, faisant triste figure parmi
les jaunes « bonne santé » du matériel de travaux publics.

Comme l'entreprise Membrez vient de refaire à neuf le
ballast de la ligne 5, l'ANAT a pu disposer, deux heures
durant, d'une remorque surbaissée dont se servent ces
poseurs de voie pour transporter leur bourreuse-niveleu-
se. Et c'est sur cette remorque que la grosse Gottwald a
posé hier après-midi le vieux tramway.

UN TRAVAIL QUI N'EST PAS PRÊT D'ÊTRE TERMINÉ!
Inutile d'ajouter que les membres de l'ANAT dont

Sauvin, descendu de Saint-lmier, et l'ancien directeur des
TN, M. Benoit, ont été une nouvelle fois sur la brèche. Car
il fallait préparer le tramway, poser les coupons de rail

Le tram «33»: un nouveau voyage mais dans les airs..

nécessaires. Prudent, M. Strahm était venu avec sa boîte
à outils, le jeune Garcin, qui tient de son père l'amour « de
tout ce qui roule », mouilla naturellement sa chemise et
Boldini et Delacrétaz constatèrent avec un rien d'effroi
tout le travail qu'il reste à faire. Le tram n'a même plus la
peau sur les os. Il faudra le rhabiller de fond en comble.

- A l'époque, disait M. Boldini en retrouvant les
techniques du début de ce siècle, on utilisait des vis de
laiton qui étaient enduites de suif pour mieux entrer dans
le chêne. Cela a provoqué une sorte de corrosion. Les vis
ont cassé. Nous avons donc dû les retirer une à une,
reboucher soigneusement chaque trou.

(Avipress-P. Treuthardt)
!'

Il paraît qu'ils en ont enlevé près de six kilos mais ce
n'est là qu'une partie de ce travail de restauration dont on
n'est pas prêt de voir la fin.

Vers 14 h 15, la remorque routière n'était toujours pas
arrivée et l'ANAT commençait à se poser des questions,
trouvant le ciel un peu plus sombre qu'il ne l'était.
Soudain, Delacrétaz traversa la cour en poussant un
conteneur à ordures. La grue avait déjà empoigné le mai-
gre tramway, elle le balançait à un mètre du sol et M.
Parenti claironna :
- Parfait I On va pouvoir le mettre là-dessus...
Il suffit souvent d'un bon mot pour dérider une atmos-

phère un peu grise. Cl.-P. Ch.

L'exode d'une entreprise
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« Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai été frappé par l'article paru en

page 3 de votre édition du 14 mars rela-
tant l'exode au Portugal d'une partie de
l'entreprise Egger, chantier naval à
Saint-Aubin.

Voilà une petite entreprise familiale,
indépendante, qui a su se tailler une
réputation et une place enviables sur un
marché international, concurrencé et
difficile.

Ses réalisations sont là pour prouver
son savoir-faire, sa compétence et le
haut niveau de qualité de sa production.
Une entreprise qui, en somme, réunit
toutes les qualités de celles qu'on aime-
rait bien voir s'installer dans le canton !

Pour la diversification industrielle,
l'OFIAMT dispose, paraît-il, d'un
contingent «ad hoc» de main-d'œuvre
étrangère ; mais les demandes de
permis de travail de MM. Egger, établis
depuis plusieurs générations à St-
Aubin, sont refusées ! Et M. Egger fils,

entrepreneur jeune, dynamique et
compétent, est contraint à faire son
développement au Portugal !

Beau résultat, en vérité, pour notre
politique industrielle ! Cas isolé que
celui de M. Egger? Hélas non, et je suis
à votre disposition pour en apporter la
preuve, documents à l'appui.

La diversification industrielle, qui
comporte des risques considérables et
implique des investissements impor-
tants à la charge des contribuables, est
certainement un objectif très valable en
soi : mais est-il judicieux qu'elle se fasse
au détriment des entreprises établies,
dont une meilleure utilisation des capa-
cités de production profiterait immé-
diatement à l'économie cantonale et ne
coûterait pratiquement rien à la com-
munauté?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, l'expression de ma considéra-
tion distinguée. Sker de SAL|S

Neuchâtel »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Accaparant 25.000 francs pour «son usage personnel»

Un fonctionnaire cantonal avait puisé
dans la caisse d'une commission fédérale !

Ce n'est pas l'« affaire Couchoud », loin
de là même si l'on considère le montant de
la somme envolée, mais un autre fonc-
tionnaire cantonal vient de se faire pren-
dre la main dans le sac. Il s'agit cette fois
de l'inspecteur cantonal des toxiques qui
avait emprunté 25.000 fr. à la caisse
d'une commission fédérale I

Dans un communiqué, la chancellerie
d'Etat précise « qu'à l'occasion de récents
contrôles, les organes compétents de la
commission fédérale d'examen délivrant
l'autorisation de pratiquer le commerce
des toxiques, ont constaté que le trésorier
de cette commission, l'inspecteur canto-
nal des toxiques, avait prélevé pour son
usage personnel une somme d'environ

25.000 francs. La commission ayant
déposé plainte, l'affaire est entre les
mains du juge d'instruction» .

« Bien que les faits incriminés ne por-
tent pas préjudice au canton, le Conseil
d'Etat a relevé ce fonctionnaire de ses
fonctions avec effet immédiat et a décidé
d'ouvrir contre lui une enquête discipli-
naire. »

Au niveau fédéral existent plusieurs de
ces commissions nommées par le service
de la santé publique et parmi elles, celle
dont il est question et dans laquelle
siègent deux fonctionnaires délégués par
les cantons. L'un d'eux était le Neuchâte-
lois. Droguiste de formation, il était entré
au Laboratoire cantonal en 1968, sem-
ble-t-il, et avait été nommé inspecteur

cantonal adjoint des eaux en 1973 et
inspecteur quatre ans plus tard. M. X...
était inspecteur des toxiques depuis deux
ans. Il ne l'est plus depuis dix jours.

Le curieux de cette affaire est que per-
sonne ou presque n'a été lésé, ni le canton,
ni la Confédération. La caisse dans laquel-
le a puisé M. X.» était principalement
alimentée par les frais d'inscription et les
« finances» d'examen versés par les per-
sonnes suivant des cours sur les produits
toxiques. Toutes ont suivi ces cours. Elles
ont donc été « remboursées » de leur mise.

Il n'en reste pas moins qu'il y a eu
détournement de fonds publics. C'est
pourquoi l'inspecteur a été relevé de ses
fonctions le 6 mars dernier.

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
127751-82

besançon
ville jumelle

• UNE charmante cérémonie de
jumelage s'est déroulée dernièrement
dans -la cour de l'Hôtel-de-Vi/le de
Besançon; on inaugurait en effet deux
écussons en pierre représentant chacun
les armes des deux villes. M. Keidel,
bronzé comme le skieur qu'il est, maire
de Fribourg, présidait cette cérémonie
sans protocole aux côtés du sénateur-
maire de Besançon, M. Robert Schwint,
tandis que la fanfare municipale exécu-
tait des morceaux de circonstance parti-
culièrement bien rythmés.

Un public bon enfant applaudissait
aussi bien les musiciens que la reine de
Besançon, la blonde Véronique, assis-
tée de ses deux dauphines prêtes pour
le Carnaval. M. Keidel a souhaité que le
jumelage marqué dans la pierre se
traduise aussi par des échanges entre
jeunes notamment et il a invité la reine à
Fribourg pour commencer.

Fribourg et Besançon:
deux écussons
dans la pierre

Hier, à 19 h 45, M. Daniel Hollenstein,
domicilié à Saint-Biaise, circulait à
cyclomoteur sur l'avenue de la Gare. A
la hauteur du Faubourg de la Gare, une
collision s'est produite avec le bus
conduit par M. B. D., de Neuchâtel, qui
descendait en direction de la ville.

Blessé, M. Hollenstein a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

D'autres informâtes
pages 6 et 23

Cyclomotoriste blessé



Macuiature en vente
au bureau du journal

A VENDRE

SUPERBE
PARCELLE

de 1800 m2, située dans la région de La
Béroche.
Equipée et sanctionnée pour construction de
villa.

Ecrire sous chiffres P 28-130117 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\ 127755-22

A louer
au Lander'on, studio
MEUBLÉ
Fr. 325.- + charges.
Pour visiter:
tél. (038) 51 35 25.

127850-26

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite.aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

i jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

On demande è

acheter un
appartement
de 4 '/2 pièces,
région Auvernier,
Colombier,
Cortaillod.

Adresser offres
écrites à EN 530 au
bureau du journal.

, 138849-22

Rue des Brévards,
à louer, appartement de

3 PIÈCES
tout confort.
Cuisine agencée. Remis entièrement
à neuf. Loyer mensuel Fr. 650.— +
charges.

Etude Wavre , notaires. Tél. 24 58 24.
127679-26

I À  

LOUER S
au bord du lac de Neuchâtel xW

café-restaurant S
de 40 places , Hr

avec terrasse #
ombragée et vue sur le lac, de 30 places. SE
Salle à manger de 40 places. Complètement agencé. fw
Reprise immédiate ou pour date à convenir. gk

Pour renseignements : D + T. Guichard, Temp le 12, fp
2016 Cortaillod. ffe
Tél. (038) 42 14 51/52. 132686-26 j£

HAUTE-NENDAZ
VALAIS

VENDRE
confortable chalet

de 5 pièces, avec cheminée, 2000 m2
de terrain. Accès facile en été.
Proximité du centre.
Prix Fr. 250.000.—. 123428-22

PROCOM NEUCHATEL SA
Promotion commerciale U
et immobilière M
Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77 !¦]
2000 Neuchâtel 0

" "— -
Devenez propriétaire à CORTAILLOD,
dans une petite copropriété, très
belle situation ensoleillée et calme,
d'un

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de 140 m2. Vaste séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, garage, cave
et galetas.

Finition au gré du preneur.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
. Tél. 24 59 59. 128406-22

A vendre à Peseux

VILLA
de 8 pièces avec garage, construc-
tion du début du siècle, terrain très
bien arborisé d'environ 1100 m2.

Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 123207-22

A vendre à La Neuveville dans
magnifique situation ensoleillée et
calme avec vue sur les Alpes et
échappée sur le lac de Bienne très
belle

villa
de 6 pièces

Salon avec cheminée, coin à manger,
cuisine bien agencée, 4 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. sépa-

I

rés, garage, patio.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 123206-22

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Prix de vente
Fr. 175.000.—

Pour tous renseignements
ou visites
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71. 128205-2;

Cherche à louer
(ou à acheter)

Nous cherchons Vieille IfialSOIIpour un collaborateur avec terrain

chambre meublée 1 m **> <>, .
128116-28

éventuellement chambre indépen-
dante à louer, pour le 1" avril 1981, Nous cherchons
en ville de Neuchâtel. à louer
Possibilité de se doucher souhaitée, maison '
Faire offres à familiale
Bauermeister 81 Cie, dans ,e bas
ferblanterie-installations sanitaire, du canton
Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel. de Neuchâ,e|,
Tél. 25 17 86. 128178-28 p0Ur juin 1981.

Tél. (038) 33 61 27.
132525-28

A vendre

AGAY - COTE D'AZUR
appartement meublé, séjour, cuisine,
salle de bains, grand balcon, très
bonne exposition, dans le calme el
les mimosas.
A 50 m des plages et magasins.

Tél. (039) 26 95 19. 132533 2:

JmJBr A votre service pour ^̂ BaL
«r résoudre vos affaires ^K&

TACHETER - LOUER - VENDRE 1
! À PEU DE FRAIS I

%k mandats fiduciaires, tenue de M
^k comptabilité, clôture de JËK

^HKJfy f̂tt^̂  ̂ 8346? .i ^̂ gf&KTW& r̂

IH ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 18 mars 1981, dès 15 h, à la carrosserie de la Tour
Bernard Schafer, à Cernier (derrière le marché Diga), l'office des
poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, la voiture suivante appartenent à un tiers, savoir:

1 voiture de tourisme Ford (D) Granada
2,3 limousine

bleue, 5 places, 2296 cm3,1™ mise en circulation 1978-11, dernière
expertise 21.12.79, env. 66.330 km, voiture en bon état.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.

Office des poursuites
Cernier

127578-24

A louer au Landeron

maison familiale
5'pièces, tout confort, garage.
Loyer mensuel Fr. 980.— + charges.

Adresser offres écrites à GT 554 au
bureau du journal. 132529-26

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) pour
le 1or juillet 1981,

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Prix : Fr. 387.— + charges.

Tél. : J.-P. Erard, Neuchâtel,
(038) 24 37 91. l 128019-26

?T~—' ~~" >

96813-V

Nous cherchons pour notre person-
nel

CHAMBRES
STUDIO NON MEUBLÉ

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 63 22. 128083-28

VOS¦vw Couple avec petit
UAnANHFQ enfant cherche à«HUHHUtO louer, du 19 juillet
en Espagne (Costa-Brava), au 15 aoùt 1 981,
en Italie (Adriatique) en -
France (Atlantique et mâlSOD
Méditerranée) : ¦_de vacances
studios-appartements - . , . ,
villas - maisons - au bord du lac.
pensions - hôtels -
documentation à Offres à
RIVIERA- Paul Eckli S.A.,
LOGEMENTS, case postale,
?!!? Posu,e 83' 2001 Neuchâtel.1800 Vevey. 132518-34Tél. (021)5188 16. u^aio ow

127924-34

" i

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération I
romande.de Publicité)

36.740
exemplaires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

° _ _, _ _ i f

I / A50 \^
ca

€^o  ̂ sÉÉ̂ ^̂ iÉflflH

A vendre à Bevaix

terrains industriels
3000 m2.
S'adresser à Fid. Hordes S.A.
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 132705-I

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 28 appartements, construction
datant d'une dizaine d'années, très
bon état.

Rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres AM 548 au
bureau du journal. 124901-22
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
136122-10

~M~MliâaVÏaaT~~aràï ̂ âlàaaâl ââYaâVfc m"m P~— W

irSiss V ^=
127600-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
1|E |S |E |P |E |S |A|R|T |N|E|P|R|A | C|I:

< ! A.Oi.J._L̂ .L-L I1J_JL-L1S.A
; S__ F_X^_ 01.R_^.OJ_ Nl O O O  S_ :

i J_A° U.U.J. JLU_AJL JL-L.u NI. ! ;
! Ai.̂ JiJ.I.JLJLLMJ-AOG.ç ' i

i j  ^i.l̂ ILNI-l.JLXW -LJLOJL ' !
!| _E_ O A J__ A A J_ A. U.XJ.AMJLL i

i j  Q. A L L L L L LS-1L Q.L V-Q.È. ¦ : !
i ! NI_AJL i_JLJLOOi_iLXJL.y.l |; JLJL±Li-XS._ PJL±N _Li.JtiI-N !|
i ILQ.2.LLlL!LLïLLà.L!L&à i ;

J ! ÇU_ Oi_XOJ_J_ N.S_JJ.U.XJ.X l|
| !  O T R O C O U OIA R O R R A P l |
l| 11 |E |E |R |N|P |C |R |E 1 H1. E 1 P|E |E |SI J :
! » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] |

', j vous restera alors huit lettres inutilisées avec j i
] | lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans i j

[ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j i
i verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 1 1
| ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j i

I 

Aurore - Aise - Asti - Atre - Bure - Cette - Composi- i
tion - Coi - Comtesse - Courtoisie - Carpentras - ]
Caisse - Confiture - Case - Départ - Exposition - Fos - i
Fondation - Glacier - Hêtre - Heure - Iman - Journalier ]
- Mousse - Oise - Pierrelatte - Préservateur - Planter - ]
Possibilité - Rouge - Rosse - Route - Roue - Solitude - i
Tour - Tramway - Tard - Tas. ]

(Solution en page radio)

iW^ 
^ m\ I RESTAURANT T»

m ijaiJr— 1 CERCLE NATIONAL fm
1 M'M CHEZ JOSEPH I
i ' i mvvvv ¦ t t i uT  Éfz' ff^âai-3» i'H'llil Place Pury - NEUCHATEL 9|M M tâMliiiià Tél- <038> 24 °822 m

î'j j  JEUDI 19 MARS fÊ

i FETE DE LA SAINT-JOSEPH I
f '.--'i dès 19 heures Vy '2

1 SOUPER SURPRISE I
1 AUX CHANDELLES 1
; Û Magnifique menu avec 2 entrées V^J
<m ' suite et dessert Fr. 20.— ffjg
¦B danse et ambiance comprises. sal
E -i Dès 24 heures, . v&
r . - -, soupe à l'oignon gratuite pour les participants §EÎ

RÉSERVEZ VOTRE TABLE || |
¦̂ m Des brouettes et chars à bras attendront | ĵ
f . à la sortie de la fête. jjvj

SS 127704-10 SSg

F̂Af M âf àWSËm y k w^ ŷ &w
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ORCHESTRE SYMPHONIQOE
NEUCHÂTELOIS

Direction : Théo Loosli

Temple du bas Neuchâtel

Répétition générale
publique

Mercredi 18 mars à 20 h

Œuvres: Rossini - Mendelssohn - Tchaikowski

Soliste : Markus Stocker, violoncelle

Prix des places : Fr. 18.— (réductions OSN-AVS)

Etudiants : Entrée libre au parterre.
Location : Office du Tourisme

Tél. 25 42 43.
127607-10
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\ bLKl I tAUX au bureau du journal :
' I ¦¦¦¦¦•¦¦•••¦¦¦•¦••IIKIlJIIIIIIIllllIlllIfiillIitUIJnA

¦ ¦̂̂ ¦¦MBa^MaaagSIU'limPffiMifTX

M Seul le •

1 %L JÊ pr®* Procrédit I

#^> Procrédit I
H

Toutes les 2 minutes tàj
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» a1

vous aussi Ri
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

'; J Veuillez me verser Fr. J B
, I Je rembourserai par mois Fr. I Sfi

/rapide\ ! Prénom \ ÉI . . I l  Rue No ~ ¦ KgI simple I i .._ . -. i|
1 .. r . i « NP/localite - |g
V discret/ ; afe i
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: Il
. *̂—'*̂ 7292.A I Banque Procrédit \M

TCTjMuiJiiiiiuUL'Miima ?lAj l Neuchâ,el' Avenue R°usseau 5 Jpr
*̂""*"""—"*"™| Tél. 038-246363 B2 M3 |

4ss=si ATTENTION ! 00 0/n
j .  •"- . , .. Jk̂ SoSeSali Livraison directe de la fabrique _ H #^ # l |

chez vous |f fa / U
«̂321?%. achetez vos appareils ménagers *

* :
*mwÈ*l&S ' ' f i  AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

ïi t̂Sjfc V I 
SIEMENS - BAUKNECHT . etc.

i > . ïaa»K \̂> et grâce au système de vente directe, FlRCtra-SRIViCPl'ila^BtaBE' wBŒfi J ¦_ - n «ti n/ ^ivwi iw v v ¦ • i w w
l̂ l»!èiïî*?'HR/ tll bénéficiez d 

un rabais allant jusqu à 32% _, .

T5*  ̂ fi Nos aPPareils n'ont Ja"ioi8 *** exposés. ™'
M Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) Z J 95 9Z

.:-M Livraison GRATUITE, installation par nos soins. 16 (1131111

If" 1 .i " ; I MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

f j | RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 118034-A

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

Met c> fo Jii&posiVicn
des hommes de métier une gamme de produits
de la branche -a^̂ ^w de toute
«construction» ^̂  ̂ ^^

 ̂
première qualité

architectes, ingénieurs, T̂ 5̂al 
ciments, chaux, plâtres,

génie civil, maçons, |̂ W ^É̂ i 
béton frais, crépis, graviers,

entrepreneurs, gypseurs, f\ ^̂ lW
^ 

^̂ r | briques, dalles et hourdis,
peintres, carreleurs, | ^^

^^̂  ̂ I 

tuyaux 

béton/plastiques,
menuisiers, charpentiers, I Tf I? canivaux, réfractaires,

couvreurs, étancheurs, 1 1 1  
canaux de fumée et de

électriciens, 1 | ventilation,
serruriers J§  ̂ H >*̂ f̂es  ̂ cheminées de salon,

installateurs ^^  ̂
^^ Ĵ-a*^  ̂

^ b̂, 
t6Fre ™**' ****'

en chauffage, I ^̂ «̂  ̂ ^̂ r | ^̂ •̂ -
 ̂ ,am*^

^̂  
S 

chimiques

bricoleurs Ĵ«W I <mWÙm±. I â̂ ^̂ . 
carrelages, etc.

,fcjg. ^̂ ¦̂BÏBB̂  .rnlmr̂  ̂ '* î̂ 
t *̂ ?̂! ^̂ âaaaW ^̂ S^

^

que Nuding offre une garantie supplémentaire à tous ceux - et ils sont nombreux - qui
doivent assumer des responsabilités et prendre des décisions. En plus, Nuding vous fait
sncore bénéficier de son savoir-faire et de son expérience.

Boulevard des Eplatures Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds 2035 Corcelles

126216-10

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-,
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

110855-10

127854-10

«mm̂ mw—», *m~ - *<mmmmmmwÊmmm * 
/ *?*/»* Ê ^k £̂ÈT  ̂ j

S& Mi â- TK W «*ilm & 4 /IVIOIA/1 Anflûvrn ilM *r / ¦
Riche en arôme. 1  ̂I dl  /  mkJl  l£ CALI <X//W V ,.....„., j



Coffrane: assemblée de la caisse Raiffeisen
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Vendredi soir, à la salle de gymnastique

de Coffrane, avait lieu la 45mc assemblée
générale ordinaire de la Caisse Raiffeisen
locale, sous la présidence de M. Gustave
Jeanfavre. Une centaine de personnes
étaient présentes ; M. Jeanfavre souhaita
la bienvenue à chacun et demanda ensuite
à l'assistance d'honorer d'un instant de
silence la mémoire des membres décédés
pendant l'année écoulée: M"1" Hélène
Voisin , Alice Barbezat , Jeanne Staehli et
M. Bertrand Perrenoud , ancien gérant et
membre fondateur.

Le procès-verbal de la 44™ assemblée
générale, rédigé et lu par M. Charles
Huguenin, est adopté à l'unanimité. Dans
son rapport présidentiel, M. Jeanfavre a

donné un aperçu de l'état actuel de
l'économie et de ses répercussions sur
l'activité de la Caisse Raiffeisen. Il rappel-
le aussi les relations étroites entre les trois
communes de Coffrane, des Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin. La Caisse
Raiffeisen forme une communauté et son
activité plonge ses racines dans la vie
professionnelle et économique des trois
localités aussi bien que dans toutes les
couches de la population. M. Jeanfavre
est heureux de relever le bénéfice de
21.363 fr. sur un bilan de plus de 9 mil-
lions, ou l'écart minime qui existe entre
les taux créanciers et débiteurs. Le but de
la Raiffeisen n'est pas de faire d'immenses
bénéfices, mais de rendre service à tous.

M. André Bourquin , président du

conseil de surveillance, donna lecture de
son rapport qui souligne encore la qualité
du travail des gérants. Il donna des infor-
mations sur le rôle du comité qu 'il préside
et proposa enfin l'adoption des comptes
annuels et la décharge aux organes
responsables. C'est à l'unanimité que ces
résolutions ont été adoptées.

La partie officielle était ainsi terminée.
Avant le paiement de l'intérêt de la part
sociale et avant la collation offerte à tous
les membres Raiffeisen, M. Jeanfavre
passa la parole à M. Marc Burgat , institu-
teur et zoologue, qui entraîna l'assemblée
sur les «sentiers valaisans » avec des
projections de diapositives splendides qui
furent très appréciées.

Un quintette à vent à Chézard-Saint-Martin
Concert tout plein d'esprit et d'amuse-

ment en fin d'après-midi, dimanche, à
l'église de Saint-Martin. Avec le Quintette
à vent de Bienne, mélomanes de vocation
ou d'occasion ont passé un fort bon
moment. Fabienne Sulser, flûte , Hanspe-
ter Thomann , hautbois, Jorg Capirone,
clarinette, Thomas Muller, cor, et Edwin
Erismann, basson, ont donné à leurs
interprétations de Ferenc Farkas, Charles
Huguenin, Beethoven et Malcolm Arnold
la double dimension de la qualité et de
l'humour, mélange enrichissant.

Visuellement d'ailleurs, cette double
dimension est assez manifeste par le port
de l'habit, noir, classique, sérieux, enfin

absolument professionnel, supportant des
visages souriants, expressifs, mouvants,
et qui ne craignent pas de souligner une
tournure musicale, une intention , par une
mimique, ou du moins une attitude com-
municative résolument affichée.

DÉCONTRACTION

Est-ce cette décontraction mêlée à tant
d'exigences qui donne ce tour particulier
à la prestation des musiciens biennois ? Il y
avait malheureusement trop peu de
monde pour bien apprécier le tour de
force. Non que l'église de Saint-Martin fût
vide, loin de là, mais elle aurait mérité
d'être pleine à craquer pour une suite

d'oeuvres aussi intéressantes et plaisantes
les unes que les autres.

Cinq mouvements de Ferenc Farkas
groupés sous le titre «Lavottiana», le
quintette en mi bémol majeur de Ludwig
Van Beethoven : la formule «à cinq
vents » originale, assez rare, permet
vraiment des développements ausi inté-
ressants, aussi riches que des formations
plus courantes. Elle soutient bien l'atten-
tion avec deux compositeurs aux styles
bien différents, et l'on ne pourrait imagi-
ner, à première écoute, qu'ils travaillent
tous deux avec la même palette de sons.

PROGRAMME INTELLIGENT Concert annuel du Chœur mixte
aux Geneveys-sur-Coffrane

En deuxième partie de la soirée du chœur mixte, les Compagnons du bourg, de Valangin, dans «Piège pour un homme seul».
(Avipress-P. Treuthardt)

Le chœur mixte paroissial de Coffra-
ne, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin donnait samedi soir son
grand concert annuel à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
fran e.

Le président, M. Henri Perregaux,
salua le nombreux public et présenta
la chorale avec son magnifique effectif
de 30 chanteurs. Sous la direction de
M. René Gretillat, le chœur mixte
interpréta des œuvres fort appréciées
du public «Sanctus», de Franz Schu-
bert, « Chanson des vieux et des vieil-
les» de Carlo Hemmerling, «Connais-
sez-vous là-bas» de César Geoffroy,
«Ah que l'hiver... » de Gilles Vigneault,
«Ma mie et ma caravelle», harmonisa-
tion d'Emile de Ceuninck, et «La valse
de la moisson» de G. Gorgerat qui
avait été interprétée lors de la Fête du
blé et du pain, à Echallens.

M. René Gretillat dirigeait son
20™ concert avec le chœur mixte et
c'est dignement qu'il l'a fêté, sous les
applaudissements du public. En effet,
M. René Gretillat a été nommé direc-
teur du chœur mixte paroissial le
19Janvier 1961 et depuis, inlassable-
ment, il a conduit la destinée musicale
de la société... Il méritait bien un
cadeau et des félicitations.

Pour la partie théâtrale de la soirée.

le chœur mixte avait fait appel à la
troupe «Les compagnons du bourg »,
de Valangin, qui a interprété une pièce
en quatre actes de Robert Thomas
«Piège pour un homme seul». Intri-
gue, mise en scène et interprétation
ont été très appréciées et les
«amateurs de théâtre-amateur» sont
vivement encouragés à prendre
rendez-vous avec les compagnons lors
d'une de leurs prochaines représenta-
tions au Val-de-Ruz.

Assemblée du Hockey-club
Montmollin-Corcelles

De notre correspondant :
La plupart des joueurs et les membres

du comité du Hockey-club ont participé à
l'assemblée de fin de saison sous la prési-
dence de M. J.-L. Glauser. Les résultats de
la saison, 3mc place en IIe ligue, ont été
commentés par le détail . Il se pose en effet
des problèmes au niveau du rajeunisse-
ment de l'équipe. D'une façon générale,
on constate un vieillissement des cadres
des équipes, dû surtout au manque de
goût de l'effort des jeunes. Ceux-ci dès les
juniors visent tout de suite une place en
ligue supérieure, et à défaut cessent la
compétition.
- Ces problèmes se posent à toutes les

équipes et non seulement à Montmollin -
Corcelles, relève l'entraîneur Pierre
Bonjour.

Après de nombreuses interventions, il
est décidé que l'équipe cherchera à se
renforcer, modestement, à s'entraîner
plus en début de saison pour pallier les
manques constatés dans la condition
physique et la cohésion. Un effort sera
porte sur les assemblées de la ligue. Un
contentieux reste ouvert avec la ligue au
sujet de certaines affaires d'arbitrage
douteuses de cette saison. Plusieurs
joueurs fêteront un jubilé de 100, 150 ou
200 matches cette saison; ils seront
récompensés lors de la soirée privée du
club à Rochefort en mars.

Dans les « divers » on évoque les pro-
blèmes de matériel et le stockage de
celui-ci à la patinoire de Saint-Imier éven-
tuellement. L'assemblée se termine par
un souper-fondue.

Là aussi, dans le choix du programme,
se révèle l'intelligence des musiciens, et le
déroulement de nonante minutes de
musique avec le Quintette de Bienne ne
connaît nulle faille : après ces deux
œuvres construites sur le mode classique,
une composition en trio de Charles
Huguenin, du Locle, tout à tour évocatri-
ce, romantique, prenante puis finalement
pleine d'humour, pour terminer par la
pièce sans doute la plus brillante : « Three
Shanties », de Malcolm Arnold, où tim-
bres et rythmes se libèrent du motif pour
prendre leur valeur en soi. La distancia-
tion amusante n 'est pas absente de cette
oeuvre savante puisqu 'au détour d'une
suite de structures particulièrement bril-
lantes, la phrase musicale débouche sur
«What shall we do with the drunkard
sailor? », la citation prenant vie de maniè-
re fort naturelle et harmonieuse.

Un beau concert, intéressant, sédui-
sant , bourré d'idées bien réalisées,
malheureusement trop peu suivi.

Ch. G.

La commission scolaire de Cortaillod a siégé
le 5 mars sous la présidence de M. Daniel Dise-
rens. A l'ordre du jour figurait , entre autres,
l'organisation des classes 1981-1982. Le total
des classes ne change pas : 3 classes de Ie™ , 3
classes de 2mc, 2 classes de 3™, 3 classes de 4™
et 3 classes de 5"" soit au total 306 élèves et
quatorze classes.

Mme Othenin-Girard a ensuite présenté le
rapport des journées de sport (celui des camps
de ski figurera à l'ordre du jour de la prochaine
séance) . La formule des quatre après-midi
étalés sur deux semaines semble la meilleure.
109 skieurs alpins, 38 skieurs de fond et 19
patineurs ont participé à ces journées sportives.
On notera que l'effectif des patineurs diminue
et comme l'an prochain la patinoire de Fleurier
sera couverte, il faudra revoir le problème du
patin. Pour terminer, M™ Othenin-Girard a
remercié tous ceux qui ont collaboré à la réussi-
te de ces journées et plus particulièrement M.
Gilbert Burgat.

Un groupe de travail avait, il y a quelque
temps, rédigé un projet de règlement de disci-
pline, l'ancien datant de 1937. Le département

A la commission scolaire de Cortaillod
vient de publier un projet de règlement-type,
aussi un nouveau groupe de travail va se réunir
pour étudier la question pour Cortaillod.

Deux institutrices, Mm" Geissbùhler et
Guenot, ont terminé en commun leur travail de
fin d'étude qu'elles ont présenté à la commis-
sion. Il s'agissait d'un travail concernant l'envi-
ronnement : à partir de documents photogra-
phiques de la fin du XVIuT siècle, il fallait entre
autres établir la liste des changements interve-
nus depuis lors dans des paysages, des villages
ou des monuments du canton. La commission a
trouvé cette démarche fort intéressante et a
adressé ses félicitations aux institutrices.

Dans les « divers », le président a lu le rap-
port concernant la distribution du lait et des
pommes. Après cette campagne, on peut se
demander si la distribution de nourriture à la
récréation est encore justifiée dans les circons-
tances actuelles (gaspillage). Le problème sera
revu l'an prochain.

On a enfin appris que la chorale de l'école se
produira le samedi après-midi , lors de la fête
organisée à Cortaillod par les TN en juin pro-
chain. La prochaine séance aura lieu le 2 avril.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Récital Pauline Julien.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Triennale des peintres, sculpteurs et architec-
tes, section de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean-Pierre

Hamer, peintures et pastels.
Galerie de l'Atelier: Exposition, L'habitat multi-

coque de Grataloup, et gravures.
Galerie La Bohème : Exposition de dessins Pascal

Tissier. ¦
Galerie de l'Orangerie : Exposition Yves Chédel ,

photographies.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition Gilbert
Pingeon, dessins.

Galerie Media : Exposition, M. Bill, sculptures,
M. Boezen, F. Morellet, Z. Sykora, C. Gosswi-
ler, peintures. '

Lyceum-Club: Exposition, Francine de Cham-
brier, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30. De la vie des
marionnettes. 18 ans.

Rex : 20 h 45, Zombi : Le crépuscule des morts
vivants. 18 ans.

Studio: 21 h. Les lycéennes redoublent. 18 ans.
Bio: 18 h 30, The Rock y horror picture show.

18 ans. 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
3m° semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans. 17 h 45,
La vie privée d'un sénateur. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45. 20 h 45, Une robe noire
pour un tueur. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jan Harrington, chanteu-
se, Jean-Luc Parodi, piano.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h) :
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : K. Kreis,Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod. tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tapas de la Nouvelle-Guinée.
Galerie Numaga II : Meyer-Osburg, œuvres récen-

tes.
BEVAIX

Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Gattoni, peintures.
LE LANOERON

Galerie Eric Schneider : Jacques Schreyer, pein-
ture. Fred Perrin, sculpture.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Da mien... la malédic-

tion N" 2.SOLDES
Meubles rembourrés

à des prix
sensationnels

Profitez maintenant de l'occasion
unique, de pouvoir acheter, pour
raison de fermeture du magasin, des
meubles rembourrés hautement
actuels à des prix sensationnelle-
ment bas.
Dans le discount de meubles,
Pont-du-Moulin 8, à Bienne, vous
trouvez tout ce que vous désirez,
allant du fauteuil confortable
jusqu'aux groupements de meubles
luxueux, tout en économisant des
centaines de francs,
(soldes partiels conc. off. du 15.1 -
31.3.81). 128451-8C

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai

nemelon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin Iiabi

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landèyeux: tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

La vie paroissiale à Colombier
De notre correspondant : v
L'assemblée de paroisse de l'Eglise

réformée de Colombier a eu lieu récem-
ment sous la présidence de
M. H'.-L. Burgat , en présence d'une tren-
taine de personnes. C'est peu pour une
paroisse de plus de 1000 foyers, mais il y
avait la forte concurrence d'une soirée
théâtrale gratuite à la Grande salle.
L'assemblée a été ouverte par le pasteur
T. Perregaux avec le message religieux.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
a été accepté sans discussion. Les comptes
ont été présentés, la situation financière
est saine.

UNE VIE INTENSE

Le rapport d'activité permet de consta-
ter que la paroisse compte 1078 foyers et
2452 membres. Les leçons de religion ont
été fréquentées par 158 enfants, les cultes
de l'enfance par une trentaine et le culte
de jeunesse par 25 participants. Il y a eu
27 catéchumènes, 15 baptêmes, 5 maria-
ges dont un mixte et 21 services funèbres.
Les manifestations suivantes ont marqué
l'essentiel de l'activité durant l'année
écoulée : Semaine de l'unité, soupes de
carême, une série d'études bibliques , le
concert du Chœur mixte, la participation
du Conseil paroissial à la messe d'adieu du
curé Aubry et à l'accueil du curé Vial, une
retraite à Grandchamp, une réunion à La
Ro'uvraie, l'accueil d'une stagiaire
(M"e E. Méan) , une exposition de la Bible
en collaboration avec l'Eglise libre, une
causerie sur la Bolivie (pasteur T. Buss).
Comme on le voit , il se passe pas mal de
choses au cours d'une année!

Dans les divers , il y a été question du
changement de la table de communion , du
problème des micros qui ne donnent pas
satisfaction, de la transformation de la
salle de paroisse avec installation d'une

cuisinette, du carnet d'épargne de la
couture (2000 fr. environ) qui a été trans-
féré aux comptes de la paroisse. En outre ,
la prochaine assemblée pourrait être inté-
grée à un culte ou le suivre. Il a encore été
répondu à satisfaction à quelques deman-
des de renseignements. Le résultat finan-
cier des journées paroissiales n'est pas
encore connu.

Un autre point important a encore été
débattu en groupes et au cours d'une
discussion générale ; il s'agit de la place
des enfants et des adolescents dans l'Egli-
se. L'objet du débat avait trait aux cultes
des enfants et de jeunesse et aux leçons de
religion. Une collation a été servie, dans
une atmosphère amicale et fraternelle.

S JL | JLJ Prévisions pour
= Braram toute la Suisse

S Persistence d'un régime faiblement
S dépressionnaire. Temps instable et froid
S sur une grande partie de l'Europe.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons:
= Il y aura des éclaircies alterna nt avec des
E giboulées. La température en plaine sera
= voisine de 0 degré la nuit en cas d'éclair-
= cies, l'après-midi elle sera comprise entre 3
=j et 7 degrés. En altitude vent faible à modé-
= ré d'ouest.
= Sud des Alpes et Engadine :
= Temps assez ensoleillé, formations
S nuageuses l'après-midi, averses isolées pas
= impossibles. Température d'après-midi
= voisine de 12 degrés.
= Evolution pour mercredi et jeudi :
= Au nord : très nuageux quelques averses
= alternant avec des éclaircies.
= A partir de jeudi , hausse de la températu-
S re-
= Au sud : nébulosité changeante et temps
S en partie ensoleillé.

1 Pfïï ua Observations
1 Igl * 1 météorologiques
= H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel le 16 mars
= 1981. - Température : Moyenne : 4,3;
= min. : 3,2 ; max. : 7,2. Baromètre : moyen-
= ne: 716,7. Eau tombée : 4,1. Vent domi-
= nant : Direction: ouest-sud-ouest ; force :
g faible à modéré . Etat du ciel : couvert à très
S nuageux , pluie de 4 h à 6 h 30, 8 h 15 à
| 8 h 45, 12 h à 12 h 30.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
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¦jiwt jf n Temps
EF  ̂ et températures =
^̂ y 1 Europe
c=***J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, averses de pluie, =8 degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux , 8 ; E

Berne: nuageux, 6; Genève-Cointrin ; S
nuageux, 9; Sion : nuageux, 10; =
Locarno-Monti : serein, 11 ; Saentis : neige, g
-10 ; Paris : couvert, 8; Londres: peu =_
nuageux, 7; Amsterdam : nuageux , 7; S
Francfort: couvert, 7; Berlin: peu =
nuageux, 10; Copenhague: couvert, 0; =
Oslo : nuageux, neige, -4; Stockholm: =
serein, -2; Helsinki : serein, -6; Munich : =
nuageux, pluie, 7; Innsbruck : nuageux , 6 ; =_
Vienne : couvert, pluie, 8; Prague: =
nuageux, 10; Varsovie: couvert , 0; s
Moscou : averses de neige, 0; Budapest : =
couvert, 13 ; Belgrade : nuageux, pluie, 12 ; =
Istanbul : nuageux, 15; Rome : peu =j
nuageux, 16; Milan : serein , 14; Nice : =j
serein, 17 ; Palma-de-Majorque : nuageux, =
15 ; Madrid : nuageux , 13 ; Lisbonne : peu =
nuageux, 15; Tunis: nuageux , 18; Tel- =
Aviv : serein, 21. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |
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Iill LEXPRESS Iill
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 101.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

;.v:;:v:;:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &:£:£:*:
|S::|| {* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) i$ËI:l

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements ce cessés impayés » sont
préalablement exigibles.
^e payerai à réception de votre bulletin de versement. 5:?£:&S

Nom : &:::£:$:
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité : $•::§•§:§
Signature ':!:•:•:!:•:•§::

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée «•••:*>:5:
:;:;:;:;:;x|x; affranchie de 20 centimes, à §::::•::::&:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL Wïiïy.

BOUDEVILLIERS
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de Journaux

Horaire matinal de 06 h 00 à
07 h 15.

Mise au courant et entrée en service
immédiates.

Adresser offres à

FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01. 128472 80
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i Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
8 ans et 3 mois au maximum; c.-à-d.

_ , ... . du 31 mars 1981 au 30 juin 1989Emprunt convertible
198 I —89 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

5 de f r. 50 000 000 et fr • 10000°
Le produit net de l'emprunt sert au Libération:
financement du développement de 31 mars 1981
l'activité à l'étranger. _

Coupons:
coupons annuels au 30 juin. Le premier

Priv ri'émiçcsinn coupon est payable le 30 juin 1981 pour larnx u emissiwn période du 31 mars 1981 au 30 juin 1981

^||̂ É̂ | 0/ 
Cotation :

Wi Paji W. M /O aux DOUrses de Bâle- Genève e* Zurich

Droit de conversion |j
Chaque obligation de fr . 1000 valeur Délai de souscription S
nominale est convertible du 1er juillet 1981 du 17 au 23 mars 1981, W
jusqu'à la date du remboursement au plus A m|Hi k|
tard en 4 bons de participation de fr. 100 P|
valeur nominale chacun de la Société. 'ïÈ
Le prix de conversion sera fixé le 25 juin i~.\
1981; il n'excédera pas fr. 1000 pour . . . , . . . . .. |
-. K^^O H„ ~-,rt;„i~„»;„„ Les banques soussignées tiennent a dispo- m4 bons de participation. 

sj tion d£ extraits de
y 

prospectus avec des |
No de valeur: 124384 bulletins de souscription m

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
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A. Sarasin & Cie
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1 >!- ,̂,- *̂." de. Neuchâtel et environs
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^ TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
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i.y y Samedi 28 mars 1981 à 20 h 30 ;:\ ,

>J RÉCITAL D'ADIEU M

1 LES COMPAGNONS OE LA CHANSON 1
'è Chansons d'hier et d'aujourd'hui - ** {pf

j*3 Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 77. IM
p3 Org.: A. Toth, Delémont. 125741-10 SB

^^Coupde poing

I

\ér ^  ̂ Dorin La Châtelaine R2°
HT !£m vm fin vauclois blanc bout. 7 dl *~Lg0

m W \̂ Grave supérieur 1978 bout 7d
i T^
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Suchard 

bonbons M1F |[ #^  ̂I du confiseur 100 g 1̂

1 1, V^lSïf Chocolat Lola 440
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Récital du chanteur noir John Littleton à Couvet
**»€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Une union exemplaire de l'art vocal et de rengagement chrétien
De l'un de nos correspondants:
Dès que l'on accole l'adjectif «engagé»

au nom «chanteur», un sentiment de
méfiance s'empare d'une partie du public :
peut-on sans risquer de tomber dans le
prosélytisme ou la démagogie, mettre l'art
vocal au service d'une cause, si bonne
soit-elle? Est-il possible d'illustrer la musi-
que tout en défendant une conviction
profonde et en essayant de la faire partager
aux autres?

Sans doute est-ce ce réflexe restrictif,
mais compréhensible, qui a retenu nombre
de Vallonniers de se rendre vendredi soir à
la salle de spectacles de Couvet où le chan-
teur noir John Littleton donnait un récital
sous l'égide du Centre œcuménique de
rencontre et d'animation (le CORA). Néan-

moins, pendant plus de deux heures, une
centaine et demie d'auditeurs ont pu assis-
ter à une remarquable démonstration du
talent musical d'un artiste chevronné qui,
par engagement chrétien sincère et vivant,
utilise sa merveilleuse voix de basse pour
chanter l'espérance, la fraternité, l'amour,
la paix et la joie de vivre. Descendant de ces
Noirs africains déportés en Louisiane
depuis plus de trois siècles, John Littleton -
ancien élève du Conservatoire national de
Paris où il a obtenu un premier prix de chant
- ne limite pas son répertoire aux gospels et
aux negro spirituals nés parmi ses frères de
couleur aux Etats-Unis. Il interprète aussi,
en les choisissant en fonction de la beauté
de leur musique et du poids de leur texte,
d'autres chants qui exaltent les thèmes

privilégiés auxquels s'attache le christia-
nisme, ressenti et vécu par John Littleton
davantage comme un humanisme que
comme une doctrine religieuse entre
plusieurs autres.

MESSAGE SPIRITUEL

Incontestablement, John Littleton croit
en l'homme et en sa bonté foncière. Aussi
cette croyance transparaît-elle, en clair ou
en filigrane, d'un bout à l'autre de son réci-
tal qui, souvent, fait appel à la participation
du public pour battre des mains ou
reprendre un refrain. Excellemment
accompagné au piano ou à l'orgue électro-
nique par Roger Lesourd - qui le suit depuis
trois ans dans ses tournées aux quatre
coins du monde -, Littleton apporte donc
un message, à la fois artistique et spirituel,
qui ne laisse personne indifférent, mais qui
sait éviter le style et le ton « momier» de
certaines campagnes d'évangélisation...

En dépit de la qualité évidente de ce réci-
tal, une question doit être posée, unefois de
plus. Pourquoi, lorsqu'on possède, comme
John Littleton, une puissante voix de basse,
pleine de chaleur, bien contrôlée et parfai-
tement audible de bouche à oreille, interca-
le-t-on.un amplificateur, des haut-parleurs
et, partant, des décibels inutiles entre le
chanteur et le public? Il semble, en l'occur-
rence, que l'artiste y tienne absolument,
quand bien même ses interprétations, sans
l'intermédiaire artificiel d'un micro, gagne-
raient encore sur le plan de la communica-
tion avec autrui et perdraient cette sonorité
parfois «music hall » qui les trahit plutôt
qu'elle ne les sert. La mode a sa «sono»
que l'ouïe préférerait ignorer...

Et samedi soir, au temple de Fleurier,
John Littleton a prolongé son escale au
Val-de-Travers en participant activement à
une célébration œcuménique avec une
réjouissante pléiade d'enfants qui l'ont
écouté chanter, qui ont récité des textes et
repris quelques refrains dans le sillage de
cet humaniste chantant, proche parent, par
son action et ses objectifs, de mère Teresa,
de Martin Luther King, de Raoul Follereau
ou de Dom Helder Camara.

Travers: assemblée
de F «Echo du Vallon»

Le club des accordéonistes « L 'Echo du
Vallon» a tenu son assemblée générale
annuelle au café du Pont à Travers. En
ouvrant la séance le président Rémy Bar-
rière souhaita la bienvenue ; puis le
procès-verbal lu par M"" " Micheline Raci-
ne a été adopté .

M. Barrière rappela les différentes
manifestations qui se sont déroulées
l'année dernière soit le concert, le loto, la
fête de district, le concours de Dijon et la
course en car à Interlaken; il dit aussi son
impossibilité d'assister régulièrement aux
répétitions en raison de son état de santé .

Le trésorier M. Raymond Jeannet
présenta des comptes très détaillés qui
furent approuvés avec félicitations. M.
Michel Grossen, directeur, se félicita de la
bonne marche de « L 'Echo du Vallon »
mais encouragea chacun à suivre réguliè-
rement les répétitions. Il félicita les socié-
taires ayant obtenu une distinction lors
du concours de Dijon.

Pour assiduité des récompenses ont été
remises à MM., M mcs et M" es Maurizio
Ciurleo, Anne-Lyse Ramseyer, Brigitte
Kammermann, Tania Delachaux, Irène
Treuthardt, Karine Calame, Maryline
Ramseyer, Mercedes Jeannet, Farida
Grossen, Georgette Grossen, Monique
Maulini, Fabienne Béguin et Yannick
Grossen.

Le président informa l'assemblée qu 'il
donnait sa démission pour la f in  de
l'année en cours pour raison de santé, de
même que le trésorier. M me Reuge
demanda à être relevée de ses fonctions
et a été remplacée par M. Francisco
Gonzalès.

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : M. Rémy Barrière prési-
dent, M. Antonio Gonzalès vice-prési-
dent, M. Raymond Jeannet trésorier, M.
Francisco Gonzalès secrétaire, Af"
Micheline Racine secrétaire aux procès-

verbaux, Mme Michèle Knutti p réposée
aux convoca tions.

Ont été désignés comme vérificateurs
des comptes MM. Béguin et Cruchaud, le
porte-bannière étant M. Uelliger. M.
Michel Grossen, de Fle urier, a été
confirmé à son poste de directeur.

L 'effectif du club est de 30 musiciens et
la prochaine soirée a été fixée au 28
février de l'an prochain. G.D.

L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
30 ÉDITIONS TALLANDIER

- Je n'ai vu personne dans les ruines, murmura-
t-elle. Personne en dehors de cette femme...

A quoi bon parler de l'homme au chapeau gris? Cet
épisode, dans sa vulgarité, ne se raccordait pas avec le
reste et ne pouvait présenter aucun intérêt.
- Vous auriez pu apercevoir Thierry, enchaînait

Me Louarn. Il est toujours fourré dans les ruines, où il
s'est mis en tête de déterrer je ne sais quoi.

Il corrigea aussitôt, pris de scrupule :
- En fait, il a raison. J'avais déjà conseillé à son père

d'entreprendre des fouilles, en particulier sous la tour
d'angle, à l'ouest, c'est-à-dire à gauche quand vous pas-
sez le porche. D'après ce bouquin, on doit trouver là des
choses intéressantes... Pas de trésor, non, mais peut-être
des armes, des objets d'art. Thierry a déjà dégagé deux
belles statues de granit, du XVIe siècle. Donc, il a raison.
Ce que je lui reproche, c'est de refuser systématique-
ment de s'intéresser à autre chose depuis son accident.

Il précisa, devant l'interrogation muette d'Isabelle :
- Une chute de cheval, dont les conséquences ont été

assez graves... Vous permettez que j 'allume ma pipe?
Il y en avait plusieurs, toutes prêtes, disposées en étoi-

le dans un cendrier.
- Nous sommes déjà de vieux amis, je n'ai même plus

envie de me gêner avec vous !
L'opération dura près d'une minute. Isabelle avait

l'impression qu 'il faisait exprès de prendre son temps,
l'observant toujours à travers la fumée, comme s'il guet-
tait chez elle une marque d'impatience.
- Un accident bien étrange, reprit-il enfin, que rien

ne laissait préfoir. Thierry est un excellent cavalier. Il
montait un cheval de tout repos, qu'il connaissait de
longue date, un demi-sang docile et franc. Or, ce jour-là ,
à peine se trouvait-il en selle , la bête est devenue folle,
ruant et se cabrant. Malheureusement Thierry a tenu
bon... Je dis malheureusement parce que, s'il s'était lais-
sé désarçonner à ce moment-là, il n'y aurait sans doute
pas eu grand mal. Cela se passait devant le château , sur
un terrain d'herbe et de sable. Tandis que les voilà partis
à fond de train à travers le parc, en direction des ruines...
Un peu peu plus tard , le cheval revenait seul, bizarre-
ment calmé.
- Et Thierry?
- On l'a retrouvé au milieu des ronces et des pierres

le visage déchiré, la hanche droite brisée.
- Que s'était-il passé?
- On ne l'a jamais su. Le domestique qui avait sellé le

cheval est un simp le d'esprit ; impossible d'en tirer quel-
que chose. Vous imaginez, après ça, toutes les niaiseries
que l'on a pu dire ! Pour les gens du pays, aucun problè-

me, l'explication était toute trouvée : un méfait de plus à
l'actif de Penn-ar-Moor!
- Annick ne m'en a pas parlé.
- C'est un sujet qu'elle n'apprécie guère. Evoquer les

ruines, pour elle, c'est aussi malsain que d'invoquer le
diable !
- Vous, maître, votre opinion?
- Je n'en ai pas. Je ne veux pas en avoir. Mais je ne

vous surprendrai guère en vous avouant que j 'élimine
d'office toute intervention malveillante de l'au-delà. Si
la jument a filé vers les ruines, c'est tout simplement
parce qu'elle ne pouvait faire autrement : le terrain n'est
dégagé que de ce côté-là. Vous me direz que ce n'est pas
la question et qu 'il serait surtout intéressant de savoir
pourquoi elle a filé...

Le notaire parlait lentement, comme s'il réfléchissait
à haute voix, s'arrêtant entre les phrases pour tirer sur sa
pipe.
- Je ne serais pas étonné que Thierry ait son idée là-

dessus... Peu importe. Voilà un garçon plein de vie et de
santé, et qui , du jour au lendemain, se trouve condamné
à une existence de vieillard.
- Il ne s'est pas remis de cet accident?
- Hélas ! non, tout au moins pas pour l'instant Sa

jambe droite reste à demi paralysée, son visage marqué
d'une cicatrice. J'ai bien peur qu'il n'en garde quelque
chose toute sa vie. Mais ce n'est tout de même pas une
raison pour se conduire aussi... aussi bêtement ! C'est le
mot ! A croire qu 'il est vraiment tombé sur la tête et qu 'il
n'a plus toute sa raison !

Le notaire s'était levé, soudain nerveux, allant jeter

un coup d'oeil machinal par la fenêtre, revenant cogner
sa pipe sur le cendrier du bureau.
- La blessure est surtout morale. Du jour où il s'est vu

boiteux, où il s'est cru défiguré, il a coupé court à toutes
ses amitiés, à toutes ses relations. Je crois même qu 'il
n'est jamais revenu à Quimper , sinon pour se faire soi-
gner. Il dirige toujours l'affaire de son père, mais sans
quitter Plonoën, où on lui apporte régulièrement les
papiers à signer... Et tout ça par orgueil! Pour ne pas
donner en spectacle ce qu'il considère comme sa
déchéance ! Bref , il se conduit comme un imbécile ! Je le
lui ai dit et redit : ce n'est pas parce qu'il a une balafre sur
la joue et la jambe un peu raide... Mais il est plus têtu que
le plus têtu des Bretons !

Me Louarn s'arrêta devant Isabelle; il paraissait un
peu confus de sa véhémence.
- Vous vous demandez sans doute pourquoi je

m'intéresse autant à ce garçon ? Son père était mon meil-
leur ami, je n'ai pas d'enfants et je considère un peu
Thierry comme mon fils... C'est vous dire combien je
suis désolé de son attitude !

La jeune fille s'efforçait de ne pas trahir son émotion.
Une grande lumière baignait ses pensées. Les paroles de
Nf Louarn ne l'avaient pas surprise, mais apaisée. Elle
s'attendait à des révélations plus cruelles ou plus déce-
vantes. La réalité valorisait son rêve au lieu de le détruire.
Tout s'éclairait, la légende s'ajustait à la vie ; les paroles
du chevalier fantôme prenaient leur véritable sens :

«Je ne suis plus fait pour le monde des vivants... Je
serai toujours prisonnier!... »

(à suivre)

Une lettre qui a fait couler beaucoup de saliveTribunal
de police
De notre correspondant :
Le 27 juin de l'année dernière, J.-P. M., de

Fleurier, écrivait à un habitant du village -
séparé de sa femme-que son fils aîné était
de moins en moins respectueux envers sa
mère chez laquelle il vit. La raison de ce
comportement ? « L'adolescent, affirmait
J.-P. M., faisait l'objet de manipulations
diaboliques ; il donnait l'impression d'être'
une marionnette entre des mains criminel-
les qui auraient juré la mort de sa mère.
Mais ces mains, ajoutait-on, n'étaient pas
.celles du destinataire de la missive.

DES... LAVAGES DE CERVEAU ?
J.-P. M. parlait aussi de «singuliers lava-

ges de cerveau», d'hypnose et une autre
fois d'envoûtement insidieux. Il invitait son
correspondant par pli interposé à éviter que
l'irréparable se passât, qu'il y ait mort
d'homme mais aussi à retourner au foyer
conjugal.

La compagne et collaboratrice du desti-
nataire de cette lettre a porté une plainte
pour calomnie - le ministère public ne
retiendra que la diffamation - son nom

ayant été cité deux ou trois fois dans cette
fameuse lettre.

J.-P. M. contestait la prévention. Lors
d'une première audience il avait refusé de
présenter des excuses et de reconnaître
l'honorabilité de la plaignante comme
celle-ci le demandait pour classer le dos-
sier.

Toutefois, début juillet, toujours de
l'année écoulée, J.-P. M. écrivait une
nouvelle lettre regrettant que la plaignante
— qui du reste ne l'était pas encore à ce
moment-là- se soit sentie atteinte dans son
honneur.

Hier avait donc lieu l'épilogue de cette
histoire devant le tribunal de police
siégeant à Métiers. Il était présidé pat
M. Luc Meylan, juge suppléant et M. Adrien
Simon-Vermot, remplissant la fonction de
greffier. Le président s'est refusé à pronon-
cer le huis-clos comme le suggérait le
défenseur.

La plaignante comme le prévenu ont été
longuement interrogés car le tribunal
voulait élucider dans quel contexte général
J.-P. M. avait été conduit à écrire cette let-
tre. Elle sera, dira J.-P. M., la suite d'un télé-
phone bien antérieur, particulièrement
injurieux et anonyme adressé à la mère de
l'adolescent. Il ne peut dire si la plaignante
était l'auteur de ce téléphone, mais a dû
admettre après deux témoignages que sa
lettre voulait bien viser cette plaignante.

PLAIDOIRIES
Pour l'avocat de la plaignante, le fait est

fort simple: J.-P. M. a émis des apprécia-
tions diffamatoires sur la plaignante qu'il
ne connaît pas, à laquelle il n'a jamais parlé
et a émis des déductions absolument
gratuites. Il a péché en voulant écraser
quelqu'un qui n'est pour rien dans une
situation familiale pénible. La condamna-
tion de J.-P. M. a été demandée et l'octroi

de dépens au sens du Code de procédure
pénale.

Selon le défenseur du prévenu, les allé-
gations faites par son client correspondent
à la vérité, J.-P. M. a voulu rendre service ;
son attitude n'est pas critiquable, il n'a pas
eu l'intention de médire. Il a agi dans un
mobile honorable et avait des motifs suffi-
sants pour le faire. Il a plaidé pour l'acquit-
tement de J.-P. M. et pour que les frais
soient mis à la charge de la plaignante. Une
seconde tentative de conciliation au cours
des débats avait du reste échoué.

Le tribunal considérant l'ensemble des
circonstances, a acquitté J.-P. M. qui devra
toutefois payer 182 fr. de frais.

AUTOUR D'UN TERRAIN
A la fin du match de football disputé entre

Areuse et Auvernier, une bagarre générale
avait éclaté à proximité du terrain covas-
son. Il y eut échange de coups et la carros-
serie d'une auto a été endommagée. J. A.,
de Couvet, était prévenu de voies de fait et
de dommage à la propriété. Cinq témoins
ont été entendus ainsi que l'avocat du plai-
gnant et du prévenu.

Le tribunal a libéré J. A. des fins de la
poursuite pénale et a mis les frais à la
charge de l'Etat. Nous ne nous étendrons
pas longuement sur cette affaire puisque
nous en avions parlé dans une précédente
chronique judiciaire. G. D.

Les gymnastes de Noiraigue
ont tenu une assemblée

De notre correspondant :
La section de Noiraigue de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale sous la présiden-
ce de M. Georges Sunier; deux mem-
bres honoraires, MM. Michel Calame
et Frédy Juvet étaient présents.

Les différents points des délibéra-
tions ont été rapidement liquidés. Il
faut relever qu e les actifs et les pupilles
font preuve d'un regain de zèle. Les
comptes qui bouclent favorablement
ont été approuvés.

NOMINATIONS

En raison de son éloignement de la
localité, M. Michel Calame a demandé
à être relevé de son poste de vice-
président. Le comité a alors été formé

comme suit: MM. Georges Sunier,
président, Jacques Liechti vice-prési-
dent, Armand Clerc secrétaire, Jean-
Alex Clerc trésorier, Fred-Alain
Monard archiviste.

M. Armand Clerc a été nommé moni-
teur des actifs, MM. Pierre-Alain Jean-
net et Gérard Perrenoud s'occupant
des pupilles.

Le massif du Susten a été le but de la
course annuelle, relatée à l'assemblée
d'une façon vivante par M. Armand
Clerc.

Lors du centenaire de la société, il y a
sept ans, un fonds géré par M. Gaston
Hamel a été constitué pour l'achat d'un
terrain de sport. Ce fonds atteint bien-
tôt quelque 25.000 francs. Mais réali-
ser ce projet n'est pas chose facile et le
problème est posé d'y parvenir. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les séduc-

teurs , avec Lino Ventura et Roger Moore
(16 ans).

Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Métiers château : exposition de photographies.
Métiers musée Rousseau : ouvert.
Métiers musée d'histoire: ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

LES VERRIÈRES
Etat civil de février

Naissances : le 2, Otz , Nathalie Gilda , fille de
Raoul Eloi et de Monique Micheline, née
Dubois (naissance à Couvet) ; le 19, Fatton ,
Nathalie Jocelyne, fille de Robert Edouard et
de Suzanne Irène, née Leuba (naissance à
Couvet).

Mariage: le 12, Rey, Jean-Pierre Camille,
d'origine fribourgeoise, et Jeanjaquet , Chris-
tiane Marie Rose, d'origine neuchâteloise.

Décès: le 16, Guye-Bergeret née Ferrier,
Rose Angèle, née le 4 novembre 1892, veuve
de Fritz Adrien (décès à Fleurier).

Publications de mariage : deux.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

I Jean 4 : 7.

Monsieur Marcel Gutmann-Viel, à
Couvet ;

Les familles Viel , Thiébaud , Deveno-
ges, Hurni , Bovet et Ruch ;

Les familles Gutmann, Meyer , Pagani ,
Ducommun, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Bernadette GUTMANN
née VIEL

leur chère et inoubliable épouse, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine ,
cousine, parente et amie que Dieu a repri-
se à leur tendre affection , après quelques
heures de maladie, dans sa 61mc année.

Couvet, le 15 mars 1981.
(Grand-Rue 36.)

Toi qui as fait plus que ton devoir
ici-bas, va maintenant te reposer près
du Père et jouir de la vie éternelle. Tu
nous quittes et ton souvenir restera
pour toujours gravé dans nos cœurs.

i
L'incinération aura lieu mercredi

18 mars, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet où l'on se
réunira , à 13 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

A la place d'envoyer des fleurs,
veuillez penser s'il vous plaît à la

Ligue contre le cancer
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125045-78
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Dérogation du législatif fleurisan
nécessaire pour transformer un immeuble

De notre correspondant:
Désirant transformer sa maison familia-

le située au Pont-de-la-Roche, sur territoi-
re communal de Fleurier, M. Raoul Jean-
neret a, en décembre dernier, déposé des
plans en vue d'une sanction préalable.
Ces plans ont fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique et aucune opposition
ne s'est manifestée. La commission
d'urbanisme a émis un préavis favorable à

ce sujet et, comme de coutume, les plans
ont été soumis aux services compétents de
l'Etat.

Il se trouve que la maison en question
est située en zone forestière et qu 'elle
peut y être tolérée puisqu'elle existait
bien avant l'adoption du règlement
d'urbanisme.

Cependant, selon l'intendance des
bâtiments de l'Etat , le taux d'occupation
du sol et la densité doivent être observés.
Cela ne peut être le cas pour M. Jeanne-
ret, lequel se trouverait dans l'impossibili-
té d'agrandir sa parcelle limitée au sud par
la route communale, à l'ouest par une
propriété privée, au nord par les rochers
du Signal et à l'est par un ruisseau. En
conséquence, pour permettre au proprié-
taire de réaliser son projet , une déroga-
tion au règlement d'urbanisme se révèle
nécessaire. Renseignements pris auprès
de l'intendance des bâtiments de l'Etat , le
gouvernement neuchâtelois ne s'oppose-
rait pas à cette mesure si elle est sanction-
née par le Conseil général.

C'est la raison pour laquelle le législatif
fleurisan devra, mardi de la semaine pro-
chaine, donner le feu vert pour' que
M. Jeanneret puisse aller de l'avant dans
la réalisation de ses intentions.

G. u.

Le doyen a rempilé
(c) M. Armand Raymond, âgé de
92 ans, a repris, cette année encore un
permis pour pêcher à la ligne. C'est
sauf erreur son... 74me permis. Il est
aussi le doyen des chevaliers de la
gaule en Pays neuchâtelois.

Nouveau président
des cheminots

(c) M. Bernard Rosat ayant décliné une
réélection, c'est M. Claude Benoit , méca-
nicien, qui a été nommé président de la
section du Val-de-Travers de la Fédéra-
tion suisse des cheminots RVT.

Le comité du FC Noiraigue - Vétérans a
le triste devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Bernadette GUTMANN
épouse de Monsieur Marcel Gutmann,
membre actif dévoué et ancien membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 129913-78



Assises des chanteurs neuchâtelois:tout s'est bien passé!
LA CHAUX-DE-FONDS

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, la Société des
chanteurs neuchâtelois a tenu son assemblée annuelle des délégués samedi
après-midi, dans le cadre accueillant et rénové du Centre paroissial du Sacré-
Cœur, à La Chaux-de-Fonds. Une réunion quipour être de « routine » n'en a pas
moins conservé son cachet, ses émotions, la joie des participants au travers de
multiples rapports qui conduisirent à l'apéritif puis au repas.

Parmi les invités, le conseiller d'Etat
André Brandt ne manqua pas de souligner
l'importance d'une telle association et de
ses sections dans la vie quotidienne de nos
villes et villages ; M. Willy Kurz , directeur
d'école, représentait les autorités com-
munales. Les membres d'honneur bien
sûr ainsi que des amis étaient venus de
partout suivre un ordre du jour aussi
copieux qu'intéressant. Vouloir dresser
l'essentiel de cette journée serait une
gageure, tant les problèmes soulevés, les
réflexions pertinentes furent légion.
Aussi dirons-nous en vrac que sous la
présidence efficace de M. Pierre Blande-
nier, de Chézard , on reçut avec des
applaudissements trois nouveaux mem-
bres : le Chœur d'hommes de Savagnier,
fondé en 1942, comptant 22 membres
actifs ; la Chanson du Pays de Neuchâtel ,
née en 1955, qui affiche 32 membres et un

premier disque 33 tours enregistré l'an
passé ; enfin le Chœur mixte de La Côtiè-
re-Engollon, qui depuis les années 40
poursuit une belle activité et s'offre 25
choristes. Ainsi, avec ses 33 sections, la
société cantonale représente près de
1000 chanteurs.

BIENTÔT LA FÊTE CANTONALE

Signalons également que la fête canto-
nale se tiendra les 12, 13 et 14 juin , à
Chézard-Saint-Martin ; des précisions ont
été apportées par M. Francis Perret ,
président de la commission de musique, et
M. Charles Veuve, président du comité
d'organisation. On pourra compter sur la
présence de 26 sociétés, plus quatre invi-
tées, de trois chœurs d'hommes de la Suis-
se allemande et de six chorales d'enfants
et plus de mille chanteurs. Une toute

grande manifestation pour laquelle il a
fallu prévoir non seulement des salles de
répétitions (neuf au Centre pédagogique
de Dombresson et le temple de ce même
village, mais aussi un service de bus avec
la salle des fêtes de Chézard. Quant aux
joies annexes, elles promettent elles aussi
bien des satisfactions si l'on en juge par la
qualité des orchestres (danse, etc.) qui
seront engagés.

Un bref retour en arrière pour
mentionner que M. Emile Bessire, qui
depuis 1959 faisait parti e de la commis-
sion de musique, ayant dû renoncer à ce
poste pour raisons professionnelles , a été
nommé membre d'honneur de la « canto-
nale ». Juste récompense pour un homme
qui a tant donné et qui continue, à La
Brévine notamment, à diriger un chœur
après avoir conduit entre autres la Chora-
le du Verger, du Locle, vers de hauts
sommets.

Assemblée statutaire, aussi, avec ses
rapports de comptes, son budget, ses coti-
sations, la nomination au comité de M.
Claude Hostettler , du Val-de-Ruz, en
remplacement de M. Dodanim Jacot ,
démissionnaire, l'annonce en plus que dès
l'an prochain , des expériences de chant
seront lancées dans' diverses écoles de
recrues ; quelques propos sur la Fête fédé-
rale de Bâle en 1982 pour laquelle on
espère davantage de candidatures ; des
questions internes quant au choix des

chœurs pour la prochaine fête cantonale ;
l'apparition de nouveaux collaborateurs
au sein de la commission de musique.

Une journée donc bien remplie et dont
nous reparlerons prochainement au fur et
à mesure de l'avancement de certains
travaux (fête cantonale, projet de
« cantonalisation » des conservatoires
neuchâtelois auquel a été associée la
Société par l'intermédiaire d'Emile de
Ceuninck, etc.). Une assistance record (32
sections sur 33, celle de Rochefort étant
excusée) a ainsi pu prendre connaissance
d'un exercice écoulé tout en préparant
l'avenir. Placé, nous l'avons dit, sous le
signe de la rencontre de juin , dans le Val-
de-Ruz , et avec l'espoir que les efforts
déployés par chacun, à tous les niveaux,
verront les rangs des chœurs grossir de
forces vives. Ph. N.

Accident de travail
(c) Hier vers 15 h, un accident de travail
s'est produit dans les sous-sols servant de
dépôt de marchandises aux Entrepôts
Coop, au numéro 100 de la rue du Com-
merce, à La Chaux-de-Fonds. Il s'agissait
d'un employé, M. Terso Morotti , né en
1927, qui avait eu le pied gauche coincé
entre un chariot électrique et un mur.
Souffrant de plaies ouvertes, U a été
transporté en ambulance à l'hôpital..

L'«Echo de l'Union»: le nombre, la qualité,
mais aussi un vieillissement inquiétant

LE LOCLE

Depuis fort longtemps, l'image que le
chœur d'hommes «L'Echo de l'Union»
offre en se présentant sur la scène du
Casino-Théâtre est exactement la même :
trois longues rangées de chanteurs en
chemise blanche et cravate orange. Der-
rière cette image, un changement impor-
tant et une innovation sont apparus lors
du concert que cette société a donné
samedi soir devant un nombreux public,
parmi lequel on remarquait notamment
M. Maurice Huguenin, président du
Conseil communal.

Le changement, c'est la reprise de la
direction par M. Reymond Oppliger.
L'innovation, c'est la présentation de tous
les chants par M. André Brossin , lequel a
su s'acquitter de cette tâche avec beau-
coup de poésie et d'humour.

Il convient d'emblée de souligner que
l'« Echo de l'Union » a laissé une excellen-
te impression. Fort de 51 membres, ce
chœur d'hommes dispose de registres
bien équilibrés. De plus, ses membres font
preuve d'une assiduité exemplaire (une
moyenne de 44 membres au cours des dix
dernières répétitions) , ce qui permet de
faire du bon travail. On peut cependant
éprouver Quelques craintes quant à son
avenir car la moyenne d'âge des chan-
teurs est de 60 ans et le plus jeune d'entre
eux n'est pas loin de la quarantaine. Un
gros effort de recrutement devra être fait !

SENS DES NUANCES

Après avoir souhaité la bienvenue au
public , M. Georges Piot , président de la
société, a félicité les trois membres qui
sont à l'honneur cette année : MM. Lucien
Schneider (15 ans d'activité) , Louis

Huguenin (40 ans) et Eugène Matthey
(50 ans). Il a aussi signalé que l'« Echo de
l'Union » participera pour la première fois
en juin prochain à la fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois en qualité de
société invitée.

Sous la direction de M. Reymond
Oppliger, l'« Echo de l'Union» a tout
d'abord interprété «La complainte du
mercenaire » (texte de Jean Cuttat , musi-
que de Jean Binet) . M. André Zimmerli,
sous-directeur, a ensuite dirigé « C'est une
fleur» (paroles et musique de Ed.
Moudon). Ces deux chants ont permis
d'apprécier la belle harmonie de l'ensem-
ble.

« Ne sois pas sourd à nos appels » (texte
de E. Barbîan et musique de Henri Pur-
cell) a indiscutablement été la plus belle
œuvre de la soirée. Les chanteurs ont su
donner la pleine mesure de leurs moyens
et se sont distingués par un remarquable
respect des nuances. Avec le même souci
d'offrir un programme de qualité , ils ont
encore interprété « C'est toujours une eau
nouvelle » (texte de Ed. Haraucourt ,
musique de André Sala), «J'ai perdu ma
douce amie» (texte français de Henri
Devain, musique de Anton Dvorak) et
« Au bout du monde » (texte de Edmond
Pidoux , musique de E. Henchoz) .

Compte tenu des effectifs impression-
nants de la société et des très belles voix
dont elle dispose, on regrettera qu 'elle
n'ait pas fait preuve d'un peu plus d'auda-
ce et que son répertoire ne se soit pas
enrichi d'une ou deux chansons d'auteurs
modernes. Cette remarqu e n'enlève
cependant rien aux qualités de l'Echo de
l'Union, qui reste une valeur sûre de la vie
culturelle locloise.

DEUX COMÉDIES

En seconde partie de la soirée, le Grou-
pe littéraire du Cercle de l'Union a joué
deux comédies en un acte : « Cocu, battu
et content » d'Alejandro Casona et «L'œil
anonyme » de Peter Schaffer (adaptation
française de Barillet et Grédy).

Ces pièces, alertes et divertissantes, ont
confirmé le talent de plusieurs acteurs de
la troupe : Mmcs Betty Pipoz et Liliane
Stettler" M"e Lisette Frutiger, MM. Pier-
re-André Ducommun, Jean-Claude
Humbert-Droz, Pierre-André Huguenin
et Michel Anderegg. Ce dernier a par ail-
leurs assuré la mise en scène. Sous sa
direction, le Groupe littéraire du Cercle
de l'Union a de beaux jours devant lui. On
ne peut que souhaiter le voir plus souvent
à l'œuvre ! R. CyTrafic urbain: vers

un visage plus humain

Au premier rang, le conseiller d'Etat André Brandt parmi le nombreux public qui assistait à
l'assemblée des délégués de la Société des chanteurs neuchâtelois.

(Avipress Gaille/Boudry)

Dans les circonstances actuelles, les incon-
vénients dus à un encombrement croissant du
trafic routier sont irrémédiables. L'aspect
détestable qu 'ils lui donnent peut néanmoins
faire place à un visage plus humain. Plusieurs
services privés et semi-publics ont décidé d'y
contribuer, ce printemps, par une vaste campa-
gne lancée à l'enseigne de la prudence, de la
patience et de la prévenance: l'Union des
entreprises suisses de transports publics, le
Bureau suisse de prévention des accidents,
avec le soutien du fonds pour la prévention des
accidents dans le trafic routier.

I
• UN JEU

La condition de réussite est, bien sûr, que
tout usager : piéton , conducteur de véhicule et
voyageur des transports publics jouent volon-
tairement le jeu , pour son compte, sans s'occu-
per du respect que d'autres portent au règle-
ment ; chaque fois qu'il aura marqué un point, il
aura contribué à donner au trafic urbain ce
visage nouveau et à renforcer sa propre maîtri-
se de la situation. Rien de nouveau, du reste,
dans ces propositions, si ce n'est une prise de
conscience plus claire de leur enjeu. En voici le
résumé.

' • LE PIÉTON
Lorsqu 'on est piéton , il faut appliquer le

maximum de vigilance en traversant les voies
ou la route, les gros convois roulent vite. Ils
peuvent en outre masquer d'autres engins à
notre vue. Leur freinage nécessite une distance
relativement longue. Dans ces conditions, le
piéton peut aussi causer des accidents. Il vaut

donc la peine de patienter plutôt que de
traverser à la hâte devant ou derrière un tel
convoi. Respecter les feux pour piéton limite
considérablement le risque d'accident.

• L'AUTOMOBILISTE

Le conducteur d'un véhicule de tourisme ou
professionnel sait qu 'il doit porter son atten-
tion aux nombreux piétons imprudents, traver-
sant la chaussée inopinément, alors même qu 'il
est, lui , en droit de passer. Il doit aussi être
attentif aux voitures des transports publics qui,
arrêtées ou circulant devant la sienne, ont sur
lui une priorité nécessaire et du reste légale ;
donc pas de dépassement qui ferait courir un
danger à un autre usager de la chaussée, ni de
rabattement à droite sans coup d'œil dans le
rétroviseur.

• LE VOYAGEUR
DES TRANSPORTS PUBLICS

Chaque usager des transports publics peut
aussi contribuer à adoucir le visage de la circu-
lation. D'abord, en contribuant à l'utilisation
rationnelle de la place à l'intérieur des voitures
et en libérant les passages vers la sortie ; puis en
s'asseyant rapidement ou en assurant sa stabili-
té et celle des autres voyageurs par l'usage des
barres et poignées de sécurité ; ensuite en
aidant les personnes en difficulté à monter et à
descendre, à prendre et à oblitérer leur titre de
transport et en cédant son siège aux personnes
âgées, invalides, femmes enceintes ou person-
nes accompagnant un jeune enfant.

C'est bien simple, mais il faut y repenser!

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Clara et les chics types (16

ans).
Eden: 18 h30, Filles en extase (20 ans) ;

20 h 30, Les séducteurs (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, L'île sanglante (16 ans) .
Scala: 20 h 45, Sauve qui peut la vie (18 ans) .
TOURISME(: bureau officiel de renseigne-

ments, 11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30- 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des Beaux-Arts: hommage à Edouard

Kaiser. Fausto Melotti, sculpteur milanais.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: Victor Guirard , peintre.
Galerie du Club 44 : art Thanka.
Bibliothèque de la ville: peinture de Mmc

Hug-Schwarz.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Chronique des marchés

Swissair en bonne posture
Notre compagnie suisse d'aviation commerciale célèbre cette année son cinquan-

tenaire . Dans les liaisons aériennes internationales, elle a acquis une haute renommée
et un rang qui dépasse l 'importance de notre pays. Financièrement, il s'agit d'une socié-
té mixte à laquelle sont à la fo is  intéressés la Confédération, les villes disposant d'aéro-
dromes qui servent d'escales à Swissair et les intérêts industriels et commerciaux de
caractère privé.

Par sa nature même, Swissair est tenu à des investissements fréquents et massifs
pour maintenir sa flotte aérienne à la pointe de l'actualité technique et de la compéti-
tion serrée qui sévit dans cette branche. Malgré ces exigences, c'est la tête haute que
Swissair atteint son demi centenaire. L'exercice 1980 s 'est déroulé plus favorablement
que prévu ; le dividende peut être maintenu. En outre, une augmentation du capital-
actions est pr oposée. Cette bonne gestion a conduit les deux sortes de titres de la société
à un courant acheteur assez nourri, hier à Zurich, après avoir déjà connu une bonne
prestation vendredi dernier. L'action au porteur a avancé de 682 à 703 et la nominati-
ve de 645 à 659.

EN SUISSE , dans un climat calme, les hausses et les baisses de prix s 'équilibrent.
Au groupe des bancaires les effritements sont de mise, les industrielles affichent de
l'irrégularité ; aux alimentaires, Moevenpick port , connaît une défaillance avec un
recul de 85 fr. Les chimiques et les assurances se renforcent.

Sur le p lan international, les taux appliqués pour le franc suisse se maintiennent à
8% et les taux fléchi ssent à nouveau pour le dollar et les principales autres euro-mon-
naies.

Cette évolution conduit tout naturellement à une baisse g énérale des p rix des
devises contre francs suisses.

L 'OR remonte à 500 dollars par once.
PARIS , à peine soutenu , voit pourtant Aquitaine se distinguer par sa fermeté qui

conduit cette valeur à une hausse de 14.
MILAN est faible , particulièrement aux assurances et aux banques.
FRANCFORT s'effrite également, sauf dans le secteur de la chimie.
LONDRES se tourne vers les minières au détriment des actions de la métropole .
NEW-YORK fait preuve d 'hésitation. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
» i i M J

NEUCHÂTEL 13 mars 16 mars
Banque nationale 730.— d 750.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d  50.— d
Cortaillod 1580.— d  1580.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 270.—d 270.—d
Dubied bon 270.— d 280.— d
Ciment Portland 3080.— d 3080.— d
Interfood port 5325.— d 5350 — d
Interfood nom 1200.— d 1230.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 250.— d
Hermès port 600.— d 550.— d
Hermès nom 175.— d 166.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudôise .. 1305.— 1305.—
Bobstport 1350.— 1350 —
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 1400.— 1420.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.—
Innovation 390.— 385.—
Rinsoz & Ormond 435.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.—
Zyma 1120.— 1125.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— 390.— d
Charmilles port 950.— d 950.— d
Physique port 245.— d 245.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Ast ra .'. 1.65 1.65
Monte-Edison —.44 —.46
Olivetti priv 7.35 7.35
Fin. Paris Bas 98.50 99.—
Schlumberger 200.50 194.—
Allumettes 8 46.75 d 45.50 d
Elektrolux B 43.50 42.25
SKFB 51.50 49.75
BÂLE
Pirelli Internat 243.— 244.—
Bâloise-Holding port. ... 600.— 590.— d
Bâloise-Holding bon 1020.— d 1010.—
Ciba-Geigy port 1070.— 1085.—
Ciba-Geigy nom 554.— 555.—
Ciba-Geigy bon 795.— 800.—
Sandoz port 4000.— d 4040.—
Sandoz nom 1702.— 1720.—
Sandoz bon 501.— 500.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 90750.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 110 8050.— 8125.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1460.— d  1450.— d
Swissair port 682.— 703.—
Swissair nom 645.— 659.—
Banque Leu port 5075.— 4875.—
Banque Leu nom 3250.— 3150.—
Banque Leu bon 665.— 627.—
UBS port 3390.— 3380 —
UBS nom 638.— 638.—
UBS bon 119.— 118.50
SBS port 368.— 365.—
SBS nom 258.— 255.—
SBS bon 285.— 284.—
Crédit suisse port 2535.— 2515.—
Crédit suisse nom 444.— 443.—
Bque hyp. com. port. ... 560.— 560.—
Bque hyp. com. nom. ... 540.— d 550.— o
Banque pop. suisse 1725.— 1720.—
Elektrowatt 2415.— 2415.—
El. Laufenbourg 2800.— 2800.—
Financière de presse .... 243.— 241.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 540.— d 535.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1435.— 1435.—
Landis & Gyr bon 144.50 1454.—
Motor Colombus 680.— 690.—
Moevenpick port 3410.— 3325.—
Halo-Suisse 200.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 575.— 579.—
Réass. Zurich port 7050.— 7100.—
Réass. Zurich nom 3260.— 3280.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2820.—
Winterthour ass. nom. .. 1695.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2630.— 2630.—
Zurich ass. port 15300.— 15300.—

Zurich ass. nom 9300.— 9300.—
Zurich ass. bon 1380.— 1380.—
Brown Boveri port 1395.— 1385.—
Saurer 6Ç0.— 610.—
Fischer 720.— 710.—
Jelmoli 1345.— 1340.—
Hero 3100.— 3110.—
Nestlé port 3055.— 3050.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Roco port 1500.— d 1575.—
Alu Suisse port 1075.— 1080.—
Alu Suisse nom 434.— 435.—
Sulzer nom 2670.— 2660.—
Sulzer bon 390.— 385.—
Von Roll 480.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.50 71.75
Am. Métal Climax 113.— 111.—
Am.Tel &Tel 101.50 100.—
Béatrice Foods 39.— 38.—
Borroughs 98.— 96.—
Cànadian Pacific 73.50 72.50
Caterp. Tractor 124.— d 122.— d
Chrysler 10.25 10.50
Coca-Cola 72.50 71.75
Control Data 123.— 122.—
Corning Glass Works ... 134.— d 133.— d
CPC Int 119.50 d 122.— d
Dow Chemical 72.25 71.25
DuPont 97.50 97.—
Eastman Kodak 157.— 153.50
EXXON 140.— 134.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 43.50 43.—
Genera l Electric 131.50 129.—
General Foods 65.25 65.25
General Motors 100.50 98.—
General Tel. & Elec 51.— 51.—
Goodyear 36.75 36.50
Honeywell 202.50 195.—
IBM 124.50 121.—
Inco 42.50 41.50
Int. Paper 94.50 , 95.—
Int. Tel. & Tel 59.75 58.50
Kenecott 98.75 99.—
L'«on 136.— 131.50
MMM 119.50 117.—
Mobil Oil 129.— 127.—
Monsanto 147.50 147.—
National Cash Register . 122.— 122.—
National Distillers 53.50 51.75
Philip Morris 94.— 91.50
Phillips Petroleum 99.— 95.50
Procter & Gamble 141.— 141.50
Sperry Rand 109.— 107.—
Texaco 75.— 73.25
Union Carbide 116.— 112.50
Uniroyal 12.75 13.50
US Steel 60.50 60.—
Warner-Lambert 38.75 39.25
Woolworth F.W 46.50 47.—
Xerox 109.— 107.50
AKZO 15.— 15.25
Anglo Gold l 175.— 178.50
Anglo Americ. I 26.25 27 —
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers I 16.25 16.—
General Shopping 340.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 10.25
Péchiney-U.-K 38.75 38.—
Philips 14.75 15 —
Royal Dutch 83.— 79.—
Sodec —.— — —Unilever 108.— 108.—
AEG 56.— 56.50
BASF 118.— 120.—
Degussa 210.50 d 212.—
Farben. Bayer 104.50 105.—
Hœchst. Farben 107.— 107.—
Mannesmann 116.50 116.— d
RWE 154.50 153.—
Siemens 232.— 231.—
Thyssen-Hûtte 67.75 68.—
Volkswagen 142.50 141.50

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF ..!!.!! 130.20 131̂ 90
BMW 159.80 158.—
Daimler 272.80 272.—
Deutsche Bank 290.— 290.50
Dresdner Bank 151.60 153.30

Farben. Bayer 114.80 115.90
Hœchst. Farben 117.50 117.50
Karstadt 185.— 185.—
Kaufhof 162.— 160.50
Mannesmann 128.30 128.30
Mercedes 236.80 235.—
Siemens 254.50 256.20
Volkswagen 157.— 157.—

MILAN
Assic. Generali 148900.—, 145200.—
Fiat 2345.— 2330.—
Finsider 86.— 86.—
Italcementi 54700.— 54000.—
Olivetti ord 4345.— 4300.—
Pirelli 4940.— 5050 —
Rinascente .\ 393.— 392.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.— 55.—
AKZO 18.60 19.60
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 55.— 55.80
Heineken 57.20 58.10
Hoogovens 17.90 18.—
KLM 88.50 93 —
Robeco 222.30 221.80

TOKYO
Canon 828.— 840.—
Fuji Photo 1120.— 1190.—
Fujitsu 475.— 473.—
Hitachi 336.— 339.—
Honda 535.— 541.—
Kirin Brew 455.— 455.—
Komatsu 332.— 338.—
Matsushita E. Ind 890.— 907.—
Sony 3680.— 3780.—
Sumi Bank 467.— • 466.—
Takeda 839.— 842.—
Tokyo Marine 625.— 621.—
Toyota 788.— 832.—
PARIS
Air liquide 491.— 495.—
Aquitaine 1236.— 1250.—
Carrefour 1780.— 1783.—
Cim. Lafarge 289.— 289.—
Fin. Paris Bas 254.50 252.—
Fr. des Pétroles 232.— 234.—
L'Oréal 667.— 664.—
Machines Bull 57.80 58.—
Matra 2185.— 2181.—
Michelin 804.— 792.—
Péchiney-U.-K 100.20 100 —
Perrier 168.80 167.—
Peugeot 133.50 138.90
Rhône-Poulenc 91.— 91.—
Saint-Gobain 138.50 140.20
LONDRES
Anglo American 13.69 14.13
Brit. & Am. Tobacco 2.76 —.—
Brit. Petroleum 4.06 3.88
De Beers 8.20 8.30
Electr. 81 Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.26 2.32
Imp. Tobacco —.68 —.68
Rio Tinto 4.63 4.65
Shell Transp 4.08 3.94
INDICES SUISSES
SBS général 331.10 331.10
CS général 274.70 274.50
BNS rend, oblig 5.43 5.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39.5/8 38-1/2
Amax 58-1/4 55-1/4
Atlantic Rien 56-1/8 56-7/8
Boeing 34 35.1/2
Burroughs 49-7/8 52-1/2
Canpac 33 38-1/8
Caterpillar 64 67-3/4
Chessie 
Coca-Cola 35-5/8 37
Control Data 63-1/4 64-3/4
Dow Chemical 37-3/8 37-5/8
Du Pont 50-1/8 51-3/4
Eastman Kodak 80-5/8 81-5/8
Exxon 70-1/8 71
Fluor 48-3/4 50
General Electric 67 68-3/4

General Foods 34 33-3
General Motors 50-3/4 51-7
General Tel. & Elec 26-7/8 26-5
Goodyear 18-5/8 18-3
GulfOil 36-3/4 36-5
Halliburton 74-1/8 75-3
Honeywell 101-1/2 105-3
IBM 63-3/8 64-3
Int. Paper 49-5/8 50-3
Int. Tel & Tel 30-1/4 31-1
Kennecott 54-1/4 52-1
Litton 68-5/8 70-1
Nat. Distillers 27-1/8 27
NCR 64 65-1
Pepsico 34-5/8 34-1
Sperry Rand 53-3/4 57-1
Standard Oil 69-3/8 70-1
Texaco 38 38-1
US Steel 31 32-5
United Technologies ... 55-1/2 55-7
Xerox 56-5/8 58-1
Zenith 16-3/4 16-3
Indice Dow Jones
Services publics 108.91 109.5:
Transports 420.40 427.1;
Industries 985.77 1 002.7C

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16.3.1981
Achat Ventt

Etats-Unis 1.8950 1.92!
Angleterre 4.22 4.30
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.60 91.40
France 38.20 39.—
Belgique 5.51 5.59
Hollande 81.80 82.60
Italie —.1830 —119'
Suède 41.10 41.90
Danemark 28.50 29.30
Norvège 35.10 35.90
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.5850 1.61!
Japon —.9075 —.932

Cours des billets du 16.3. i98i
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 S) 1.86 1.96
Canada (1 Scan.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.20C
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h OO)

suisses (20 fr.) 202.— 217.—
françaises (20 fr.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1130.— 1230 —
Lingot ( 1 kg) 30425.— 30725 —
1 once en S 498.— 502.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 745.— 795 —
1 once en S 12.25 13.—

CONVENTION OR 17.3.1981

plage 31000 achat 30590
base argent 800

BULLETIN BOURSIER

LES PONTS-DE-MARTEL

Perte de maîtrise:
conducteur blessé

Hier vers 8 h 45, M. Gaston Meyrat,
des Ponts-de-Martel , circulait sur la
route du Locle aux Ponts-de-Martel.
Peu après la Grande-Joux, dans une
courbe à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui est partie sur la gau-
che pour revenir ensuite sur la droite
et dévaler un talus sur une trentaine de
mètres. Blessé, M. Meyrat a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital du
Locle. Le véhicule est démoli.
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur

sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.
Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,

lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de

élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos

l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part

faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300 - • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600 - • 75 ch PIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h., 9,4/9 .4 I en ville.'

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) ¦ Fr 14350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

i Consommation ECE/DIN : 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.
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L'avenir vous donnera raison
CSWH Univas 

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrm 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-IMeuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707 Le Locle Garage des Eroges. Giovanni Rustic

038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 039/31 1090

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, U Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522

039/ 371622 rue du Progrès 90-92, 039/221801 rç



Vers d'importants achats immobiliers
CANTON DU JURA Au Conseil de ville de Porrentmy

De notre correspondant :
Pour sa première séance

d'activité de la législature, le
Conseil de ville de Porrentruy,
que préside le jeune démocra-
te-chrétien Pierre Boinay, se
propose de voter des crédits
pour 1,1 million de francs, dont
640.000 francs pour des achats
immobiliers.

A part les réponses à une question
concernant la couverture de
l'amphithéâtre des Prés-de-l'Etang -
qui n'est pas envisagée - et le Téléré-
seau - dont le Conseil juge que ses
démarches auprès du public ont été
tout à fait correctes - le Conseil de
ville décidera de nommer définitive-
ment un cantonnier aujourd'hui auxi-
liaire, approuvera cinq rapports de
gestion de 1980, puis devra se pronon-
cer sur quatre importants crédits, à
savoir:

219.000 fr. pour la seconde étape
des travaux de rénovation du bâti-
ment Chappuis acquis par la commune
il y a plusieurs années. Les transforma-
tions prévoient d'aménager un loge-
ment pour le concierge dans les com-
bles. Il n'y aura sans doute aucune
opposition à cette ultime étape même
si la dépense globale (près d'un mil-
lion) peut apparaître considérable.

PROJET CONTROVERSÉ

241.000 fr. pour la correction du
chemin de la Beuchire, à proximité de
la place du Pré-de-1'Etang. Objet plus
controversé, qui prévoit l'aménage-
ment de 42 places de stationnement
de véhicules, l'empiétement sur les
propriétés privées bordant la rue, la
construction d'un trottoir , la correc-
tion d'une chaussée plongeante, le
déracinement de - dix arbres, la
destruction d'un mur endommagé.
Dans la perspective de l'aménagement
ultérieur d'une zone piétonne, ce
projet pourrait susciter de l'intérêt.
Mais la proximité de deux centres
commerciaux constitue un argument
d'opposition pour les petits commer-
çants de la Vieille-Ville. L'empiéte-
ment sur un parc public d'agrément en

constitue un autre. Le fait que le projet
ne s'insère pas dans un plan d'ensem-
ble en est un troisième qui suscitera
sans doute des controverses. L'affaire
est en tout cas loin d'être enveloppée
et les groupes politiques sont très divi-
sés à ce sujet.

Pas d'enthousiasme non plus pour le
projet suivant, pourtant fort intéres-
sant. Il s'agit de l'achat de la propriété
Froidevaux , au carrefour rue du
Gravier- rue Trouillat (100.000 francs)
et du moulin Parietti qui le jouxte
(540.000 francs). Simultanément, la
commune vendrait à la Banque canto-
nale du Jura les immeubles qui bor-
dent la banque et servent d'entrepôts à
la voirie. La banqu e y aménagerait des
bureaux pour sa direction générale.
Quant à l'immeuble Froidevaux , sa
démolition permettrait d'élargir la rue
Trouillat et d'aménager de manière
heureuse un carrefour étroit qui est
l'objet de vives protestations de la part
des automobilistes. Enfin , la commune
prévoit d'utiliser l'immeuble Parietti,
qui compte un moulin, une maison
d'habitation, un garage et une grange
pour y installer notamment les
bureaux de la police municipale qui
quitterait ainsi l'ancien hôpital , cet
immeuble pouvant ainsi être consacré
exclusivement aux activités culturel-
les. Le bureau de police serait ainsi
enlevé de la Vieille-Ville où son accès
pose des problèmes de stationnement.
Mais le projet a un autre avantage,
celui d'offrir des locaux intéressants
pour le bureau de poste actuellement
situé dans l'Hôtel des Halles. Or, la
commune de Porrentruy a un droit de
jouissance sur les locaux postaux
actuels. Leur aménagement dans le
moulin Parietti permettrait aussi de
déplacer le stationnement des cars
postaux sur la rue Trouillat. Ainsi
serait réalisée une condition indispen-
sable à l'instauration future éventuelle
d'une zone piétonne dans la Vieille-
Ville.

DES LACUNES

Ce plan relativement bien enchâssé,
même s'il constitue un mariage
heureux de solutions tronquées,

comporte cependant quelques lacu-
nes. L'une d'elles est de nature politi-
que et financière. Certains conseillers
estiment en effet peu judicieux de
devoir voter des crédits d'un million
de francs, et notamment un achat
d'immeuble entraînant un crédit ulté-
rieur de 2 à 3 millions, et cela avant
même qu'un plan financier pour la
législature leur ait été soumis. Ils sont
donc d'avis de reporter l'achat après la
publication de ce plan, en juin pro-
chain. Mais il y a le risque qu'entre-
temps les vendeurs trouvent d'autres
amateurs.

Dans ces conditions, la discussion
promet d'être passablement nourrie,
jeudi soir au Conseil de ville, sur les
deux derniers points de l'ordre du
jour. V. G.

Chimiste cantonal
désigné

(c) Après avoir suivi divers cours com-
plémentaires de formation au labora-
toire cantonal vaudois, M. Maurice
Fell, de Bassecourt, ancien chef de
l'inspection des denrées alimentaires
et des toxiques, a brillamment passé
les examens finals qui lui confèrent le
titre officiel de chimiste cantonal.

A ce jour , cette fonction n'était pas
officiellement pourvue dans le canton
du Jura. Le nouveau canton , qui ne
dispose pas d'un laboratoire des
denrées alimentaires, collabore avec
le laboratoire cantonal neuchâtelois,
sur la base d'une convention intercan-
tonale conclue en 1979 avec les autori-
tés de Neuchâtel.

COURRENDLIN

Carnet de deuil
(c) On a appris avec peine le décès de
Paul Voillat, 80 ans, qui avait fêté ses
50 ans de mariage et qui avait élevé
5 enfants. Il fut membre de la commis-
sion d'école, fondateur de la caisse Raif-
feisen, de l'Union romande des travail-
leurs catholiques, tireur et gymnaste
accompli, un homme particulièrement
actif.

CHARMOILLE

Décès d'une religieuse
(c) Anne Beuret (sœur Céleste), de la
communauté des sœurs du Saint-
Sauveur, est décédée à l'âge de 91 ans
après une courte maladie. Elle était née
à Charmoille, où elle a passé une
quarantaine d'années de sa vie.

BUIX

Deux bras cassés
(c) Victime d'une mauvaise chute alors
qu'elle nettoyait des vitrages,Mmo Josiane Coeudevez, de Buix, est
tombée sur le sol et s'est fracture les
deux bras. Elle a dû être conduite à
l'hôpital de Porrentruy.

BURE

Baisse des impôts
(cl Dans son assemblée communale
présidée par M. André Etique, le corps
électoral de Bure a accepté le budget
1981 qui boucle avec une quotité
d'impôt diminuée de 2,4 à 2,2%. Il a
encore été voté des crédits pour des
travaux publics pour 187.000 francs.

Annuaire téléphonique
gratuit : des remous!

La distribution par une société
anonyme de Lausanne d'un annuaire
téléphonique consacré au canton du
Jura suscite quelques réactions, parmi
les commerçants du district de Porren-
truy spécialement. En effet, ceux qui
ont été sollicités pour y insérer - à des
tarifs relativement élevés - des annon-
ces publicitaires ont été surpris que
l'édition 1981, contrairement à la
précédente édition distribuée en 1979,
comporte un encart de 32 pages réser-
vées à des annonces, richement impri-
mées en couleurs et réservées à des
commerçants français voisins.

L'annuaire n'est en effet pas du tout
destiné au marché français et ne
comporte aucun numéro de téléphone

de France voisine. La maison lausan-
noise qui l'a édité n'a pas averti les
commerçants jurassiens de cette
adjonction. L'Union du commerce local
de Porrentruy a pris contact avec les
sections de Delémont et des Fran-
ches-Montagnes et décidé de confier
l'affaire à un avocat. Les commerçants,
certains du moins, qui ont souscrit un
abonnement d'insertion portant sur
trois ans, s'estiment floués et enten-
dent rompre ce contrat.

Les autorités cantonales, qui étaient
intervenues en 1979 parce que l'annuai-
re avait été distribué gratuitement mais
avec un bulletin de versement rempli
pour le paiement de sa contre-valeur,
seront informées de l'affaire présente.

V. G.

Un parking souterrain sous la place du Marché-Neuf ?
VILLE DE BIENNE PENURIE DE PLACES DE PARC

De notre rédaction biennoise :
« Le centre de la ville manque de places de parc » affirmaient Fritz Marthaler

(Union démocratique du centre) et les cosignataires du bloc bourgeois dans une
motion adressée au Conseil municipal, il y a deux ans déjà. Ils demandaient à
l'exécutif d'examiner la possibilité de construire un parking souterrain sous la
place du Marché-Neuf. Dans sa réponse, qui sera soumise au Conseil de ville lors
de sa prochaine séance jeudi soir, le Conseil municipal ne s'est montré qu'en
partie favorable à un tel projet qui, selon lui, présente de trop nombreux incon-
vénients. Il a, en revanche, abordé différentes nouvelles variantes en vue de
combler cette pénurie de places de parc au centre de Bienne. Mais dans l'immé-
diat, aucune solution ne lui paraît idéale.

Aux heures de pointe, ainsi que le
jeudi (ouverture prolongée des maga-
sins) et le samedi, les automobilistes
biennois s'adonnent à une véritable
course aux places de stationnement. Et
ceux qui ne parviennent pas à parquer
leur véhicule à deux pas seulement de
leur destination , ont vite fait de se
lamenter: «Bienne manque décidé-
ment de places de parc... ». Pour com-
bler cette «pénurie », les signataires
du bloc bourgeois ont déposé, à fin
avril 79, une motion demandant la
construction au Marché-Neuf d'un
parking souterrain , d'un voire de
plusieurs étages, qui comporterait plus
de 200 places de parc. Ils estiment par
ailleurs que cette mesure contribuerait
à sauvegarder le cœur de la ville en

tant que centre d'achats, puisque les
automobilistes auraient la possibilité
d'abandonner leur voiture à proximité
des magasins. «Et par conséquent , les
recettes de la ville augmenteraient par
le biais de l'amélioration du chiffre
d'affaires des commerçants » affir-
ment les motionnaires.

TROP D'EAU !

De leur côté, cependant , les autori-
tés biennoises sont sceptiques face au
projet. Et pour cause: de premières
difficultés apparaîtraient au niveau de
la réalisation déjà. En effet , le terrain
de la place du Marché-Neuf se prête
mal à la construction , vu le niveau
élevé de l'eau des nappes souterraines.

De ce fait , les travaux d'aménagement
du parking nécessiteraient des frais
très élevés. «Inutile de préciser qu 'un
projet aussi coûteux engendrerait une
hausse des tarifs de parcage considé-
rable » déclare Werner Husler , urba-
niste municipal, qui estime, quant à lui
que le problème des places de parc à
Bienne est un faux problème. «Les
automobilistes qui déboursent actuel-
lement 25 centimes par heure sur les
places de parc du Marché-Neuf , se
verraient obligés, à l'avenir, de payer
un franc pour la même-durée».

Dans ces conditions, on peut sérieu-
sement douter de la rentabilité d'un tel
garage. Il est en effet fort probable que
les automobilistes n'y auraient
recours qu 'en dernière nécessité,
après avoir passé au peigne fin toutes
les autres possibilités de stationne-
ment.

ENCOMBREMENT

Sur le plan de la mise en valeur du
centre de la ville, également, les
désavantages s'accumulent : en effet ,
la construction d'une installation aussi
importante encombrerait fortement le
quartier du Marché-Neuf , encore rela-

tivement tranquille aujourd'hui.
Aussi, les quelque 220 personnes qui
y vivent actuellement devraient-elles,
bon gré mal gré, s'accommoder de
l'inévitable intensification du trafic.
«Ces conséquences sur la vie et le
caractère du quartier seraient extrê-
mement fâcheuses » estiment les auto-
rités biennoises «d'autant plus que
nous nous efforçons de notre côté de
rendre l'habitat plus attrayant près du
centre ».

Pour l'exécutif biennois , une solu-
tion idéale, pour satisfaire aussi bien
les besoins des automobilistes que les
désirs des habitants, serait de créer des
places de stationnement supplémen-
taires en dehors du centre et de déve-
lopper en revanche les zones pour
piétons et cyclistes, ainsi que les
moyens de transports publics. Ces
mesures permettraient un assainisse-
ment sain et efficace du cœur de Bien-
ne. Dans cette optique, le Conseil
municipal a examiné deux variantes
nouvelles : la première prévoit
l'aménagement sur le territoire sis au
« Grand Garage du Jura », de quelques
140 places de parc en plein air. Cette
installation ne serait toutefois que

provisoire. En effet, les autorités
songent à y construire par la suite un
bâtiment réservé au parcage des
voitures.

D'autre part , le municipal envisage
l'éventuelle construction d'une grande
installation (garage, parking souter-
rain) aux Prés-Wildermeth. Les
conséquences sur les. quartiers habités
seraient moins importantes dans ce
secteur.

Si le Conseil municipal ne rejette
pas catégoriquement la possibilité
d'un parking souterrain place du Mar-
ché-Neuf , il propose pourtant aux
signataires de la motion de la trans-
former en postulat.

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo : Dieu pardonne, moi pas, 15 h et

20 h 15 ; Topas, 17 h 45.
Capitale : Robert et Robert, 15 h, 17 h 30

et 20 h 15.
Elite : permanent dès 14 h 30, Ail night

long.
Lido 1 : La Boum (dès 12 ans à 15 h), 15 h ,

18 h et 20 h 15.
Lido 2 : Dix petits Nègres, 15 h , 18 h et

20 h 30.
Métro : Le pirate des Caraïbes ; Bambus-

camp, 14 h 50 et 19 h 50.
Palace : Bandalero, 14 h30 et 20 h 30;

L'amour violé, 16 h 30 et 18 h 30.
Rex : Lili Marleen (dès 14 ans à 15 h), 15 h

et 20 h 15 ; C'eravamo tanto amati,
17 h 45.

Studio : permanent dès 14 h 30, Das Frëu-
denbaus von Nagasaki.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Sandoz, 15 h -19 heures.
Galerie Daniel Cartier: 16 h -18 h 30.
Ancienne Couronne : Ring, 18 h 30 ¦

21 heures.
Galerie Michel : rue des Pianos, 17 h

20 heures.
Société des beaux-arts : Caveau, 16 h

21 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie Seeland,
rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.

Le 16 mars, c'est aussi...
/ 'ouverture de la pêche!

De notre correspondant:
Le 16 mars n'est pas seulement la

date anniversaire d'un plébiscite,
mais c'est aussi la traditionnelle
ouverture de la saison de la pêch e
dans le canton de Berne. Ils étaient
donc nombreux hier matin à taquiner
le goujon. Partout dans la région, au
bord de la Suze ou sur les rives de la
Birse, dans la vallée de Tavannes, les
gorges de Court et celles de Moutier,
nous les avons vu, emmitouflés,
couverts de gros bonnets de laine, qui

SAICOURT
Election au

Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Saicourt a
fixé aux 3, 4 et 5 avril prochains l'élec-
tion d'un nouveau conseiller communal
pour le village de Saicourt, pour finir la
période en cours. En effet M. Michel
Rubin, employé des PTT nommé
récemment, a déjà démissionné pour
des raisons professionnelles. Les listes
devront être déposées au bureau com-
munal jusqu'au 20 mars et en cas de
ballottage les dates des 10, 11 et 12 avril
ont été retenues.

lançaien t leurs lignes enpiétinant. Les
truites sontparaît-il nombreuses, mais
elles sont petites.

Relevons qu 'à quelques kilomètres
de là, dans le canton du Jura, on pêche
depuis le 1" mars déjà. On comprend
qu 'on ne tienne pas spécialement à la
date du 16 mars dans le canton du
Jura ! TVE

«Etre solidaires» :
oui du PDC du Jura-Sud
La fédération du Jura-Sud du PDC,

section à part entière du PDC suisse,
recommande de voter « oui » à l'initiative
« Etre solidaires ». Tout en regrettant la
décision de l'assemblée des délégués du
PDC suisse à Berne, la fédération du Jura-
Sud reste sur sa prise de position de l'année
dernière.

COURT

Le rallye en octobre
(c) Le 14™ rallye de Court, l'épreuve
automobile qui prend toujours plus
d'importance, aura lieu cette année les
24 et 25 octobre. Elle sera la dernière
épreuve du championnat suisse des ral-
lyes.

CANTON DE BERNE 1 Imbroglio politique et... conjugal à La Neuveville

De notre correspondant :
Une nouvelle affaire secoue l'Eglise réformée, mais à La Neuveville

cette fois. Bien que n'apparaissant pas comme l'élément principal du pro-
blème, la politique Berne-Jura n'est pas, et de loin, étrangère aux soucis
que vit M. Jean-Pierre Ducommun, pasteur à La Neuveville depuis 1974.
D'une part sa femme l'a quitté et, d'autre part, sa passivité dans la ques-
tion jurassienne est connue. Ces deux éléments sont suffisants pour que
le conseil de paroisse le prie de quitter son ministère. Bien que réélu en
janvier 1980 pour une nouvelle période de six ans, le climat créé de toutes
pièces ne lui permet plus d'exercer valablement son ministère. Il envisage
donc de démissionner.

Neuchâtelois, le pasteur Ducom-
mun a travaillé à Neuchâtel , Genève
et Londres avant d'être nommé
pasteur à La Neuveville. Alors qu 'il
venait d'être réélu pour six nouvelles
année en janvier 1980, ses soucis
commencent en mai lorsque sa femme
le quitte pour vivre avec son collègue
pasteur fraîchement retraité.

ON NE VEUT PLUS DE LUI

Le conseil de paroisse intervient
alors. Emmené par le député UDC
Willy Baerfuss , vice-président du
conseil, il estime qu 'un pasteur séparé
de sa femme n'est plus à même de
mener les destinées de l'Eglise de La
Neuveville. Cette situation crée un
malaise. Cependant les moyens juri-
diques font défaut. On demande alors
à l'intéressé de quitter de lui-même sa
fonction.

Mais sur cela vient se greffer l'affai-
re jurassienne et l'on se demande
même si ce n'est pas la raison cachée
du problème. M. Ducommun, qui s'est
installé à La Neuveville à l'époque des
plébiscites en 1974, a voulu rester
neutre. Il ne s'est donc déclaré ni en
faveur des Bernois ni des Jurassiens.
Voulant rester le pasteur de tous, il
estimait ne pas avoir à prendre posi-
tion. Cette attitude était un aveu pour
certains membres de Force démocra-
tique. Sa situation conjugale allait
donc être le moyen pour une minorité
du conseil de paroisse de faire d'une
pierre deux coups.

DU HAUT DE LA CHAIRE

Selon M. Ducommun, avec qui nous
avons pris contact , sur les onze mem-
bres du conseil de paroisse, quatre lui
sont vraiment hostiles en raison de la
politique. Il relève que parmi les
autres se trouvent plusieurs conseillers
de paroisse antiséparatistes qui conti-
nuent de lui témoigner leur confiance.

Le pasteur Ducommun, qu'on incite

à s'en aller de lui-même, est conscient
du fait qu 'il ne peut rester pour prati-
quer son ministère alors qu'un climat
de suspicion est créé et que certains lui
sont véritablement hostiles. Mais cette
situation, il a tenu à l'expliquer à ses
paroissiens. C'est ainsi que dimanche
8 mars, au culte, il a expliqué aux fidè-
les qu'il quitterait son activité à la
paroisse de La Neuveville. Il a tenté
d'expliquer l'intolérance dont il était
la victime.

Mais il a aussi tenu à préciser que
cela n'était pas le fait de tous les mem-
bres du conseil de paroisse, mais sur-
tout de quatre personnes - qu 'il cita -
dont le vice-président du conseil de
paroisse et député Willy Baerfuss.

On imagine sans peine qu 'un tel
sermon a provoqué quelques remous à
La Neuveville.

SOUTIEN DES CATÉCHUMÈNES
ET PÉTITION

Cependant tout le monde n'admet
pas sans autre qu 'on s'en prenne ainsi
au pasteur Ducommun. Certains sont
indignés. Le pasteur Ducommun, déjà
arable par ses problèmes conjugaux,
n'a pas à en être pénalisé. Les plus
virulents sont sans conteste ses caté-
chumènes. Et ils l'ont fait savoir: ils
ont envoyé une lettre aux paroissiens
dans laquelle ils ne mâchent pas leurs
mots : « Avez-vous pensé aux difficul-
tés pour M. Ducommun, âgé de
39 ans, de trouver un nouveau minis-
tère»? Et ils ajoutent : «... Le conseil
de paroisse est-il une affaire politique
ou religieuse en fin de compte»?. En
conclusion de leur lettre, les catéchu-
mènes demandent à tous ceux qui sont
opposés au pasteur Ducommun de ne
pas assister à leur confirmation dont le
culte sera célébré par ce pasteur: «Il
faut être logique jusqu 'au bout».

On sait en outre qu'une pétition de
soutien au pasteur Ducommun circule
à La Neuveville et que cette nouvelle
intolérance au sein de l'Eglise

réformée de la région suscitera des
réactions.

MANŒUVRE OU CHÔMEUR

Mais le pasteur Ducommun ne se
fait pas d'illusions. On a profité de ses
problèmes conjugaux pour lui régler
son affaire. Cela va lui coller à la peau
quoi qu 'on fasse. D'une part il lui est
impossible de rester en raison du
climat ainsi créé, d'autre part il lui sera
très difficile de trouver une autre
paroisse, même dans un autre canton.
C'est pourquoi , nous a-t-il dit , il se
prépare à être soit manœuvre, soit
chômeur. I. VECCHI

Affichage noir
pour un anniversaire...

Nous avons relaté hier les différentes
manifestations qui dans le Jura-Sud
sont organisées par les antiséparatistes
à l'occasion du 16 mars, date anniver-
saire du deuxième plébiscite de l'additif
constitutionnel bernois.

Si contrairement à l'année dernière
aucun incident n'a marqué les journées
d'hier et de samedi et dimanche, il faut
relever l'affichage systématique qui a
eu lieu durant la nuit de dimanche à
lundi. Dans les trois districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville,
des centaines d'affiches noires ont été
collées. Avec pour titre «Régime ber-
nois = régime amaigrissant » on y
voyait un squelette piétinant un texte
«Jura-Sud, résultats de la saignée ber-
noise : population -12 %, emplois
moins 18 %» . Dans une bulle le sque-
lette disait : «Voulez-vous fêter le
16 mars avec moi»?

Cette opération, qui a été très remar-
quée à Moutier, Tavannes, Saint-lmier
et La Neuveville, n'a pas été revendi-
quée. IVE
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 -66

Télex : 34 91 27

De notre correspondant :

A la suite du transfert des affaires de
la santé publique du département diri-
gé par M. Roger Jardin à celui de la
justice et de l'intérieur, que dirige le
ministre Pierre Boillat , ce dernier
entreprend une tournée de prise de
contact et d'échanges d'informations
réciproques auprès des hôpitaux
jurassiens. Il s'est rendu hier à l'hôpital
régional de Porrentruy où il a été reçu
par M. Maurice Prongué, vice-prési-
dent du conseil d'administration , MM.
Edmond Monta von, directeur, David
Stucki, Jean-Pierre Bernhardt et
Roland Dubois, médecins-chefs.

Apres une présentation des lieux ,
les entretiens ont porté sur des pro-
blèmes en cours, tels que les nouveaux
statuts des hôpitaux, ceux du person-
nel , la gérontopsychiatrie, la diabéto-
logie, l'étude aussi d'un nouveau
système de chauffage.

Cet entretien a démontré une fois de
plus la nécessité de liens très étroits
entre les organes dirigeants des hôpi-
taux et les responsables de l'Etat , cela
dans le sens voulu par les dispositions
constitutionnelles y relatives. Les
hôpitaux de Delémont et de Saignelé-
gier recevront prochainement la visite
du ministre de la santé Pierre Boillat.

V. G.

Le ministre de la santé en tournée

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184
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MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par télé-
phone, envoi 15 jours à l'essai , Occasions
(un an de garantie) : Ktlar Fr. 250.—, ïiitlï w
Fr. 121.—. Elu Fr. 4M—, Inbi R. 521.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI ,
¦V. de Beeulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 126220-10 H
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Neuchâtel : 3, aie du Seyon
v

Faîtes diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10
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BAIGNOIRES

Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus
approfondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLAST1C
Seestrasse 14, 2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 58 74.
Pas de frais de déplacement

128064-10

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent?

ivitez les ennuis avec les prothèses dentai-
es mai assujetties qui glissent ou qui
ombent, et qui vous gênent pour manger,
j arlerou rire. Saupoudrezsimplementvotre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
igréable contribuera à votre confort en
issurant l'adhérence parfaite et la stabilité
le votre dentier. Dentofix n'altère pas la
taveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
joudre Dentofix protège aussi de la
nauvaise haleine. Fr. 2.85. 127752 10

Par ordre d'un client, nous
désirons entrer en contact avec
un l

atelier mécanique
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Alors qu'elle en gène beaucoup d'autres, la neige du Japon semble tout par-
ticulièrement convenir à Marie-Thérèse Nadig. C'est au Japon qu'elle a été dou-
ble championne olympique à l'âge de 18 ans, en 1972. C'est au Japon qu'elle a
gagné, voilà deux ans, un slalom géant avec une avance historique de plus de
cinq secondes (5'20). C'est encore au Japon qu'elle a enlevé le slalom géant qui
devait la rendre inaccessible au classement général de la Coupe du monde.

Cette victoire en Coupe du monde est-
elle le couronnement d'une carrière
exceptionnelle? Ou bien , Marie-Thérèse
Nadig va-t-elle, après mûre réflexion,
décider de poursuivre la compétition
jusqu'aux championnats du monde qui
ont lieu la saison prochaine ?

JAMAIS CHAMPIONNE
DU MONDE

Elle n'a jamais été championne du
monde : c'est un titre qui pourrait éven-
tuellement la tenter. Mais elle sait par
expérience que ce sera difficile. En effet ,
elle a connu assez de déceptions lors des
grandes courses mondiales pour savoir de
quoi il retourne.

A Saint-Moritz, en 1974, elle n'est que
cinquième ; en 1976, aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck, elle tombe malade
deux jours avant la course de descente ; en
1978, à Garmisch-Partenkirchen, elle
laisse la médaille de bronze à Doris de
Agostini ; l'hiver dernier, tandis qu'elle
avait fait table rase en descente, il ne lui
reste que la troisième marche du podium.
Cette défaite lui a causé la plus profonde
déception de sa vie de skieuse et il lui a
fallu des semaines pour s'en remettre.

Finalement, ce n'est qu'au terme de sa
dixième saison internationale qu'elle
conquiert la Coupe du monde, une preuve
de persévérance et de ténacité.

LONGUE ATTENTE

Il y a eu beaucoup de fées Carabosse
dans le conte dont le premier chapitre a
été écrit sur la neige de Sapporo... Depuis
son triomphe olympique de 1972, Maïté
a, par exemple, dû attendre jusqu'en 1975
pour gagner sa première descente de
Coupe du monde.

Vraiment : une carrière exceptionnelle.
Par ses hauts et ses bas, par sa longévité.
Par ses triomphes et ses déceptions. Par la

personnalité de cette skieuse hors du
commun.

Cette saison, Marie-Thérèse Nadig peut
encore gagner la Coupe du monde de
géant, puisqu'elle n'a que cinq points de
retard sur l'Américaine Tamara McKin-
ney. Mais pour la Suissesse, c'est un détail
qui n'a que peu d'importance. Dans la
situation présente, elle est certainement
plus préoccupée par la décision qu'elle

devra prendre que par le résultat du der-
nier slalom géant de la saison, qui doit se
dérouler à Kransjska Gora, en Yougosla-
vie.

Dans l'intérêt du ski féminin suisse et
des jeunes skieuses qui ont besoin de ses
conseils et de son expérience, il sérail
évidemment souhaitable qu'elle continue
encore une saison.

LE TOUR D'ERIKA
Cependant, Erika Hess a déjà atteint

une maturité telle qu 'elle peut aussi
mener sa barque toute seule. Depuis le
début de janvier, elle a réalisé une série
unique dans les annales du ski féminin :
elle a gagné cinq slaloms spéciaux de

Coupe du monae d'affilée, ce qui lui vaut
de figurer au deuxième rang du classe-
ment général. Elle domine toutes ses riva-
les avec le naturel d'une championne,
pour qui les difficultés techniques n'exis-
tent plus. Elle possède un talent extraor-
dinaire : un talent à gagner la Coupe du
monde prochainement. .

Mais il faut qu'elle se pénètre de l'idée
qu'un jour ou l'autre, cela peut subite-
ment s'arrêter: il s'agira alors de ne pas
perdre confiance et de conserver sa séré-
nité. Comme dans son développement,
Erika Hess n'a pas brûlé les étapes, elle ne
sera peut-être pas sujette aux éclipses de
Marie-Thérèse Nadig... C'est une bien
belle skieuse! Guy CURDY

fi lui aura fallu attendre dix saisons...

Jones sur sa lancée de 1980

ALAN JONES. - Sa onzième victoire en Grand prix... (Téléphoto AP)

| K55& «ûfarôoiri'frin» j «Mondial» de formule 1

Six mois de polémiques, de commu-
niqués, de ruptures et de réconcilia-
tions n'ont pas modifié le visage du
championnat du monde de formule
un. La compétition 1980 s'était termi-
née, à Watkins Glen, par un doublé
des Williams; le championnat du
monde 1981 a commencé, à Long
Beach, par un doublé identique réussi
par l'Australien Alan Jones - le tenant
du titre mondial - et par son coéqui-
pier argentin, Carlos Reutemann,
lequel s'était déjà signalé cette saison
en gagnant l'épreuve hors champion-
nat du monde de Kyalami.

Les choses ont d'autant moins chan-
gé que, malgré la suppression des
«jupes » et les nouveaux pneus qu'ont
dû adopter nombre de constructeurs à
la suite de l'abandon de Goodyear,
c'est le Brésilien Nelson Piquet, qui
avait été le principal rival de Jones
dans la course au titre mondial l'an
dernier, qui a pris la troisième place,
mais à distance respectueuse des deux
premiers et sans avoir jamais été en
mesure de les inquiéter.

DE LA TÊTE
ET DES EPAULES

En fait, après un court intermède
animé par l'Italien Riccard o Patrese au
volant de la surprenante Arrows, IêS
deux Williams ont dominé de la tête et
des épaules ce Grand prix des Etats-
Unis côte ouest. Reutemann a pris la
tête de la course au 25me des 80 tours
de circuit. Il ne l'a quittée que pour la
céder à Alan Jones, lequel a ainsi
obtenu la 11™ victoire en Grand prix
de sa carrière.

Dans ce « Monaco» américain, les
Français ont été particulièrement mal-
chanceux. Avec leur moteur turbo , on
ne s'attendait pas à des exploits des
deux Renault. En revanche, les deux
Talbot-Ligier avaient un rôle à jouer.
Un accrochage dont fut victime
Jacques Laffite dans une tentative de
dépassement a ruiné leurs derniers
espoirs de terminer dans les points.
Chez Ferrari, on fie fut pas plus
heureux. Là aussi, le turbo constituait
plus un handicap qu 'un avantage sur
un circuit aussi sinueux.

LES PREMIERS TOURS

C'est Riccardo Patrese qui prit le
meilleur départ. Il attaquait en tête le
premier virage alors que Villeneuve,
qui était venu à sa hauteur, ratait com-
plètement sa manœuvre. Ce premier
virage était fatal au Français Alain
Prost (Renault) , victime d'un accro-
chage, Patrese effectuait les premiers
tours en tête devant Carlos Reute-
mann (Williams) , lequel avait
d'emblée réussi à prendre le dessus sur
son coéquipier Alan Jones. Après
10 tours , les positions étaient inchan-
gées. Peu après, le Français René
Arnoux, au volant de la deuxième
Renault , devait s'arrêter à son stand.
Au 15metour , Patrese était toujours en
tête devant Reutemann et Jones. On

CLASSEMENT 

1. Alan Jones (Aus) Williams, 1 h 50'41" (141,864) ; 2. Carlos Reutemann (Arg), Wil-
liams à 9" ; 3. Nelson Piquet (Bre) Brabham à 34" ; 4. Mario Andretri (EU) Alfa Romeo à
49" ; 5. Eddie Cheever (EU) Tyrrell à l'06" ; 6. Patrick Tambay (Fr) Théodore à 1 tour ; 7.
Chico Serra (Bre) Iïtti paldi à 2 tours ; 8. René Arnoux (Fr) Renault à 3 tours ; 9. Mar Surer
(S) Ensign à 10 tours ; 10. Didier Pironi (Fr) Ferrari à 14 tours ; 11. Jean-Pierre Jarier (Fr)
Talbot-Ligier à 16 tours. - RECORD DU TOUR : Alan Jones l'20"901 (144,663 km/h).

Critérium neuchâtelois annulé
Les sections de Neuchâtel et des Monta-

gnes neuchâteloises de l'Automobile-club
de Suisse communiquent:

« Nous avons le regret de communiquer
que le 7™e Critérium neuchâtelois, prévu
pour les 1,2 et 3 mai 1981, n'aura pas lieu.

Les conditions d'enneigement sont enco-
re telles que nous ne pouvons assurer le
coût du déblaiement des routes prévues.

D'autre part, compte tenu de la topogra-
phie de Neuchâtel, il s'est révélé impossible
de trouver un parcours de remplacement
qui présente un intérêt sportif. Dans ces
conditions, nous avons préféré renoncer et
allons tenter de trouver une nouvelle for-
mule pour 1982 ».

La dernière épreuve comptant pour un
championnat national qui se déroulait dans
notre canton disparait donc cette saison.

Une succession de circonstances ont obligé
les responsables à prendre cette décision.

C'est dommage d'en arriver là à l'heure
où le championnat de Suisse des rallyes
prend toujours plus d'importance. A
l'heure où le matériel présenté est toujours
de meilleure qualité. À l'heure où les gran-
des marques commencent officiellement de
s'aligner dans cette discipline en Suisse.

Depuis sa renaissance, le Critérium neu-
châtelois a toujours été, en kilomètres
d'épreuves spéciales, le plus court du
championnat. Il faut donc trouver une solu-
tion. Elle existe peut-être hors de notre
frontière , en France voisine.

Une nouvelle équipe va s'attacher à
préparer, dans les prochains mois, le Crité-
rium 1982.

On l'espère plus beau qu 'avant... comme
dans la chanson ! J.-Cl. S.

trouvait ensuite Didier Pironi (Ferrari
turbo) , Nelson Piquet (Brabham), Gil-
les Villeneuve.(Ferrari) , Eddie Chee-
ver (Tyrrell) et Mario Andretri (Alfa
Romeo).

Au fil des tours, les trois «leaders »
creusaient l'écart sur leurs poursui-
vants. Pendant quelques kilomètres,
Reutemann restait sagement dans le
sillage de Patrese. Au 24™ tour, il
tentait de le passer par l'extérieur à
l'entrée de l'épingle du Queen's Mary
mais il n'y parvenait pas. Ce n 'était
que partie remise. Au tour suivant,
l'Argentin prenait le commandement
avec une facilité déconcertante.
L'explication était fournie dès le tour
suivant lorsque Jones, jusqu'alors à
4 secondes, fondait sur l'Arrows du
Transalpin et le dépassait tout aussi
aisément. Patrese, depuis deux tours,
connaissait des problèmes mécani-
ques. Il s'arrêtait peu après à son stand
ou les mécaniciens s'affairaient sur sa
boîte de vitesses.

LA FAUTE...

Les deux Williams étaient ainsi
seules aux avant-postes. Jones prenait
à son tour la tête au trentième passage
en profitant d'une faute de Reute-
mann. Le retard de Nelson Piquet ,
passe en troisième position devant
Pironi , dépassait alors les 30 secondes.
Au 35me tour , Jones devançait
toujours Reutemann et le retard de
Piquet et de sa Brabham était de 34".
Derrière, le Français Jacques Laffite ,
bien revenu au volant de sa Talbot-
Ligier, prenait la sixième place aux
dépens d'Andretti et il s'attaquait à
Eddie Cheever. Celui-ci lui résistait si
bien qu 'il finissait par l'accrocher. Le
Français devait regagner son stand
avec un capot complètement démoli.
Andretri était plus heureux : il parve-
nait à passer Cheever sans coup férir et
l'on enregistrait alors un passionnant
duel entre l'Italo-Américain et Pironi.
Les deux pilotes se passaient et se
repassaient . Le Français, victime
d'ennuis mécaniques, ne tardait
cependant pas à lâcher prise.

PLUS QUE CINQ !

Au 55mc tour, Pironi avait été dou-
blé par Alan Jones et l'on ne trouvait
plus que cinq bolides dans le même
tour: les deux Williams, la Brabham
de Piquet, l'Alfa Romeo d'Andretti et
la Tyrrell de Cheever, laquelle était
toutefois talonnée par la Williams de
tête. Derrière - Pironi, sixième,
suivaient Tambay, Jarier, Lammers et
Serra.

Sur la fin , les arrêts aux stands
étaient de plus en plus nombreux der-
rière les « leaders » tant et si bien que
c'est finalement le Français Patrick
Tambay, au volant de la nouvelle
Théodore, qui se retrouvait en sixième
position, à un tour, derrière Cheever,
qui, sur la fin , parvenait à s'éloigner un
peu d'un Jones qui ne forçait pas son
talent pour tenter de le doubler.

Tommi Prim s'entête et résiste au peloton
Jfâfe. «ydisme ' Il<ft*D 7 I Victoire suédoise dans la 5me étape de Paris-Nice

Le directeur de l'équipe italienne
«Blanchi», Giancarlo Ferretti hésite
entre la colère et la joie. Dimanche, il a
perdu en raison du froid cinq coureurs
dans l'ascension du Ventoux , le Suédois
Tommi Prim qui fait partie de son équipe
passant en tête au sommet Lundi, le
même Prim, toujours aussi combatif a
remporté la cinquième étape, Miramas-Le
Castellet (175 km) en 4 h 47'41". De son
côté, le jeune néo-professionnel néerlan-
dais Adrie van der Poel a facilement
conservé le maillot blanc de «leader ».

Les «Peugeot » qui, au départ de
Meaux étaient considérés comme les
favoris de l'épreuve, ont une fois de plus
raté le coche et il leur sera difficile de
reprendre le maillot blanc au jeune
Néerlandais âgé de 20 ans et demi, qui
avait été le meilleur amateur l'an dernier
à l'Etoile des espoirs. Il a démontré depuis
le début de l'épreuve qu'il était aussi bon
rouleur que grimpeur, et aidé par ses
équipiers de luxe tels Roger de Vlaeminck
et Henni Kuiper, il sera très difficile à bat-
tre.

Cette cinquième étape qui s'est dérou-
lée sous un soleil printanier ne s'est
animée que vers le ÎIO"* km. A Nans-
les-Pins, huit coureurs tentaient leur
chance peu avant l'ascension de la Sainte
Baume : Peter Zijerweld, Yves Hezard ,

Jacques Bossis, Rudy Pevenage, Eddy
Scheppers, co-équipier du maillot blanc,
Henry Rinklin, Régis Clere et surtout
Gianbattista Baronchelli, ce dernier
roulant constamment en tête. Après avoir
compté un maximum de l'20", les échap-
pés passaient en tête dans l'ascension du
col de l'Espigoulier. Clere franchissait le
sommet en tête, suivi de Bossis et de
Hézard.

Le regroupement s'opérait dans la
descente sauf pour le Belge Noël de Jonk-
heere qui victime d'une chute était
conduit à l'hôpital avec selon le médecin
de la course, une plaie au cuir chevelu et
un traumatisme à l'épaule.

Dans la dernière difficulté de la journée
constituée par le col de l'Ange deux
hommes tentaient à leur tour l'aventure :
Baronchelli une nouvelle fois et Marcel
Tinazzi, l'enfant du pays. Ils étaient
réjoints peu après par Ronald de Witte,
Dominique Arnaud, Scheppers, Pascal
Simond, Tommi Prim et Philip Anderson.

Les huit hommes étaient rejoints par le
peloton dans le premier tour du circuit et
aussitôt Simon, Prim et Arnaud ¦ relan-
çaient l'action, rejoints par Ferdi van den
Haute et Clere. Les cinq hommes étaient à
nouveau récupérés à quelques dizaines de
mètres de la ligne d'arrivée, sauf Prim qui
parvenait à conserver quelques mètres
d'avance.

CLASSEMENTS

5"" étape (Miramas-Le Castellet, 175 km) :
1. Prim (Su) 4h47'51" ; 2. Amaud (Fr)
4 h 47'52" ; 3. van den Haute (Be) 4 h 47'55" ;
4. Clere (Fr) 4 h 47'56" ; 5. Simon (Fr) ; -6. de
Vlaeminck (Be) ; 7. van der Poel (Ho) ;
8. Anderson (Aus) ; 9. de Wolf (Be) ;
10. Jacobs (Be) tous même temps que Clere. -
Puis: 24. Moerlen (S) 4 h 47'56". - 74. Dill
Bundi (S) à 8'49".

Classement général: 1. van der Poel (Ho)
23 h 45'57" ; 2. Roche (Irl) à 14" ; 3. de Wolf
(Be) à 25" ; 4. Bazzo (Fr) à l'26" ; 5. Zijerweld
(Ho) à l'57" ; 6. Alfonsel (Esp) à 2' ; 7. Beu-
cherie (Fr) à 2'14" ; 8. Bossis (Fr) à 3'25" ;
9. Prim (Su) à 6'43" ; 10. de Vlaeminck (Be) à
6'49". - Puis : 25. Moerlen (S) à 14'25" ;
74. Dill-Bundi (S) 24 h 31'07".

Deux mers: Hinault piégé par Moser et Saronni
Le Français et champion du monde

Bernard Hinault a subi une défaite au
cours de la deuxième étape de la course
des deux mers, qui menait les coureurs de
Chianciano Terme à Civitanova, longue
de 222 kilomètres.

Giuseppe Saronni et Francesco Moser
se sont classés respectivement premier et
deuxième de l'étape, avec 53 secondes
d'avance sur le peloton principal. Saronni
a remporté le sprint qui l'opposait à son
grand rival, marquant ainsi un précieux
point psychologique après sa défaite dans
le prologue où le Trentin s'était imposé.

Le Bâlois Stefan Mutter a rejoint l'arri-
vée au sein du gros du peloton où figu-
raient également tous les favoris ainsi que
le Français Bernard Hinault, et il a obtenu
la neuvième place.

Au classement général, l'Italien Marino
Amadori conserve sa tunique de

«leader», mais son avance a fondu à
43 secondes sur Moser et 45" sur Saronni,
alors que Mutter garde sa cinquième
place.

La décision est tombée à 35 kilomètres
de la conclusion, lorsque Saronni et Moser
surprirent leurs adversaires avec un puis-
sant démarrage. Oubliant leur rivalité, les
deux Transalpins roulèrent de concert
jusqu 'à l'arrivée en tentant de reprendre
un maximum de terrain au « leader » ainsi
qu 'à tous leurs principaux adversaires.
L'ex-champion du monde Jan Raas a
remporté le sprint du peloton en termi-
nant au troisième rang.

CLASSEMENTS

2°" étape (Chianciano Terme - Civitanova,
222 km): 1. Saronni (lt) 5 h 19'38" ; 2. Moser
(lt) ra.t. ; 3. Raas (Ho) 5 h 20'30" ; 4. Bontenbi
(lt) ; 5. Mantovani (lt) ; 6. van Calster (Be) ; 7.
Fernandez (Esp) ; 8. Gavazzi (lt) ; 9. Mutter
(S) ; 10. Bincoletto (lt), tous même temps que
Raas.

Classement général: 1. Amadori (H)
10 h 29'15"; 2. Moser (lt) à 43" ; 3. Saronni
(lt) à 45" ; 4. Hinault (Fr) à l'46" ; 5. Mutter (S)
à l'49" ; 6. Maestrelli at) à l'49" ; 7. Braun
(RFA) à l'50" ; 8. Raas (Ho) à l'54" ; 9. Leanli
(It) à l'54" ; 10. Gradi (lt) à l'57" ; 11. Fracca-
ro pt) m.t. ; 12. Chinerti (lt) à 2* ; 13. Vandi (lt)
à 2'01" ; 14. Torelli (lt) à 2'01" ; 15. Fuchs (S) à
2'02".

Ẑ hockey sur glace

«Mondial» C: Chinois
et Autrichiens promus
L'entraîneur suisse Killias a pleinement réus-

si dans sa première année d'entraîneur de
l'équipe d'Autriche. En battant la Grande-
Bretagne (7-2) au cours de son ultime rencon-
tre, l'Autriche a marqué le maximum de points
au championnat du monde du groupe C à
Pékin. Sa promotion dans le groupe B était
d'ailleurs déjà acquise avant même le dernier
match, tout comme celle de la Chine.

La Grande-Bretagne n 'a obtenu aucun point
et risque même de perdre sa place pour le pro-
chain championnat du monde si une autre
équipe devait s'inscrire.

• Classement final : 1. Autriche 7/14; 2.
Chine 7/12 ; 3. Hongrie 7/9 ; 4. Danemark 7/7 ;
5. France 7/6 ; 6. Bulgarie 7/6 ; 7. Corée du
Nord 7/2 ; 8. Grande-Bretagne 7/0.- La Chine
et l'Autriche sont promus dans le groupe B.

Sarner entraîneur
au HC Davos

Les dirigeants du HC Davos ont finalement
désigné leur nouvel entraîneur en la personne
de l'Américain Crai g Sarner, qui évoluait
auparavant comme attaquant du club grisou.
Agé de 31 ans, Sarner a signé un contrat d'une
année et son nom restera sur la liste des joueurs
pour des raisons de sécurité. Davos possède
déjà deux étrangers avec Ron Wilson et Walter
Olds, qui ont tous deux quitté Klotcn.

Eddy Merckx a réussi son «transfert»
Lorsqu'Eddy Merckx décida de mettre un

terme à sa carrière ses amis savaient qu 'il ne
resterait pas longtemps éloigné d'un monde qui
lui avait tant donné ; un monde auquel il a tant
apporté. Pour le Bruxellois le temps de la réfle-
xion se profilât! à l'horizon.

Eddy Merckx n'a pas tardé à replonger dans
le monde de la « petite reine » : l'automne der-
nier il annonçait sa reconversion - Mon trans-
fert comme il le dit lui-même - en présentant
un vélo conçu et réalisé dans ses propres usines
à Meise dans la proche banlieue bruxelloise.
Un vélo « testé » sur les routes du Tour de Fran-
ce 1980, De Schoenmaker et Loos remportant
deux étapes de montagne sur cette machine.

Afin de mettre toutes les chances de son côté,
présenter un vélo de très haute technicité,
Merckx s'est entouré de spécialistes, notam-
ment de son ancien mécanicien - lui-même
constructeur-l'Italien Ugo de Rosa. Il a confié
à son ancien directeur sportif - et ami de très
longue date - Robert Lelangue la direction de
la fabrique.

Indéniablement , le vélo produit par Merckx
et son équipe peut-être considéré comme un
vélo de haute gamme. Il peut être utilisé tel
quel pour la compétition, sans la moindre
retouche confie le détenteur record du monde
de l'heure. Et de préciser: Je fabrique mes
vélos à partir de tubes venus soit d'Angleterre,
soit d'Italie. De plus , le Bruxellois a choisi une
marque italienne - la marque avec laquelle il a

construit sa carrière - pour équiper ses vélos
sur le plan du dérailleur.

Pour qui connaît Eddy Merckx, pour qui
connaît le soin, l'attention, l'intransigeance
qu 'il portait à son matériel, à la fiabilité de
celui-ci, c'est le meilleur certificat que le Belge
pouvait joindre à son produit, fruit de sa
nouvelle activité. P.-H. B.Annulation...

gà tennis

Le tournoi masculin en salle de
Washington comptant pour le Grand prix,
qui devait avoir lieu du lundi 16 au
dimanche 22 mars, a été annulé.

Les organisateurs ont expliqué cette
annulation par le fait que ce tournoi , doté
à l'origine de 75.000 dollars, n'avait pas
suffisamment de «sponsors ».

Les deux tournois comptant pour le
Grand prix, qui se joueront durant la
semaine du 16 au 22 mars, sont celui de
Rotterdam (doté de 175.000 dollars) et
celui de Nancy (doté de 50.000 dollars) .

• Dallas.- Simple dames, finale : Martina
Navratilova (Tch) bat Pamela Shriver (EU) 6-2
6-4.

• Bruxelles (175.000 dollars).- Double
messieurs, finale : Sandy Mayer - Frew MacMil-
lan (EU-AFS) battent Kevin Curren - Steve
Denton (AFS-EU) 4-6 6-3 6-3.

Marathon de l'Engadine: Pierrat battu au sprint
L'Américain Bill Koch s'est imposé au

« finish » dans les 100 derniers mètres
pour remporter le marathon de l'Engadi-
ne, devant le Français Jean-Paul Pierrat.

11.003 concurrents s'étaient élancés
dans cette treizième épreuve populaire.
La décision est intervenue dans l'ascen-
sion Destazerwald où Pierrat a été le seul
à pouvoir suivre l'attaque du médaillé
d'argent sur 30 km des Jeux Olympiques
de 1976. Les deux coureurs ne se quittè-
rent plus jusqu 'à quelques mètres de la
banderole d'arrivée où l'Américain réus-
sit à précéder son dernier rival de
4 secondes, alors que tous les autres
étaient déjà nettement distancés.

Chez les dames, le résultat a été
l'inverse de celui de l'an dernier : Cornelia
Thomas s'est imposée devant Evi Kratzer.

Inquiets par le brusque réchauffement
de la température, les organisateurs ont
enregistré avec soulagement un change-
ment de temps intervenant peu avant le
départ de l'épreuve. Plus de 20 centimè-
tres de neige fraîche recouvrait l'aire de la
station grisonne de St.-Moritz.

CLASSEMENTS
• Messieurs: 1. Koch (EU) 2h00'18;

2. Pierrat (Fra) 2h00'22 ; 3. Mayer (Aut)
2 h 03*17 ; 4. Eder (Aut) 2 h 03'25 ; 5. Kuosko
(Sue) 2 h 03'27 ; 6. Virtanen (Fin) 2 h 03'30 ;
7. J. Gruenenfelder (Wangs) 2h03'32 ;

8. Schoeberl 0*FA) 2h03 '32; 9. Kappeller
(Aut) 2 h 03'32 ; 10. Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 2h03'35 ; 11. Lundbeack (Sue)
2 h 03'35 ; 12. Simon (RFA) 2 h 03'36; 13. A.
Rey (Les Cernets) 2 h 03'39 ; 14. Aumbuehl
(Davos) 2h03'40 ; 15. Giger (St.-Moritz)
2 h 03'43 ; 16. Ambuehl (Davos) 2 h 03'48 ;
17. Siitonen (Fin) 2 h 03'53 ; 18. Broger
(Gonten) 2h04'10 ; 19. Moerck (Sue)
2 h 04'37 ; 20. Bninner (Horw) 2 h 05'24.

• Dames: 1. Thomas (Pontresina)
2hl2'03; 2. E. Kratzer (St.-Moritz)
2 h 13'24 ; 3. K. Aschwanden (Isenthal)
2 h 16'00 ; 4. M-C Subot (Fra) 2 h 18'45 ; 5. M.
Acanis (Ita) 2hl9'35 ; 6. A. Koenig (RFA)
2 h 2011 ; 7. P. Gacond (La Chaux-de-Fonds)
2 h 24'39; 8. D. Suess (Obemau) 2 h 24'39;
9. M. Hoch-Staedele (Aut) 2 h 24'46 ; 10. C.
Sprenger (Fin) 2 h 25'24.

Peter Traber et Hans Schweingruber
remplaceront Adolf Ogi à la FSS

Au cours de son assemblée tenue à St. -
Moritz, le comité central de la Fédération suis-
se de ski (FSS) a nommé deux successeurs au
poste de directeur pour remplacer Adolf Ogi,
démissionnaire, qui rejoindra l'industrie
privée : le Thurgo vien Peter Traber (34 ans)
qui s'occupera de la partie administrative et le
Bernois Hans Schweingruber (41 ans) à la tête
du département technique. L'assemblée, diri-
gée par le président central Pierre Hirschy, a
choisi cette solution après avoir pris acte des
nombreuses candidatures et en fonction de la
complexité du poste.

Peter Traber, qui vient de Hillhart, habitait
en dernier lieu à Zurich. Suivant actuellement
une formation bancaire, Traber occupait aupa-
ravant le poste de responsable d'une filiale
grisonne de transport et expédition. Il a suivi

l'école d'administration de la Suisse centrale à
Lucerne ainsi que l'école commerciale. Père
d'une petite fille, Traber possède la patente
grisonne de professeur de ski ainsi que celle
d'instructeur suisse. A l'armée, le nouveau
directeur administratif de la Fédération suisse
de ski est capitaine d'une compagnie tessinoise
de télécommunication.

Jusqu'alors responsable de l'instruction à la
Fédération suisse de ski, Hans Schweingruber
habite Belp, près de Berne. Il est diplômé de
l'école fédérale de gymnastique de Macolin
ainsi qu'en possession du diplôme d'entraîneur
fédéral pour le sport d'élite. D est entraîneur de
la FSS depuis 1964 et chef de discipline. Il a été
le responsable de l'équipe féminine suisse de
1970 à 1978 avant de reprendre le poste qu'il
occupera encore jusqu'au 1" août

Les vélos

Eddy Merckx
sont en vente

chez votre agence officielle le
seul magasin exclusivement
réservé au cycliste.
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J0fc£ football UN WEEK-END SOUVENT CONFORME AUX PRÉVISIONS EN 1 re LIGUE

La pause hivernale n'aura pas apporté beaucoup de bouleversements
dans la valeur des équipes de première ligue. Si quelques surprises
avaient été enregistrées au cours du premier week-end de la reprise, on
peut dire de la dernière qu'elle a été souvent conforme aux prévisions.

Ainsi, alors que Monthey a poursuivi sa
progression en tête du groupe 1, Stade
Lausanne et Orbe, qui avaient trébuché
huit jours auparavant , se sont repris et ont
même creusé un écart sur leurs poursui-

vants. En effet, s'il n'y a rien d'étonnant à
la défaite subie par Carouge à Orbe, on est
quelque peu surpris par le revers essuyé
par Rarogne face à Concordia. Précisions
pourtant que la rencontre avait lieu à
Lausanne et que les Valaisans n'ont pas
pour habitude de se montrer à l'aise
lorsqu'ils jouent «away ». En revanche,
on peut parler d'une véritable surprise à
Nyon, où les Vaudois sont parvenus à
faire trébucher Martigny, qui avait pour-
tant offert une belle résistance au chef de
file huit jours auparavant. Mais il est vrai
que devant le réveil de Central, Nyon se
devait de redoubler d'ardeur. Rien de plus
naturel , serait-on tenté de dire, concer-
nant le partage intervenu entre Montreux
et Renens, étant donné leur proximité au
classement. Enfin, il faut signaler le
nouveau succès de Fétigny à Leytron, ce
qui, après celui obtenu face à Stade
Lausanne, permet aux Broyards de s'éloi-
gner des basses couches du classement.
Encore une victoire, et ils compteront
autant de points que de matches joués,
soit la cote de sécurité.

AURORE ET DELÉMONT
PERCUTANTS

La lutte est toujours aussi intense en
tête du groupe 2, et on est loin de savoir
qui aura le dernier mot. En tout cas, tant
Aurore que Delémont semblent décidés à
défendre âprement leurs chances et ils
l'ont prouvé dimanche aux dépens d'All-
schwil et de Binningen. Le premier
nommé n'a pas hésité à tout sacrifier à
l'offensive et, s'il a dû concéder trois buts,
il en a marqué le double face à son visiteur
bâlois. En revanche, Delémont s'est
montré sans faille tout en marquant à cinq
reprises ; si l'on ajoute que la rencontre
avait lieu à Binningen, on peut affirmer

Récapitulons
Groupe 1

- Le classement : 1. Monthey 17/30; 2.
Stade Lausanne 17/23 ; 3. Orbe 16/21; 4.
Rarogne 17/18 ; 5. Martigny 15/17 ; 6. Etoi-
le Carouge et Renens 17/17; 8. Fétigny
16/15; 9. Montreux 17/15 ; 10. Leytron
17/13 ; 11. Nyon 17/12 ; 12. Central 17/10 ;
13. Malley 15/9.

Le week-end prochain. - Renens -
Concordia , Malley - Leytron , Carouge -
Monthey, Martigny - Montreux , Fétigny -
Orbe, Rarogne - Stade, Central - Nyon.

Groupe 2
Le classement : 1. Breitenbach 17/23 ; 2.

Aurore et Birsfelden 16/22 ; 4. Delémont
17/22 ; 5. Laufon 17/19 ; 6. Kœniz 15/18 ; 7.
Soleure 14/15 ; 8. Boudry 15/15 ; 9. Deren-
dingen 16/14 ; 10. Superga 15/13; 11. All-
schwil 17/13 ; 12. Boncourt 17/12 ; 13. Mut-
tenz et Binningen 16/8.

Le week-end prochain. - Birsfelden -
Aurore, Kœniz - Binningen , Derendingen -
Boncourt, Allschwil - Boudry, Laufon ¦
Breitenbach , Delémont - Muttenz ,
Superga - Soleure.

Cruyff blesse
Le Néerlandais Johann Cruyff a dû

quitter le terrain, dimanche, à la suite d'un
coup pris sur un doigt de pied, lors du
match entre Levant et Baracaldo, comp-
tant pour le championnat d'Espagne de
2"* division.

Cruyff , qui a signé le 27 février dernier
un contrat avec le club Levant de Valence,
a été remplacé à la 50rae minute, alors que
les deux équipes étaient à égalité 0-0.

La blessure de Cruyff ne présente
aucun caractère de gravité, selon la
nouvelle de Valence, et il est pour ainsi
dire certain que le Hollandais pourra
jouer dimanche prochain.

• Caracas. - Eliminatoire de Coupe du
monde, groupe 1 sud-américain : Vene-
zuela - Bolivie 1-0. Classement : 1. Brésil
2/4 ; 2. Bolivie 3/2 ; 3. Venezuela 3/2.

que les Jurassiens sont actuellement en
excellente forme. Pour sa part, Boncourt
a fêté son troisième match nul d'affilée ;
mais le dernier est particulièrement méri-
toire, puisque obtenu aux dépens de Birs-
felden, qui était jusqu'alors chef de file,
place qui est désormais occupée à part
entière par Breitenbach , les Soleurois
s'étant débarrassés de leur hôte Superga.
On notera pourtant que les Italo-Chaux-
de-Fonniers se sont bien défendus et qu 'ils
n'ont perdu finalement que par un but
d'écart. Quant à Boudry, l'autre forma-
tion neuchâteloise, il a contraint Laufon à
partager la miche, ce qui n'est pas à dédai-
gner en tenant compte de la qualité de
l'adversaire . Et il s'en est même fallu de
peu pour que les Boudrysans sortent
vainqueurs de ce débat. A noter un
renvoi , le seul du week-end pour les
quatre subdivisions! Soleure et Kœniz
attendront que les conditions soient plus
favorables pour se retrouver.

GROUPE 3 : NOUVEAU CHEF DE FILE

Nouveau chef de file dans le groupe 3.
Il est vrai que Zoug et Buochs, qui occu-
paient jusqu 'alors cette place d'honneur,
n'avaient pas la parti e facile. Au
décompte des points perdus, Ibach est la
meilleure formation du groupe et elle l'a
confirmé en gagant à Zoug. Quant à
Buochs, même s'il n'a perdu que par le
minimum d'écart à Emmenbrucke, il n 'en
doit pas moins céder le commandement à
son vainqueur. Mais deux autres forma-
tions peuvent encore prétendre à une
place d'honneur: Sursee et Oberentfel-
den, qui semblent d'ailleurs avoir choisi la
meilleure solution lors de leur confronta-
tion en se partageant l'enjeu.

La situation semble en revanche s'être
éclaircie en ce qui concerne la bataille
pour les permiers rangs du groupe 4. Elle
pourrait d'ailleurs fort bien se résumer
désormais à trois prétendants : Altstaet-
ten , qui n'a pas manqué de consolider sa
position de chef de file aux dépens de la
lanterne rouge Bad Ragaz , et Locarno et
Schaffhouse directement opposés. Les
Tessinois ont su tirer profit de l'avantage
du terrain pour s'intaller à la place de
dauphin , mais leur avance de deux
longueurs n'est pas encore suffisante pour
leur permettre de s'endormir sur leurs
lauriers.

A noter que ce dernier week-end a été
particulièrement favorable aux équipes
méridionales puisque Morobbia est allé
gagner à Staefa, alors que Morbio se
montrait l'égal de son visiteur Uzwil. Des
acquis qui pourraient se révéler détermi-
nants lors du décompte final; mais les
Tessinois feraient pourtant bien de se
méfier de Ruti , qui semble bien décidé à
remonter la pente. On en veut pour preu-
ve son match nul contre Turicum. y r

Ligue C

Grasshopper - Bellïnzone et Neuchâtel
Xamax - Young Boys renvoyés ; Chiasso -
St-Gall 4-1; Lucerne - Nordstern 1-1;
Servette - Lausanne 0-2 ; Sion - Chênois
2-1; Bâle - Zurich 0-5.

Juniors interrégionaux A/1

Groupe 1 : Vevey - Chênois 0-1 ; Sion -
Bienne 1-0. - Groupe 2 : St-Gall - Gras-
shopper 3-5 ; Zurich - Lucerne 5-0. - Tous
les autres matches ont été renvoyés.

MARIO KEMPES. - Il reste l'une des pièces maîtresses de l'entraîneur
Menotti. , (Téléphoto AP)

Vingt-deux joueurs aux ordres de Menotti

Les 22 joueurs argentins qui
défendront le titre de champion du
monde l'an prochain, en Espagne,
devront être à l'entière disposition
du directeur technique national.
César Luis Menotti, à partir du
14 février 1982. Le plan de prépara-
tion de l'équipe d'Argentine,
approuvé par le comité directeur de
l'Association argentine de football
(AFA), mais qui n'a pas encore été
rendu public, enlèvera donc aux
clubs de première division toute
autorité sur leurs sélectionnés pour
le championnat national de 1982.

L'AFA attend que les clubs aient
eu connaissance du «plan Menot-
ti» pour le communiquer à la pres-
se. Mais ses grandes lignes en sont
connues et laissent présager un
conflit entre le «patron » de la sélec-
tion argentine et les clubs qui, pour
toute la saison 1982, ne pourront
disposer de leurs internationaux
comme ils l'entendent, estime-t-on
de source proche de la fédération.

L'uacte de dictature »
de Menotti

5 Les clubs argentins, qui sont
= quasiment tous dans une situation
= financière précaire, vont très cer-
= tainement réagir de manière
= violente à l'«acte de dictature» de
S Menotti, ajoute-t-on de même
5 source. On peut en effet facilement
= imaginer la réaction, par exemple,
= des dirigeants de River Plate, qui
S compte six sélectionnés probables
S dans ses rangs après le transfert de
S Mario Kempes, ou de ceux de Boca
s Juniors, qui comptent sur l'attrac-
j| tion exercée sur le public par Diego
= Maradona, pour éponger les
B énormes dettes consenties à l'achat
éë de la super-vedette du football
= argentin.

« On ne reprochera certainement
pas à Menotti la rigueur de son plan
pour tenter de conserver le titre
mondial, mais il devra faire preuve
de diplomatie envers les clubs qui,
s'ils ne peuvent disposer de leurs
internationaux, vont courir à une
catastrophe financière», a déclaré
un dirigeant fédéral qui a rappelé
que, déjà cette année, en début de
championnat, les équipes souffrent
de la désaffection du public.

Rodage en Europe

Selon d'autres indications qui ont
filtré. César Luis Menotti veut diri-
ger plusieurs stages, d'ici au
14 février 1982, afin d'assurer
l'homogénéité de sa sélection
avant la tournée européenne envi-
sagée en juin et un mini-tournoi
international programmé en octo-
bre.

Ces dispositions signifient donc
que dès cette saison, dont le départ
se révèle très difficile financière-
ment pour les clubs, ces derniers
seront épisodiquement privés de
leurs meilleurs joueurs sur l'appel
de l'entraîneur-sélectionneur : « Ce-
la ne va certainement pas se passer
aussi facilement que cela», a indi-
qué le même dirigeant fédéral.

Durant la tournée européenne,
l'équipe d'Argentine ne rencontre-
ra que des équipes de clubs «pour
éviter tout élément prématuré de
comparaison», selon la volonté de
Menotti, qui entend limiter le
déplacement à l'Espagne et à
l'Italie. Pour le mini-tournoi interna-
tional d'octobre, le sélectionneur
argentin aurait recommandé à la
fédération d'inviter deux ou trois
équipes d'Europe de l'Est.

Un nouveau tournoi «au sommet»
Après le succès de la « Copa de oro », le

tournoi des champions du monde en
Uruguay, un tournoi opposant les vain-
queurs de la Coupe du monde des clubs a

été créé à Milan. Il doit se dérouler sur
cinq ans, avec chaque année une confron-
tation entre cinq formations ayant déjà
remporté la Coupe du monde, une finale
opposant les cinq vainqueurs en 1986 à
Milan.

Le premier tournoi qualificatif sera
organisé entre le 16 et le 30 juin de cette
année au stade San Siro, avec la participa-
tion de Tinter de Milan, de l'AC Milan, de
Real Madrid, de Boca Juniors (Argentine)
et de Penarol (Uruguay). L'équipe victo-
rieuse dans chaque épreuve de qualifica-
tion recevra une prime de 200.000 francs.

On ne sait pas encore précisément quel-
les seront les équipes qui participeront
aux autres éliminatoires , puisque depuis
l'introduction de la Coupe du monde des
clubs en 1960, 15 clubs seulement ont
enlevé le trophée alors qu 'il en faut 25
pour jouer les qualifications jusqu 'en
1985.

Palmarès de la Coupe du monde des clubs
1960: Real Madrid. 1961: Penarol

(Uruguay). 1962 : Santos (Brésil). 1963:
Santos. 1964 : Inter Milan. 1965 : Inter
Milan. 1966 : Penarol. 1967: Racing
(Argentine). 1968: Estudiantes (Argenti-
ne) . 1969 : AC Milan. 1979 : Feyenoord
Rotterdam (Hollande) . 1971: Nacional
(Uruguay) . 1972 : Ajax Amsterdam (Hol-
lande) . 1973 : Independient e (Argentine).
1974 : Atletico Madrid. 1975: non dispu-
tée. 1976: Bayera Munich. 1977: Boca
Juniors (Argentine) . 1978 : non disputée.
1979 : Olympia Asunsion (Paraguay) .
1980: nacional. .

Calendrier du premier tournoi

16 juin : Inter - Penarol. AC Milan -
Boca Juniors. 19juin : Penarol - Real
Madrid. Inter - Boca Juniors. 23 juin :
Boca Juniors - Penarol. Milan - Real
Madrid. 26 juin : Milan - Penarol. Inter -
Real Madrid. 30 juin : Real Madrid - Boca
Juniors. Milan - Inter. Les rencontres se
joueront à 19 h et 21 h.

Ligue nationale B

Neuchâtel Invaincu
NEUCHÂTEL - CERN II : 20-8 (10-8).

Neuchâtel-Sports : Jacot , Pantillon ,
Flury ; Henry, Decrausat; Suter, Vuillio-
menet, Lambert ; Johnson (m) Kâgi (o)
Pestoni, de Montmollin, Masde, Haller ;
Gyger.

Arbitre : M. Larigaldie.
Notes : Terrain de Puits-Godet en bon

état. Remplacement à la mi-temps :
Giovannini pour Haller et Dagon pour
Decrauzat. A la 47rac , Schaer entre pour
Mascle blessé.

C'est finalement sur le terrain de
Puits-Godet , entièrement «dénneigé»,
que les Neuchâtelois ont gagné leur
quatrième match de championnat face à
CERN II. L'équipe locale a démontré
qu 'elle a, malgré quelques erreurs dues à
un manque de concentration , de belles
perspectives pour la suite de la compéti-
tion. Dans ce match très rude, les avants
neuchâtelois ont fourni une bonne per-
formance face au «pack » genevois, dans
lequel évoluaient plusieurs titulaires de
l'équipe championne de Suisse.

Cependant , la touche reste un point
faible et les coups de pied de renvoi seront
à revoir dans les prochaines séances
d'entraînement.

A la mi-temps, Neuchâtel menait par
10-0 grâce à deux essais de Jacot. Mais les
Meyrinois réagirent et la crainte gagnait le
public quant à l'évolution du score. Mais
heureusement, les hommes du capitaine
Vuitton ne surent pas profiter du flotte-
ment de l'équipe neuchâteloise. En fin de
rencontre, Dagon, puis Pestoni marquè-
rent les essais de la sécurité. Ainsi, Neu-
châtel se maintient en tête du classement
de ligue nationale B, groupe Ouest.

Samedi , le N.S.R.C. se déplacera aux
portes du Valais, pour y rencontrer le RC
Monthey.

MATCH EN NOCTURNE

D'autre part , demain soir à 19 h 30, sur
le terrain de Puits-Godet, l'équipe de la
South Africa Airlines, en tournée euro-
péenne sera opposée à une sélection Suis-
se-Nord . Si l'on connaît le talent de
l'équipe nationale d'Afrique du Sud, plus
connue sous le nom de « Springbocks », la
valeur de cette équipe corporative peut se
comparer à une toute bonne sélection
suisse, voire même supérieure.

Un match à ne pas manquer ! pj ^

@ rugby

Val-de-Ruz donne la leçon à Abeille
Q»— basketball

lEW DANS LES LIGUES INFÉRIEURES NEUCHÂTELOISES

En deuxième ligue, Abeille, pourtant
redoutable, a reçu une véritable leçon de
Val-de-Ruz. Les hommes du président
Bolle reviennent en forme; ils pourraient
profiter de la baisse de régime de leurs
adversaires et, pourquoi pas, obtenir le
droit de monter en première ligue.

Corcelles continu e de décevoir. Bien
partie, cette équipe connaît actuellement
quelques problèmes : elle ne gagne plus et
pourtant ses joueurs ne jouent pas si mal.

Résultats : Université - Corcelles
67-55 ; Olympic - Auvernier II 64-49 ;
Union - Auvernier m 64-49; Abeille -
Val-de-Ruz 77-82 ; Corcelles - Union
72-86.

TROISIÈME LIGUE

En troisième ligue, face à une équipe de
La Coudre dédaigneuse, arrogante ,
Peseux a répondu d'une façon vive et viri-
le. De ce fait , la rencontre s'est déroulée
dans une atmosphère pesante, peu plai-
sante et parfois même houleuse. La Cou-
dre ayant perdu son pivot Kaufmann lors
d'un mach amical , l'équipe n'a plus la
même assurance. Très longtemps contra-
riés, les Coudriers ont remporté , cepen-
dant , une victoire heureuse mais méritée.
Lamblot a joué un très grand match. Mais,
dès sa sortie, pour des raisons de souffle ,
l'équipe est perturbée. A chaque rencon-
tre, ce phénomène se produit. L'adversai-
re en profite pour prendre un avantage
souvent déterminant.

Oh ! surprise ! Union a perdu ! Et contre
qui ? Cernier ! Il est vrai que les Unionistes
jouent avec le feu : ils ne se déplacent qu'à
cinq...

Résultats : Auvernier IV - Le Locle
31-94 ; Cernier - Union 67-47 ; Le Locle -
Union 100-50 ; Peseux - La Coudre
70-74.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL
JUNIOR

Sensation chez les juniors : La Coudre,
deuxième, a été battue. Et pourtant , les
Coudriers étaient partis très fort , impri-
mant à la rencontre un rythme endiablé.
La réussite aidant , l'écart a pris des
proportions respectables (41-29) à la
ÎS"*). Mais les Perchettes ne se sont pas
découragées. Patiemment , méthodique-
ment , elles ont déréglé la machine
adverse. Gnaegi continua à tirer malgré
un faible pourcentage. Dès ce moment,
Wavre et Austern sortirent leur grand jeu .
Les Coudriers s'énervèrent, contestèrent ,
perdirent leurs moyens. Privés de
Kaufmann blessé, diminués encore par les
contre-performances de Mùller , Schaff-
ter , Zini (dues à de vieilles blessures) , les
Coudriers laissèrent échapper la victoire.

Meilleurs marqueurs : Auvernier :
Wavre (35), Austern (10), Prébandier
(10). La Coudre: Gnaegi (22).

Résultat: La Coudre - Auvernier:
64-71.

CHAMPIONNAT FÉMININ JUNIOR

Finis les renvois ! Enfi n de l'action chez
les jeunes filles ! Fait réjouissant aussi , les
résultats parviennent au chroniqueur de
service. Les dirigeants ont compris la
nécessité de jouer , même si les équipes
sont incomplètes. Mais que de différences
entre les participantes ! Université joue au
chat et à la souris et vainc sans forcer.
Cependant que Val-de-Ru z, Abeille et
Fleurier peinent...

Résultats : Abeille - Val-de-Ru z 51-31;
Bienne - Olympic 14-40 ; Université -
Abeille 75-33; Val-de-Ruz - Olympic
27-40; Fleurier - Université 41-79.

LIGUE NATIONALE FÉMININE

Le grand derby, tant attendu , opposant
Abeille et Université en ligue nationale
féminine, n'a pas pu avoir lieu . En effet ,
Isabelle, gymnasienne, élément très
sympathique, pleine d'optimisme malgré
sa grave maladie, nous a quittés.

Quelle injustice ! Ce départ a provoqué
la consternation et un sentiment d'impuis-
sance. Ce coup du sort, pénible, odieux ,
permettra de renforcer encore plus les
liens d'amitié d'Abeille, équipe si secouée
et si mal comprise ces derniers temps par
la presse.

G. S.

Etonnant doublé de Lewis

^-~y athlétisme Universitaires américains

Quarante-cinq ans après Owens...

Le Britannique Keith Connor, qui a
amélioré la meilleure performance
mondiale du triple saut avec 17 m 31,
et l'Américain Cari Lewis, vainqueur
du saut en longueur avec un bond de
8 m 48, ont été les deux vedettes des
championnats universitaires des
Etats-Unis en salle, à Détroit , dans le
Michigan.

Connor, quatrième du triple saut
aux Jeux olympiques de Moscou, a
réalisé son bond victorieux à son troi-
sième et dernier essai. Il avait aupara-
vant franchi 16 m 65, puis 16 m 97.
L'ancienne meilleure performance
mondiale était détenue par le Soviéti-
que Samil Abjasov avec 17 m 30,
depuis janvier 1980.

Cari Lewis a approché de deux
centimètres, avec ses 8 m 48, sa pro-
pre meilleure performance mondiale
en salle. Etudiant à l'Université de
Houston, Texas, âgé de 19 ans, il a
ainsi réussi les deux meilleurs sauts
jamais réalisés en salle. Vingt-quatre

heures après sa victoire en longueur, il
s'est adjugé le 60 yards en 6"16. Ainsi,
45 ans après le légendaire Jesse
Owens, il devient le premier athlète
universitaire à remporter un titre
américain en sprint et dans un
concours.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

60 yards : 1. Cari Lewis 6"16.
60 yards haies : 1. Terron Wright
7"14. 440 yards : 1. Bert Cameron
(Jam) 48"23. 600 yards : 1. Eugène
Sanders l'09"84. 880 yards :
l. Sammy Koskei (Ken) l'52"29.
1000 yards: 1. Peter Lemashon (Ken)
2'12"29. Mile: 1. Suleiman Nyambui
8'26"58. Trois miles : 1. Michael
Musyoki (Ken) 13'25"03. Longueur:
1. Cari Lewis 8 m 48. Hauteur : 1. Léo
Williams 2 m 27. Perche: 1. Ed
Langford 5 m 42. Triple saut: 1. Keith
Connor (GB) 17 m 31 (meilleure per-
formance mondiale) . Poids :
1. Michael Carter 21 m 25.

divers

La liste noire
du comité spécial

de l'ONU
Sur la liste noire établie par le comité

spécial de l'ONU qui lutte contre la politique
de /' «apartheid » en Afrique du Sud, figu-
rent 185 sportifs de 21 pays dont cinq Suis-
ses : les joueurs de tennis Heinz Gunthardt,
Rudi Stussy, Catherine Augsburger et
Christiane Jolissaint, ainsi que le champion
cycliste Hanspeter Kuhnis, qui a reçu le prix
«fairness» des journalistes sportifs
en 1977.

On repro che à ces sportifs de sympathi-
ser avec l 'Afrique du Sud en y participant à
des compétitions et, ainsi, soutenir sa poli-
tique raciale.

Football à l'étranger
• Espagne. - Championnat de première

division , 28™ journée : Salamanque - Barcelo-
ne 2-1 ; Saragosse - Hercules 1-1 ; Real Madrid -
Betis Séville 4-2 ; Valladolid - Real Sociedad
0-0 ; Almeria - Las Palmas 0-1; Atletico
Bilbao - Osasuna 1-1; Séville - Valence 1-0;
Murcie - Gijon 2-1 ; Espanol - Atletico Madrid
2-0. - Classement: 1. Atletico Madrid 39; 2.
Barcelone 35 ; 3. Real sociedad 34 ; 4. Gijon ,
Valence et Real Madrid 33.

• France, championnat de première divi-
sion, 29™ journée : Nantes - Strasbourg 1-1 ;
Saint-Etienne - Monaco 5-1 ; Bordeaux - Lyon
3-2 ; Laval - Paris S.-G. 0-0 ; Sochaux - Auxerre
1-1 ; Nice - Nancy 2-2 ; Metz - Lille 3-0 ; Lens -
Angers 1-0 ; Tours - Bastia 2-2 ; Nîmes - Valen-
ciennes 1-1. - Classement : 1. Nantes et Saint-
Etienne 45 ; 3. Bordeaux 40 ; 4. Monaco 37 ; 5.
Lyon 32 ; 6. Paris S.-G. 31.

• Riberao (Bre), match amical Brésil • Chili
2-1. Marqueurs : 31"" Zico 1-0 ; 46™ Reinaldo
2-0 ; 49™ Cazsely 2-1.

• RFA, championnat de la « Bundesliga » :
Moenchengladbach - Munich 1860 3-2 ; Urdin-
gen - Hambourg 0-3 ; Bayern Munich - Stut-
tgart 1-1 ; Dortmund - Leverkusen 5-3 ; Dus-
seldorf - Bielefel d 3-1; Kaiserslautern -
Nuremberg 3-1; Cologne - Duisbourg 1-0;
Francfort - Bochum 2-2 ; Schalke - Carlsruhe
1-0. - Classement : 1. Hambourg 24-38; 2.
Bayern Munich 24-35 ; 3. Stuttgart 23-29; 4.
Francfort 24-29 ; 5. Kaiserslautern 22-28.

• Italie, championnat de lre division (21mc
journée) : Côme - Avellino 2-0 ; Bologne -
Udinese 1-0 ; Ascoli - Pistoiese 0-0 ; Fiorentina
- Brescia 1-0 ; Naples - Cagliari 2-0 ; Perouse -
Catanzaro 0-0 ; Rome - Inter 1-0 ; Juventus -
Turin 2-0. - Classement : 1. Rome et Juventus
29; 3. Naples 28; 4. Inter 24; 5. Turin et
Cagliari 21.

• Italie, championnat de deuxième division,
25™ journée: Atalanta - Lazio 1-1, Foggia -
Verona 1-1, Vicenza - Pescara 2-1, Lecce -
Milan 2-3, Monza - Gènes 0-2, Palerme - Cese-
na 1-0, Rimini - Pise 3-1, Sampdoria - Catane
1-0, Spal - Bari 1-0, Varese - Tarante 0-0. -
Classement : 1. Milan37; 2. Lazio31;3. Cese-
na 30; 4. Spal , Sampdoria et Gênes 28.

Ç  ̂ voHeVrball

Il aura fallu attendre le dernier tour du
championnat suisse masculin pour en
connaître le vainqueur. Servette-Star
Onex et Uni Lausanne étaient encore à
égalité. Mais les Genevois l'emportaient
face à Chênois après une partie très dispu-
tée, alors que les Lausannois s'inclinaient
face à Bienne. Les résultats :

MESSIEURS. LNA: tour final: Uni
Lausanne Bienne 2-3; Servette-Star
Onex-Chênois 3-2. Tour de relégation:
Naefels-Spada Academica 3-1; Volero
Zurich-Montreux 3-2. Classement final:
1. Servette-Star Onex 32; - 2. Uni
Lausanne 30; - 3. Bienne 24; -
4. Chênois 20 ; - 5. Spada Academica 20 ;
- 6. Naefels 18 ; - 7. Volero Zurich 16 ; -
8. Montreux 0. Montreux est relégué en
LNB. Volero Zurich jouera un match
d'appui contre le perdant de Colombier-
Uni Bâle.

Dames. - LNA : tour final, BTV
Lucerne-Uni Lausanne 0-3 ; tour de relé-
gation : Neuchâtel-Sports-VBC Bienne
1-3; VBC Lausanne-Spada Academica
2-3. Classement final: 1. Uni Bâle 38; -
2. Uni Lausanne 26; -3. Volleyeuses de
Bâle 24 ; -4. BTV Lucerne 22 ; - 5. Bien-
ne 22 ; - 6. VBC Lausanne 19 ; - 7. Spada
Academica 14 ; - 8. Neuchâtel Sports.
Neuchâtel Sports est relégué en LNB.
Spada jouera un match d'appui contre le
perdant de la finale de LNB.

Servette Star Onex
champion de Suisse



TRANSPORTS RAPIDES
PRIX INTÉRESSANTS !

0 (038) 24 23 75

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 127920-10
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PRECEL S.A.
cherche pour ses départements électroniques

électroniciens
monteurs en appareils

électroniques
mécaniciens-électroniciens

dames ou demoiselles
ayant déjà travaillé dans cette branche.

Les candidats sont priés de faire offres ou de prendre
rendez-vous auprès de
P recel S A
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 135953-36

MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

128008-10

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.'

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

B 

Bernadette
Rue Marie-de-Nemours 10

(à 200 mètres de la poste du Mail)

B facilités la parcage a
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mÊ de la direction |P|

E£'4 Lasagnes - Cannelloni • ÏS
|ï| Ravioli - Saltimboccas £33

W$ Notre fameuse entrecôte Joseph || l
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Michel Robert, entrepreneur
cherche

maçons qualifiés
étant d'accord d'habiter
Les Ponts-de-Martel.

Tél. (039) 37 14 02. 128249-36

NIGHT-CLUB
La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite

BARMAID
Travail agréable.
Faire offres sous chiffres 87-673 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 128169-36

Pavillon des Falaises Neuchâtel

Nous cherchons pour la saison d'été
(15 avril à fin septembre 1981)

une sommelière (er)
connaissant les deux services

une sommelière (er)
EXTRA aussi pour les samedis el
dimanches.
Bon gain (ambiance agréable au bord
du lac.

Prière de téléphoner le matin au (038)
24 58 42. 127637-36

IBBBi
Nous cherchons pour notre service

COMPTABILITÉ MATIÈRES

• 
EMPLOYÉ
COMPTABLE
pour divers travaux de contrôle et de gestion.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant quelques années d'expérience,
esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int 377. 128066-36

f [H MIKRON $
cherche ~ ¦ ¦

dessinateur

Fonctions: - Dessins de détails
- Construction

de sous-groupes
- Plans d'opérations

Exigences: - Certificat de capacité
- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

(D

MIKRON HAESLER S.A. I ;
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 s
^/

Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel jfll &ïi~̂  W-jaïl^

menuisiers 
¦f̂ ĵ ŵl

0»
Nous cherchons : - B̂sgçk
manœuvres 

2̂>3H
Ru i Ou Seyon 6a, 2000 M tuchitll 128156-36 ¦«Ĵ '̂BW

Entreprise de bâtiment et Travaux publics
du Jura neuchâtelois engagerait,
tout de suite ou pour date à convenir,

1 contremaître maçon
1 chef d'équipe

Nous demandons si possible quelques années de prati-
que dans la branche, initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons bon salaire, fonds de prévoyance, travail
garanti à l'année.

Les candidats intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres P 28-130128 à
Publicitas,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue. 128120-36

PORTES AUTOMATIQUES  ̂ WA jg
jksfaM.fr] H

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE
ALÉMANIQUE? - CAR, NOUS CHERCHONS

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, le calcul des offres,
rétablissement des commandes et également le contact
téléphonique avec notre clientèle.
Domicile: Dùbendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial , d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du flair
pour les relations techniques serait un avantage.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (01) 820 12 85 - M"* Maurer.

127646-36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dùbendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-8201285

Notre entreprise - spécialisée dans la fabrication
d'instruments de m̂esure de température-offre un poste
intéressant et varié à un collaborateur qualifié, au
bénéfice d'une formation de

MÉCANICIEN
Activités :
- fabrication d'outillages, de gabarits, de prototypes
- production de pièces en petites séries
- divers travaux de mécanique (réglage de machines,

etc.)
- remplacement du contremaître de l'atelier , en cas j

d'absence de ce dernier.

Prestations de l'entreprise :
- service de transport gratuit de Lausanne ou Renens à

Crissier, réfectoire, etc.
- salaire tenant compte des capacités, de l'expérience et

des résultats.

Date d'entrée : 1er avril 1981 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à
RÛEGER S. A.
Chemin de Mongevon 9, 1023 Crissier (Lausanne).

128121-36
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MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS

\ MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux pour travaux région

l NEUCHATEL 135558-46̂

C -N
radio-télévision " jP*suisse romande

: -
, , ' -

' A la suite de la démission de la titulaire , nous mettons au 1
concours un poste de

secrétaire
au département ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ de la Radio
Suisse Romande.

Exigences :
- Secrétaire chevronnée-rapidité dans la sténodactylo-

graphie.
- Bonne culture générale, goût et maîtrise de la langue

française.
- Sens de la précision et de l'organisation, expérience

des nouvelles données en matière administrative:
informatique, saisie des données, ordres de paiements,
etc.

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Lausanne.

Les candidat (e) s de nationalité suisse sont prié (e) s de
faire leurs offres jusqu'au 31 mars 1981. 127739-36 ,

f" Service du personne)
Jm ^  ̂ de la radio suisse romande
LB mf: 40, avenue du Temple

V •»,%. 1010 Lausanne / J
*̂mMMmmmmmWlmmmWÊmmWmW2mwia3 œœr
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Gendarmerie
et police

criminelle
Une profession active pour tous ceux qui désirent:
- fuir la monotonie
- voir leur esprit d'initiative et leur sens des

responsabilités pleinement reconnus et appréciés
- avoir, tout au long de leur carrière, des possibili-

tés de changement et d'avancement
- suivre une instruction permanente
- prendre leurs vacances et leurs jours de congé à

leur guise

La police cantonale bernoise I
vous offre ces avantages

et en plus:
-une place stable
- un champ d'activité étendu et toujours nouveau
- d'innombrables possibilités de spécialisation

telles que:
• police du lac • brigade des stupéfiants
• police de sûreté • éducation routière
• prévention de la • services techniques

criminalité etc., etc.,
La prochaine école de police débutera en février
1982. Demandez, sans tarder, la documentation
illustrée et les conditions d'admission au
Commandement de la police du canton de
Berne, case postale 2695,3001 Berne,
tél.: 031/4042 04 ^ ~

Nom: 
Prénom : 
Date de naissance: .
Rue:_ 
Domicile:

Si vous êtes une bonne
» * ". ' - m »

SECRÉTAIRE
avec quelques années de pratique, pouvant assumer des
tâches variées de façon indépendante et précise, vous
trouverez chez nous un champ d'activité très intéressant
offrant des possibilités de contacts personnalisés avec
une clientèle fidèle qui apprécie nos services.

•
Si vous êtes intéressée à apporter votre collaboration à
notre petite équipe, adressez vos offres de service sous
chiffres GP 532 au bureau du journal. issses-ae

g&SBfe\. LES NOUVELLES NOISETTINES.„
¦ t ** «̂ *̂ KÉ-/êvQ c//?^^^ UNE CRÉATION DES MAÎTRES
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L'article sur l'énergie est prêt
CONFEDERATION Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

L'article constitutionnel sur
l'énergie est prêt. U sera publié, avec le
message aux Chambres fédérales,
dans une dizaine de jours. Le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf le commen-
tera à ce moment-là. Cet article,
d'après ce qu'on en sait maintenant, ne
donnera pas à la Confédération des
pouvoirs illimités, mais il énumérera
les attributions de l'Etat central dans
ce domaine. On sait également qu'il
permettra l'introduction d'un impôt
sur l'énergie. Il s'agira d'une extension
de l'ICHA au gaz, à l'électricité et aux
combustibles.

Le produit de cet impôt ne serait pas
affecté uniquement à notre politique
énergétique, mais il alimenterait la
caisse fédérale. Il avait été prévu dans
la conception globale de l'énergie et
approuvé, en consultation, par la

majorité des cantons, la plupart des
partis politiques, les associations des
consommateurs et de protecteurs de
l'environnement, l'agriculture, les
associations des salariés, etc. En
revanche, l'industrie énergétique, les
automobilistes et les employeurs
l'avaient rejeté.

LE PAPE VIENDRA AU LOHN
Le pape Jean-Paul II rencontrera le

Conseil fédéral in corpore dans la rési-
dence du Lohn, à Kehrsatz, près de
Beme, en juin prochain. La nouvelle
est maintenant confirmée, a précisé
hier en fin de séance, le vice-chance-
lier Buser.

D'autre part, le Conseil fédéral a
terminé l'examen de la révision de la
loi sur l'organisation des troupes. Le
message sera publié, comme pour

l'article énergétique, dans quelque
temps. Les articles modifiés concer-
nent les troupes sanitaires, de protec-
tion aérienne et de transport. La révi-
sion porte sur la structure (nombre
d'unités) de ces troupes.

Le gouvernement a encore nommé
le nouveau directeur de l'Office fédé-
ral des transports. Il s'agit de M. Fritz
Buerki , Bernois, qui remplace M.
Peter Trachsel, appelé à la tête de
l'Office central des transports interna-
tionaux par chemin de fer.

Enfin, le Conseil fédéral a pris acte
du rapport des cantons sur l'utilisation
de la dime de l'alcool . Il propose aux
Chambres d'approuver ce document
qui indique que 14,7 millions ont été
consacrés à la lutte contre l'alcoolisme
durant la période du 1er juillet 1978 au
30 juin 1979.

Discrétion du Conseil fédéral
Exportation de matériel nucléaire

BERNE (ATS).- « Etant donné la natu-
re des renseignements qui loi ont été
communiqués », le Conseil fédéral n'est
pas en mesure de révéler quelles
maisons ont été accusées l'an dernier
par les Etats-Unis d'avoir violé les pres-
criptions du traité de non-prolifération
nucléaire en exportant au Pakistan des
installations pouvant servir à la fabrica-
tion de bombes atomiques. C'est ce
qu'on lit dans sa réponse de lundi à une
interpellation du conseiller national
Andréas Gerwig (soc.-Bs). Le gouver-
nement déclare cependant qu'il ne
s'agissait en aucun cas de marchandi-
ses figurant sur la liste établie par le
Conseil fédéral, de sorte qu'aucune des
maisons incriminées n'a transgressé les
normes juridiques suisses ou interna-
tionales.

Pour cette raison, et parce que la
«considération due aux Etats étrangers
entrant en ligne de compte » commande
le respect du secret de fonction, le
Conseil fédéral se refuse aussi à fournir
les renseignements demandés par

Pour l'aérodrome
de Belpmoos

BELP(BE) (ATS). -Le 5 avril prochain,
les citoyens de la ville de Berne devront
se prononcer sur une contribution de
310.000 francs en faveur de l'aérodro-
me de Berne-Belpmoos, à la suite de
l'aboutissement d'une demande de
référendum. Ainsi que cela a été annon-
cé lundi à Belp (BE), un comité d'action a
été créé pour inciter la population de la
Ville fédérale à accepter cette contribu-
tion.

Pour le comité d'action, l'existence de
l'aérodrome de Belpmoos dépasse le
cadre régional, et ne devrait pas être
menacée par une «manœuvre budgé-
taire» sur le plan municipal.

Les charges de l'aérodrome de Belp-
moos sont de 1,8 millions de francs,
pour 1,2 million de recettes.Le déficit
est couvert à raison d'une moitié chacun
par la ville et le canton, également
actionnaires principaux de la société
Alpar qui exploite l'aérodrome. Pour le
comité d'action, un retrait de la ville
mettrait en danger la contribution du
canton et le dédommagement
(200.000 francs) versé par la Confédéra-
tion pour son utilisation.

l'interpellateur sur les exportations en
question. Il ne dit pas non plus si l'admi-
nistration fédérale a eu de nouveau à
s'occuper d'exportations tombant sous
le coup de reproches américains.

En ce qui concerne les demandes
suisses aux Etats-Unis, le Conseil fédé-

ral indique que deux demandes
pendantes pour la réexportation
d'éléments de combustible irradiés de
Suisse en France et en Grande-Bretagne
ont été acceptées. Enfin, quatre deman-
des, dont deux récentes, sont encore à
l'examen aux Etats-Unis.

Aménagement de la «fenêtre» de Bedretto:
trop cher pour ce qu'il apporterait...

BERNE (ATS).- Avec l'améliora-
tion des communications dans la
région du Gothard (tunnels routier du
Gothard et ferroviaire de la Furka),
l'aménagement de la galerie de
Bedretto - qui permettrait de relier
toute l'année le Valais au Tessin - ne
représente pas une nécessité du point
de vue de la circulation. C'est ce qu'a
répondu le Conseil fédéral à une
interpellation du conseiller national
Herbert Dirren (PDC-VS). Le gouver-
nement admet toutefois que du point
de vue militaire, une nouvelle liaison
nord-Sud ne manquerait pas d'intérêt.
Mais son opportunité militaire serait
sans commune mesure avec le coût de
son aménagement.

La fenêtre de Bedretto n'étant pas
aménagée, il est indispensable que

l'accès à la galerie soit fermée pour des
raisons de sécurité générale et militai-
re, précise encore le Conseil fédéral.
C'est pourquoi la division génie et for-
tifications a ordonné au conseil
d'administration de la société Furka-
Oberalp de boucler la fenêtre dans les
plus brefs délais. Ultérieurement, il
serait toujours possible de la rouvrir
en cas de besoin.

Selon les estimations du départe-!
ment fédéral des transports, de1
l'énergie et des communications,
l'aménagement de la galerie nécessite-
rait un investissement total compris
entre 100 et 200 millions de francs. En
comparaison, son rendement écono-
mique serait faible , et la région n'en
tirerait que peu d'avantages, estime le
Conseil fédéral.

Le Vorort contre l'initiative «Etre solidaires»
ZURICH (ATS). - Dans un commu-

niqué publié lundi matin, le Vorort de
l'Union suisse do commerce et de
l'industrie estime que l'initiative « Etre
solidaires» en faveur d'une nouvelle
politique à l'égard des étrangers
«constitue une dangereuse attaque
dirigée non seulement contre notre
économie, mais aussi contre la politi-
que de notre Etat ». De l'avis du
Vorort, l'abolition demandée du statut
des saisonniers mettrait en difficulté
un nombre incalculable d'entreprises
appartenant aux branches d'activité
saisonnière et toucherait durement
plusieurs régions du pays dont
l'économie n'est nullement favorisée.

Avec l'acceptation de l'initiative,
poursuit le Vorort, tous les travailleurs
étrangers, même ceux qui exercent

une activité saisonnière, pourraient se
faire accompagner immédiatement
par leurs familles. Les autorités ne
pourraient plus pratiquer dès lors une
politique efficace en matière de stabi-
lisation de la population étrangère.

En outre, selon le Vorort, l'emploi
de la population indigène perdrait la
protection légitime dont il jouit actuel-
lement devant la concurrence étrangè-
re. Cette «nouvelle politique à l'égard
des étrangers» mettrait à rude épreu-
ve la cohabitation entre Suisses et
étrangers et il faudrait s'attendre à des
perturbations de la paix sociale.

Pour prévenir cette évolution, il
s'impose, selon le Vorort, de rejeter le
5 avril prochain l'initiative « Etre soli-
daires». Dans la mesure où des modi-
fications de la situation des étrangers

sont nécessaires et admissibles, la
nouvelle loi sur les étrangers permet-
tra de leur donner raisonnablement
suite, conclut le communiqué du
Vorort

Dans une prise de position publiée
lundi, le comité de soutien à l'initiative
populaire «Etre solidaires » déclare
avoir pris connaissance avec satisfac-
tion de la décision prise la semaine
dernière par la commission pour les
étrangers de l'Union syndicale suisse
(USS). Cette commission de l'USS
s'est en effet prononcée pour «un
soutien massif à l'initiative qui sera
soumise le 5 avril prochain au verdict
du peuple et des cantons.

Interrogé lundi, M. Jean Clivaz,
secrétaire de l'USS, a d'autre part
affirmé que le mot d'ordre de l'USS
laissant la liberté de vote pour le
5 avril était définitif. Ce mot d'ordre
avait été décidé le 3 novembre dernier
par l'assemblée des délégués de l'USS,
qui n'avait pas réussi à obtenir la
majorité des deux tiers des délégués en
faveur de l'initiative.

Difficile de réglementer
la chasse aux trésors!

BERNE (ATS). - L'apparition sur le
marché d'appareils électroniques
détecteurs de métaux pose un problè-
me juridique : faut-il réglementer cette
recherche d'«amateurs » qui souhai-
tent trouver durant leurs loisirs des
monnaies, des bijoux ou des armes
anciennes? Dans sa réponse à une
question écrite du conseiller national
Jean Wilhelm, démocrate-chrétien du
Jura, le Conseil fédéral estime que la
question de la protection des sites
archéologiques doit être examinée en
relation avec la vente de ces appareils,
mais qu'il incombe aux cantons de
résoudre ce problème.

Une expertise du département fédé-
ral de justice et police indique qu'une
réglementation fédérale parait difficile
à justifier. Plusieurs arguments s'y
opposent. D'abord il faut dire que la
recherche d'objets métalliques dans le
terrain ne peut être interdite d'une
façon générale. A cet égard, il est diffici-
le de définir juridiquement une limite
précise entre la prospection licite et la

Problèmes
de routes nationales:

les Tessinois attendront...
BERNE (ATS).- Répondant lundi à

deux questions ordinaires relatives
aux routes nationales au Tessin, le
Conseil fédéral a recommandé la
patience à leurs auteurs, tous deux
conseillers nationaux tessinois et radi-
caux. A Massimo Fini, qui demandait
que la Confédération accorde au Tes-
sin des contributions exceptionnelles
pour le financement de la construction
et de l'entretien de ses routes nationa-
les, le gouvernement déclare qu'il
proposera dans le courant de l'année
une révision constitutionnelle tou-
chant la répartition des tâches entre
Confédération et cantons dans le
secteur routier: A Pier-Felice Barchi,
qui voulait que quatre voies de rac-
cordement à la N 2 soient classées
routes nationales, le Conseil fédéral
répond qu'une telle éventualité ne
pourra être examinée que dans le
cadre de la conception globale des
transports.

recherche illicite d'antiquités. Selon la
droit fédéral, les cantons peuvent
restreindre ou prohiber le commerce de
certains biens pour un motif pertinent
d'intérêt public. La restriction doit en
outre obéir au principe de la propor-
tionnalité. Dans le cas présent, ces deux
conditions ne sont pas remplies de
façon suffisante, de sorte que des
dispositions restrictives paraîtraient
anticonstitutionnelles. Enfin, l'efficaci-
té pratique de telles mesures paraît
assez faible.

Le Conseil fédéral partage l'avis du
département et recommande donc de
laisser cette tâche aux cantons.

Un jeune bandit avait tiré sur la police !
ROMANDIE | j  ̂tragédie de Magnot au tribunal

Il y a une année environ - c'était
dans la nuit du 20 mai 80-un tragique
cambriolage était commis dans le
magasin de la Coop à Magnot près de
Vétroz, en bordure de la route canto-
nale.

Tragique car un agent de la police
cantonale parti sur les lieux a bien failli
y laisser sa peau. Il fut abattu à bout
portant par l'un des jeunes bandits et
aujourd'hui encore est partiellement
invalide.

Le procureur Pierre Antonioli a
réclamé hier devant le tribunal

ESTAVAYER

Chanteurs sur scène
(c) La Société de chant de la ville
d'Estavayer qui a donné son concert
annuel en présence d'un très nom-
breux public avait, samedi dernier,
convié la chorale de la polic e fribour-
geoise. Respectivement dirigés par
MM. Jacques Vaucher et Ignace Ruf-
fieux , les deux ensembles se taillèrent
un très vif succès par la qualité de
leurs interprétations. En fin de soirée,
une troupe théâtrale staxnacoise
emmenée par M. André Bovet présen-
ta « Dormez je le veux », une pièce de
Georges Feydeau.

A signaler aussi samedi soir, mais à
Fétigny, la médaille d'or décernée à
deux musiciens de la fanfare parois-
siale par M. Bernard Rohrbasser,
président cantonal. Il s 'agit de
MM. Charles Fontaine et Marcel
Renevey qui totalisent un siècle de
fidélité à leur société.

PELE-MELE
Un jeune homme de 20 ans, Martin

Thommen, de Kaenerkinden (BL) s'est
noyé dimanche après-midi dans la Birse
près de Reinach (BL) alors qu'il cherchait à
secourir un camarade. Les deux jeunes gens
faisaient du canoë et c'est en essayant
d'aider son ami, dont l'embarcation s'était
retournée, que Martin Thommen s'est
noyé.

d'Hérens-Conthey où l'affaire était
jugée : quatre ans de réclusion à
l'endroit du principal accusé, le jeune
qui tira sur la police et 18 mois avec
sursis à l'endroit de son jeune complice
qui aurait tenté d'assommer un capo-
ral de gendarmerie en lui lançant des
bouteilles de bière.

Tout cela n'aurait été qu'un banal
cambriolage comme il s'en commet
des dizaines chaque jour en Suisse, si
les deux jeunes n'avaient décidé au
dernier moment de se munir d'un
pistolet pour faire le coup. «C'était
pour abattre un chien d'une station-
service s'il allait nous trahir» dira l'un
des jeunes. Malheureusement c'est
avec cette arme que le jeune Christian
B. qui fêtera d'ailleurs récemment ses
vingt ans en prison, neutralisera le
gendarme Cleo Casanova qui le cein-
turait près du magasin lors de la bagar-
re. Le gendarme est toujours invalide.
Il a perdu un rein et souffre de troubles
digestifs. Une année après le drame, il
ne travaille qu'à cinquante pour cent.

HALTE OÙ JE TIRE

Christian B., de Vétroz et Stéphane
B., de Conthey, vingt ans environ,
avaient décidé de voler le tiroir-caisse
de la Coop de Magnot. Ils étaient en
train de remplir des sacs de provisions
diverses à l'intérieur du magasin

Elle glisse sur
la glace et meurt

SION (ATS). - On apprenait lundi
matin à Sion le décès de M"" Marie-
Louise Revaz, 63 ans, victime des
conséquences d'un accident survenu
dans le quartier de la gare, il y a quel-
ques semaines. M™' Revaz avait glissé
sur une plaque de verglas et s'était
grièvement blessée à une hanche. Elle
ne s'en était jamais remise.

La défunte était la femme de M.
Armand Revaz, propriétaire de
plusieurs kiosques à journaux et à
tabac à Sion et à Crans-Montana.

lorsqu'une patrouille de police alertée
par une voisine arriva sur place. La
bagarre éclata. «Halte où je tire» cria
l'un des policiers en voyant surgir l'un
des jeunes de derrière les rayons.
Christian réussit dans le corps à corps à
s'emparer du revolver qu'il avait laissé
sur une botte de tourbe devant le
magasin et tira à bout portant dans le
ventre de l'agent Casanova. Les deux
jeunes prendront la fuite mais ils
seront identifiés par une boucle
d'oreille, un soulier et le revolver
retrouvés sur place. Ils passeront aux
aveux.

Le pocureur retiendra également,
outre la violence à l'endroit de fonc-
tionnaire, et mise en danger de la vie
d'autrui, en ce qui concerne Christian
B., vol, trafic de drogue etc.

La défense assurée par MM. André
Valentini et Bernard Cottagnoud
contestera plusieurs faits notamment
le trafic de drogue et le fait que le
pistolet ait été emporté pour se défen-
dre face à d'éventuels perturbateurs
de leur coup. La défense insistera
également sur le milieu familial dans
lequel vécut Christian. Il était sans
cesse en bagarre avec son père. Celui-
ci dut même un jour sauter par la fenê-
tre, son fils le poursuivant avec un
couteau.

Le jugement n'est pas connu. Quant
aux prétentions civiles émanant de la
police et de l'Etat du Valais, préten-
tions importantes en raison de l'inva-
lidité du gendarme Casanova, elles
seront renvoyées au for civil.

M. F.

HENRI DÈS
Dès est ensuite parti avec sa famil le

s'établir en France. « Si vous écrivez
des chansons en français , il faut  habi-
ter à Paris» poursuit- il. Son premier
album « Cache-cache» est sorti en
1977, puis ont suivi « Cache-cache 2 »
(1979) et « Flagada » (198 0).

Depuis 1964, Dès vit dans un petit
village à 40 km de Paris. I l ne
retourne en Suisse, où ses disques se
vendent «comme des petits pains »,
que pour donner des concerts et p ren-
dre ses chèques. Contrairement aux
autres chanteurs, prêcise-t-il, «je
gagne ma vie en fran cs suisses et vis à
l'étranger». Il travaille en ce moment
aux quatre dernières chansons de son
nouveau 33 tours. Il doit passer pro-

chainement à «La cour des miracles »
et une grande tournée est prévue à la
fin du printemps.

Dès écrit d'abord les mélodies
avant les paroles. Ses enfants bien sûr,
mais aussi un bon petit déjeuner sont
ses sources d 'inspiration, dit-il. Il n 'a
pas oublié ce que c'est que d 'être un
enfant , qui a pe ur des fantômes , qui
est envoyé dehors pour aller j ouer,
attend le facteur et joue à cache-
cache.

«Il n'y a rien de politique dans mes
chansons» assure-t-il, ce qui ne
l'empêche pas de se moquer des mères
en manteau de fourrure ou de celles
qui hurlent en voyan t des traces de
pattes boueuses sur leur parquet.

Consulat allemand
brièvement occupé

TESSIN Opération pacifique à Lugano

LUGANO (ATS). - Sept Tessinois
ont momentanément occupé lundi
matin le consulat d'Allemagne fédéra-
le à Lugano, pour protester contre
l'incarcération dans la prison de
Munich-Stadelheim (RFA) du ressor-
tissant suisse Giorgio Bellini. Ce der-
nier, soupçonné de participation à des
activités terroristes par les autorités
italiennes, avait été arrêté le
16 février dernier à la frontière ger-
mano-suisse, près de Lindau.

Cette opération pacifique menée à
Lugano a été de courte durée. Le
consul ouest-allemand a tout d'abord

refusé de transmettre un document de
doléances remis par un des occupants.
Ensuite, le consul a demandé l'inter-
vention de la police, pour violation de
la propriété privée. La police tessinoi-
se est aussitôt intervenue et a emmené
les sept Tessinois. Ces derniers
exigeaient l'arrêt immédiat de la
détention en isolement de Bellini et le
refus, par les autorités ouest-alleman-
des, de la demande d'extradition
déposée par l'Italie , demande, qui, à
leurs yeux, «ne repose sur aucune
accusation véritable». Les sept occu-
pants demandaient en outre la libéra-
tion de Giorgio Bellini.

Vol d'armes et de munitions

LAUSANNE (ATS). - Depuis le début de l'année, de nombreux vols
d'armes et de munitions ont été dénoncés, signale le centre d'information
de l'Association suisse d'assurances (INFAS), à Lausanne. Le nombre de
ces vols s'est accru de 50 % en janvier et février derniers, par rapport aux
deux premiers mois de 1980. L'on trouve des armes dans presque tous les
ménages de Suisse, ne serait-ce qu'un fusil d'assaut, un mousqueton ou
un pistolet militaires. Trop souvent, ces armes (et leurs munitions) déte-
nues par le citoyen-soldat sont déposées un peu n'importe où, à la cave,
dans un garage, au grenier, etc., bien que l'on sache pertinemment que
ces endroits sont d'un accès relativement facile pour les voleurs.

C'est pourquoi le bureau de la prévention contre la criminalité conseil-
le de ne jamais abandonner une arme au hasard et sans surveillance,
notamment dans le coffre d'une voiture, et de ranger armes et munitions
en des endroits différents. Ne pas les déposer à la cave, au garage ou au
grenier mais leur trouver une place discrète et sûre dans l'appartement
(ou la maison).

En suivant ces conseils, on évitera de faciliter la tâche à des malfai-
teurs, amateurs d'armes, qui sait, à de dangereux criminels.

Un bond inquiétant

Zurich: M.-Renouveau
lance deux initiatives

ZURICH (ATS). - L'Association
M-Renouveau organisait une confé-
rence de presse, lundi à Zurich, afin de
présenter une initiative pour l'élection
à la proportionnelle des membres des
coopératives Migros, ainsi qu'une
initiative engageant la Fédération des
coopératives Migros à renoncer à

L'Alliance suisse
des samaritains et

¦'«année du handicapé»
BERNE (ATS). -Les organes compétents

de l'Alliance suisse des samaritains ont
décidé de ne pas organiser d'opérations
nationales à l'occasion de l'année du handi-
capé. L'Alliance des samaritains, dans un
communiqué du 16 mars publié à Ol ten , est
d'avis que les opérations à court terme ne
remplacent pas l'engagement permanent
qui est indispensable dans le travail pour les
handicapés, mais elle voit dans « l'année du
handicapé » une véritable chance pour les
handicapés et les samaritains d'échanger
les activités existantes et de créer conjoin-
tement quelque chose de nouveau.

l'achat et à la vente de viandes prove-
nant d'élevages intensifs de bétail.
Après que le conseil d'administration
de la Migros aura étudié ces deu>
initiatives, ses auteurs disposeronl
d'un délai de six mois pour récolter les
5000 signatures nécessaires à l'abou-
tissement de chaque initiative . Les
décisions tomberont au plus tôt à la fin
de l'année, au plus tard en juin 1982,
en même temps que l'approbation des
comptes annuels.

Les votations sur des initiatives
lancées dans le cadre des statuts de la
Fédération des coopératives Migros
n'ont qu'une valeur consultative.
Même si elles sont acceptées par les
coopérateurs, il appartient au conseil
d'administration dé la fédération de
décider s'il les réalisera ou non. M-
Renouveau est cependant d'avis que le
poids moral d'une acceptation de ses
initiatives serait trop fort pour que le
conseil d'administration n'en tienne
pas compte.

Grève de la faim
d'un détenu à Genève

GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a refusé lundi
de mettre en liberté provisoire un
détenu qui fait la grève de ta faim
depuis 48 jours. Avant de prendre leur
décision, les juges se sont rendus au
chevet du détenu au quartier cellulaire
de l'hôpital cantonal, afin de s'entre-
tenir avec lui et lui demander de cesser
sa grève de la faim. Si le détenu fait
une telle grève, «ce n'est pas pour
prouver son innocence, mais pour
tenter de faire pression sur les juges
pour obtenir une libération», ont
estimé les membres de la Chambre
d'accusation.

Inculpé d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, le détenu, de natio-
nalité israélienne, âgé de 27 ans, est
incarcéré depuis le 8 juillet dernier.
Depuis cette date il conteste toute par-
ticipation à un trafic d'héroïne. Selon
les juges, il existe dans son dossier de
nombreux éléments tendant à prouver
que l'homme « ait appartenu aux
milieux internationaux de la drogue».

Son avocat a d'autre part déposé une
plainte pénale contre la police qu'il
accuse d'avoir tenu des propos anti-
sémites à rencontre de son client,
d'avoir maltraité son épouse au cours
d'un interrogatoire et d'avoir fait
preuve de « vandalisme» durant une
perquisition au domicile de son client

CHEVRES

Succès de la mise
(c) La traditionnelle mise des vins de
l'Association des vignerons broyards
qui s 'est déroulée en fin de semaine a
connu un incontestable succès. Le prix
de la bouteille de blanc s 'est stabilis é à
6 fr.80 (+ 50 c par rapport à l'année
dernière), celui du rouge Gamay à
7 fr.l0 et du Pinot noir à 7 fr.30. A
l'exemple des autres vignobles, la
région de Cheyres a pro duit l'an der-
nier une vendange faible en quantité
mais normale en qualité.

BERNE (ATS).- Bien que la future
loi sur les étrangers soit encore loin
d'être sous toit , le Conseil fédéral
estime que les citoyens et citoyennes
appelés à se prononcer le 5 avril sur
l'initiative «Etre solidaires » connais-
sent les points essentiels de cette loi,
qui sert de contre-projet indirect à
l'initiative. C'est en substance ce que
le gouvernement" a répondu à une
interpellation du conseiller national
Félicien Morel (soc.-Fr). Celui-ci avait
notamment demandé si des pressions
extérieures n'étaient pas à l'origine du
choix d'une date aussi rapprochée,
mais il n'a pas obtenu de réponse sur
ce point.

Pour le Conseil fédéral , il est d'ores
et déjà certain que la loi sur les étran-
gers apportera des améliorations
sensibles à la situation des étrangers
résidant en Suisse. Les divergences qui
subsistent entre les deux Chambres
sont « sans importance décisive sur^e
vote de l'initiative» . Enfin, il est dans
l'intérêt de toutes les parties, y com-
pris des étrangers, de clarifier rapide-
ment la situation, d'autant plus que
l'élimination de ces divergences
demandera encore un certain temps.

«Etre solidaires»:
le peuple votera
en connaissance

de cause



A vendre

Kawasaki
KZ 650
année 197'. couleur
rouge, 20.000 km.
Prix à discuter.

Télép honer au
33 *4 65 Houterive.
è partir de 18 h
la soir.

138561-45

A vendre

bateau
à moteur
Kleeper Master
avec tous les
accessoires,
y compris chariot
de plage.
Prix : Fr. 500.—.

Tél. (032) 25 01 33
sauf samedi et
dimanche. i28i58-42

A vendre très belle

Fiat Ritmo
75 CL
3 portes, gris métalli-
sé,
vitres teintées,
45.000 km,
modèle 1979.
Première main.
Expertisée. Encore
5 mois de garantie
Helvétia. Fr 7950.-.
Tél. (038) 51 10 70,
le soir. 128243-42

A vendre

PEUGEOT 204
60.000 km,
expertisée. 3800 fr.

Tél. (038) 25 20 49
entre 7 et 12 heures.
S'adresser à
Philippe. 132648-42

A vendre

Break
Ami 6
Expertisé , rénové.
Prix Fr. 3200.—.

Tél. (038) 63 20 62.
128421-42

A vendre

Old car
Mercedes 220 S
1957, moteur neuf,
révisée complètement.

Tél. (038) 24 34 90.
132707-42

A vendre

Golf GTI
modèle 78,
70.000 km,
pneus neige.
Prix à discuter.
Tél. 31 23 94.

132702-42

A vendre

Datsun
1600 Break
1971, pour pièces
de rechange ou
remise en état.

Tél. (038) 53 16 81.
128251-42

Je vends

2CV
camionnette AK 400,
prix Fr. 800.—
+ pièces détachées
de 2 CV.
Carrosserie-
mécanique.
Renseignements,
tél. (024) 24 28 92,
de 12 h
i 13 h 30. 128173.42

LMEMMEE~ t̂sr~
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••
Visitez pour

gagner la 2 CV

gggjjg

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder deux
enfants. Tél. 24 53 80/24 65 24. 132683-60

ORGUE VISCOUNT M 80 modèle 78,
2700 fr. Tél. 33 52 67. 132700-6O

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille 38,
avec accessoires. Tél. 33 58 20. 132519-60

CHAMBRE À COUCHER moderne, parfait
état , noyer américain , lits 210 cm avec
entourage, commode + chevets, éventuel-
lement trousseau occasion. Tél. 31 69 01.

132699-60

.̂ ^̂ BSVS^̂ KrS3UÊbf̂

^̂ •BaŒHfl W^  ̂ 124677-70

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE APPARTEMENT 3-3 '/2 PIÈCES à
Peseux. Urgent. Prix moyen. Tél. 31 45 82, le
SOir. 132722-60

JEUNE COUPLE (instituteur) cherche appar-
tement 2 ou 3 pièces pour le 1e' avril. Loyer
jusqu'à 400 fr. Tél. (053) 5 78 91. 128254 60

JE CHERCHE 1 CHAMBRE ou studio meublé
à Neuchâtel pour le 1" avril. Tél. (064)
71 45 13, après 18 heures. 128252-60

JEUNE MÉDECIN AVEC FAMILLE (2 en-
fants) cherche appartement 4 pièces avec
jardin , dans petit immeuble, ou maison
indépendante à Neuchâtel ou environs pour
fin septembre 1981. Tél. (032) 93 30 76.

128253-60

APPARTEMENT DE 3 ou 4 PIÈCES si possi-
ble avec garage , disetrict de Neuchâtel.
Tél. 47 16 28, heures des repas. i32704-eo

CHERCHE APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES
pour fin avril , Neuchâtel. Tél. 24 33 37, le
SOir. 132710-60

URGENT cherche 2 pièces avec confort pour
fin mars. Tél. 25 17 40, ou le soir 31 67 90.

139964-60

URGENT: CHERCHONS APPARTEMENT de
4 pièces , à Neuchâtel. Tél. 24 34 20, dès
18 heures. 139655-60

Les belles occasions
du spécialiste

BMW |
1602 blanche
320/6 blanche, automatique
2000 CS gris métal + jantes
3,0 CS gris métal -t- jantes

? GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz

. Tél. (021) 54 33 91 ou 52 91 68
127738-42" lllllll Il ¦¦¦ ¦¦
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: .- --'--' ''" ' """ •̂' >-- '. m̂'r'i t̂--^ r̂t; ,\. -^
' y $ * * '  ̂ «̂V̂ SMHjGir̂  *Vfji' »vSp*' ?a?Wa [̂̂ >a î̂ y
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N FAN 2 réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant , vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse à P1̂ 5'00 doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW

(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Ff. 11950.- (Peugeot 305).
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne _ , _ A «.»_«„ ^ „ . ,. , . ^ it ~ , , . , , „„ „Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son

équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux

^^ de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
¦̂ ÊTAR 

1471 
cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 lan/h, 6,3 1/100 Ion à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière ,

^ ^ « r» c \  ̂ compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.
Garantie anUCOrrOSlOn-PeilgeOt 6 anS [̂ BBMG] Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL). «

ce
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PEUGEOT 305
Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEUI Garaae dll Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-.de-Travers. |

2017 Boudry. J.-P. Aerni, Garage des Jordils , avenue du Collège 69, (038) 42 13 '95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 127754-10

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
mi-temps, réception ou autres. Adresser
offres écrites à BJ 521 au bureau du journal.

139965-60

MONSIEUR, 31 ANS avec CFC de précicion
et auto, permis A et B, cherche place intéres-
sante dans la mécanique d'entretien, région
Neuchâtel. Offres à case postale 103,
2034 PeSeUX. 132723-60

DAME cherche travail . 3 demi-jours par
semaine dans magasin, bureau, ménage ou
autres. Pas de travaux pénibles. Tél. (038)
31 53 t>4, heures des repas et de 17 h 30 à
19 heures. 128028-50

VIEUX CHAPEAUX même défraîchis,
plumes, fleurs, épingles, colifichets.
Tél. (038)3178 88. 132674-60

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche,
360 fr. Tél. 24 17 74, soir. 132712 &0

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE, fin
mars. Tél. 41 13 68, heures des repas.

132677 60

À SAINT-BLAISE, très bel appartement
3'/2 pièces, immeuble neuf, cuisine agen-
cée, confort , 1" mai. Loyer 720 fr. + 100 fr.
charges. Tél. 33 67 89, le soir. 132698-60

VOILIER LESTÉ KELT 6,20 m, 4 couchettes,
valeur 21.000 fr., cédé à 15.000 fr. Tél. (038)
45 10 80. 12B217-60

BERGERS ALLEMANDS bruns, de 6 mois et
3 ans. Tél. (039) 23 58 14 de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h

^ 
128118-so

AMPLI FENDER TWIN REVERB SBL 100 W,
excellent état. Prix intéressant. Tél. (039)
23 09 95. 132524-60

niwi-n*i M
DAME DONNERAIT LEÇONS de piano,
orgue, anglais, débutants. Egalement équi-
tation débutants , avancés. Tarifs avanta-
geux. Tél. 55 29 18. 132695-60

VELOSOLEX + Peugeot 103 + guitare.
Tél. 31 89 14. 132721-60

GUITARE FOLK NEUVE. Tél. 41 29 90.
132720-60

PORTE EN CHÊNE à décaper , 93 x 206 cm.
Au plus offrant. Tél. 25 70 59. 132715-60

SALON divan, fauteuil , état de neuf, 1 lustre,
1 bureau. Tél. 33 33 90. 132528-60

IMPORTANT LOT DE LIVRES d'occasion.
Bas prix. Tél. 36 17 86. 132530-60

TÉLÉVISION PHILIPS Pal-Secam , 56 cm,
télécommande neuve. Prix à discuter.
Tél. 42 18 96. 132719-60



DANS LE CANTON
Société neuchâteloise des sciences naturelles

«Les taons en hiver» par M. Charles Auroi
Présidée par M. Jùrgen Remane , la

séance du 27 février de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles a été consa-
crée à une étude sur « Les taons en hiver »,
sujet d'une conférence de M. Charles
Auroi, de l'Institut de zoologie.

Les talons (diptères, famille des taba-
nides) , dont il existe en Suisse 52 espèces,
nous importunent pendant les trois mois
de l'été seulement. Où sont-ils donc
pendant le reste de l'année? L'étude du
cycle vital de ce groupe apporte une
réponse : de juin à août, les femelles dépo-
sent leurs pontes sur la végétation, à quel-
ques dizaines de centimètres au-dessus du
sol ou de l'eau. Chaque ponte est compo-
sée de 100 à 1000 œufs, qui éclosent
après 10 à 15 jours d'incubation. Les
jeunes larves, mesurant 2 mm de
longueur environ , se laissent tomber sur
le sol, puis s'enfoncent dans celui-ci ou, si
elles tombent à la surface de l'eau,
gagnent la berge et pénètrent également
dans le sol. Les larves de taons sont préda-
trices. Elles injectent un Venin paralysant
leurs proies (vers, larves d'insectes),
puis en absorbent les tissus préalablement
digérés sur place par une émission de sali-
ve. La vie larvaire dure de un à quatre ans
et comporte 7 à 10 stades. Pendant
l'hiver, les larves restent actives ; certai-
nes espèces supportent des températures
atteignant - 2° C. Lorsque leur croissance
est terminée, elles se nymphosent dans le
sol, de mai à juillet.

LE REPAS SANGUIN

L'adulte éclôt environ deux semaines
plus tard. L'accouplement a lieu immédia-
tement après l'éclosion, puis les femelles
se mettent à la recherche d'un hôte sur
lequel elles prendront un repas sanguin.
Ce repas apporte des substances protéi-
ques indispensables à la maturation des
œufs. L'énergie nécessaire à l'activité de
vol est fournie par des substances sucrées
(nectar, miellat), prélevées sur des végé-
taux. Cette alimentation glucidique est la
seule qu 'utilise le mâle qui, par consé-
quent , ne pique pas. Dix jours environ
après un premier repas sanguin, la femelle
pond un nombre d'œufs proportionnel au
volume de sang prélevé. Elle peut prendre
ensuite un deuxième, éventuellement un
troisième repas sanguin, et pondre une
deuxième et une troisième fois, si sa durée
de vie (jusqu 'à six semaines environ) le
permet. Certaines espèces dites autogè-
nes ont la possibilité de pondre une
première fois sans avoir pris de repas
sanguin.

En raison de leur régime hématophage,
les taons peuvent transmettre des germes
pathogènes. Une dizaine de maladies ont
été transmises dans des conditions expé-
rimentales par des espèces européennes.

Chez nous, toutefois, les taons ne parais-
sent pas constituer un grave danger pour
les humains ou le bétail.

TRAVAUX EN COURS

A l'Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, l'étude des taons s'intègre à
deux directions de recherche différentes.
D'une part , les larves font partie de
l'écosystème du sol, qui est traité par le
laboratoire d'écologie; d'autre part, par
leur possibilité de transmettre des germes
pathogènes, les taons adultes intéressent
les parasitologistes. Le but général des
recherches entreprises est de déterminer
les raisons des importantes fluctuations
d'une population locale de taons obser-
vées d'une année à l'autre.

Parmi les travaux récents ou actuelle-
ment en cours, nous pouvons citer les
suivants :
- Comparaison des écosystèmes

auxquels appartiennent les larves de
l'espèce Hybomitra bimaculata en plaine
(grèves de Champmartin, ait. 430 m.) et
en montagne (vallée de La Brévine, ait.
1050 m.). Dans les deux cas, il apparaît
que la larve de taon se trouve à l'extrémi-
té d'une chaîne alimentaire (superpréda-
teur) et que, d'autre part , des proies
potentielles sont présentes durant toute
l'année.
- Etablissement d'un modèle mathé-

matique reliant aux conditions météoro-
logiques le nombre de femelles adultes
capturées quotidiennement par Un piège
simulant un hôte. Ceci permettra de
déterminer quels sont les facteurs qui
augmentent l'intensité avec laquelle les
taons recherchent un hôte. A cette inten-
sité sont liés le nombre de repas sanguins,
le nombre d'œufs pondus, le risque d'une
transmission de germes pathogènes.
- Etude du nombre moyen de pontes

déposées par chaque femelle. Ce résultat
indique non seulement la fécondité
moyenne d'une espèce, mais encore sa
capacité de transmettre un germe patho-
gène qui n 'existe que si deux repas
sanguins successifs sont prélevés par un
même individu.
- Etude des réserves énergétiques des

adultes. Ces réserves, qui assurent la
survie et permettent le vol, ont été déter-
minées par le dosage des oligosacchari-
des, du glycogène et des triglycérides sur
des individus capturés de juillet à septem-
bre. Nous avons trouvé que, chez l'espèce
Haematopota pluvialis, plus de 90 % des
femelles capturées au moment où elles
cherchent un hôte possèdent des réserves
quantitativement supérieures à celles
d'individus qui, en élevage, ont jeûné
pendant 24 heures. Cela prouve que ces
taons trouvent en permanence une
alimentation glucidique suffisante.

Celle-ci n'est probablement pas un
facteur susceptible de limiter l'abondance
d'une population.

Ces travaux , soutenus par le Fonds
national suisse de la Recherche scientifi-
que, sont plus orientés vers la recherche
fondamentale que vers les applications.
Ils sont loin d'être achevés , et les biologis-
tes continueront d'être occupés par les
taons, même en hiver...

VAL-DE-TRAVERS

Fleurier: faible participation à l'assemblée de paroisse
De l'un de nos correspondants :
Les votations populaires ne sont pas

seules à connaître un taux élevé d'absten-
tionnisme. Dimanche soir, l'assemblée
annuelle de la paroisse réformée de Fleu-
rier a, elle aussi, battu un record dans ce
domaine : moins de 30 protestants sur les
2240 que compte la commune y ont assisté,
soit un taux de participation d'à peine
1,5%... De là à envisager que l'Eglise subit
actuellement une crise de défection, il n'y a
qu'un pas. Encore faudrait-il en analyser les
raisons profondes et réelles, mais ceci est
une autre affaire.

La réunion de l'autre soir, à la maison de
paroisse, s'est déroulée sous la houlette de
M. Pierre-Alain Devenoges, président du
Conseil de paroisse, et a débuté par une
méditation du pasteur Ion Karakash, inspi-
rée par un passage du livre d'Eric Fuchs,
« Etre chrétien». Après la lecture du
procès-verbal des assises de 1980, rédigé et
présenté par M. Michel Stauffer, ancien
d'Eglise, l'assemblée a pris connaissance
du rapport général... à quatre voix I M. Pier-
re-Alain Devenoges a lu la liste des quelque
50 paroissiens décédés l'an dernier et a
invité l'assistance à respecter un instant de
silence à leur mémoire. Puis il a signalé la
démission de deux conseillers de paroisse :
Mme Suzanne Juvet-Favre et M. Guy
Pluquet. Il a rappelé le départ du pasteur
François Jacot pour la paroisse des Char-
mottes , à Neuchâtel, après un fructueux
ministère de quinze ans à Fleurier, et
l'installation de son successeur, le pasteur
Ion Karakash. Dès l'année passée, la prési-

dence du conseil de paroisse, assumée
jusqu'alors par un ecclésiastique, a été
confiée à un laïc, Enfin M. Devenoges a
mentionné un renforcement de la collabo-
ration au sein de l'équipe pastorale de Fleu-
rier.

LES CULTES

Quant au diacre Jean-Samuel Bûcher, il a
parlé de la célébration des cultes, animés
conjointement par le pasteur, les diacres et
les conseillers de paroisse afin de leur don-
ner davantage d'unité et de couleur; il a
aussi évoqué les offices réservés aux
jeunes et les cultes de famille, la présence
de l'Eglise à l'hôpital et au home, la prière
quotidienne au temple, les visites à domici-
le, l'enseignement auprès de la jeunesse et
la formation des adultes. Avant de signaler
une intensification de la vie interparoissiale
dans le district, souhaitée par le Conseil
synodal, M. Bûcher a insisté sur la com-
plémentarité de la paroisse et du Centre
oecuménique de rencontre et d'animation
(le CORA) qui, tous deux, cherchent à être
des témoins du Christ dans un monde en
crise.

LA PLACE DES ENFANTS

Le second diacre, M. Daniel Devenoges ,
par ailleurs animateur à mi-temps du
CORA, a traité du thème proposé cette
année aux assemblées de paroisse de
l'EREN par le Conseil synodal : la place des
enfants et des adolescents dans l'Eglise.

Quand bien même leur formation reli gieu-
se n'est pas terminée, les jeunes doivent
être considérés comme des membres à part
entière de la communauté chrétienne. Or,
les offices institués à leur intention sont
assez peu fréquentés : une quarantaine
d'enfants au culte de l'enfance, et une
vingtaine d'adolescents au culte de la
jeunesse. Toutefois, la participation s'avère
un peu plus élevée lors des cultes de famille
auxquels assistent aussi les parents. Et
M. Devenoges de déplorer, précisément, le
manque d'appui évident des parents durant
cette phase de formation religieuse des
jeunes. Dé son côté, le pasteur Karakash a
brièvement abordé le problème de l'intruc-
tion religieuse pendant la dernière année
de la scolarité obligatoire; actuellement,
27 catéchumènes la suivent, mais, en
moyenne, une dizaine seulement d'entre
eux viennent au culte. Il a annoncé une pro-
chaine retraite de ces catéchumènes à
Taizé, en Bourgogne.

DES DÉPENSES EN VUE

Le trésorier de la paroisse, M. Eric Pétre-
mand, a commenté les comptes de 1980,
tant ceux delà maison de paroisse que ceux
du fonds de paroisse. Ceux-ci ont bouclé
avec un léger déficit de 811 fr. sur un total
de recettes de 56.530 fr. les dépenses
s'étant montées à 57.342 francs. Les vérifi-
cateurs de comptes, MM. Henri Helfer et
Ion Karakash, se sont plu à relever le résul-
tat presque équilibré de l'an dernier, dû
notamment à un legs de 15.000 fr. et au
bénéfice de la vente de paroisse (plus de
5800 fr.). Mais, ces prochaines années, les
finances de la paroisse seront largement
sollicitées pour payer les travaux de réfec-
tion de la cure et du presbytère: quelque
150.000 fr. à la charge de la communauté
protestante de Fleurier, malgré la participa-
tion importante de la trésorerie de l'EREN I
Le fonds de solidarité et le fonds immobilier
seront utilisés à cet effet. Avec 37.550 fr. de
recettes et 41.750 fr. de dépenses, le budget
pour 1981 prévolt une perte d'exercice de
4200 fr. ; il a nénamoins été accepté à
l'unanimité.

L'INTENDANCE

Dans les « divers », le président Deveno-
ges a fait état d'une lettre du Conseil syno-
dal entérinant les statuts de la paroisse de
Fleurier tels qu'ils avaient été approuvés
lors de la votation du 22 jui n 1980. Pou r des
questions d'intendance, le CORA aurait
désiré que l'heure du culte dominical soit
retardée d'un quart d'heure pour être fixée
à 10 heures, cela afin de permettre aux
responsables de la cafétéria d'être présents
dès la fin de l'office. L'assemblée a décidé
d'en rester au statu quo, même s'il faut
attendre quelques minutes'avant d'être
servi au CORA après le culte ou la messe
dominicaux... Enfin, avant qu'une collation
ne soit servie, un paroissien a invité le
Conseil de paroisse à prévoir désormais un
meilleur accueil des nouveaux protestants
S'établissent à Fleurier. .. v_v, ,it> (

| Ancienne abbaye bénédictine de Saint-Jean

| Les fouilles archéologiques |
1 arrivent à leur terme à Cerlier ï

Les fouille* archéologique» entreprise* Il y a une vingtaine d'année* *ur
le* lieux de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Jean da Cerlier, arri-
vante leur terme. La modernisation et l'agrandissement de* établissements
pénitentiaire* construits en partie sur le* fondation* de l'ancienne abbaye
offraient une occasion unique de rechercher le* témoin* de ce monastère,
romain tout d'abord, pui* rénové è l'époque gothique.

Au terme de* fouille* et après examen de* bâtiment* existants, on aura
une image précise d'un monaatére de l'an 1100 environ.

Sur notre photo ASL, voici l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-
Jean, *l*e è environ 3 km au nord-ouest de Cerlier.

| Personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 Par arrêté du 14 janvier 1981, le
= Conseil exécutif du canton de Berne a
= modifié le contrat-type de travailpour
= le personnel d'exploitation et de
s maison dans l'agriculture. Les modifi-
ai cations apportées au contrat-type
H sont très importantes : elles ont trait
S aux dispositions en partie incomplètes
= et en partie dépassées concernant
= l'assurance-maladie, l'indemnité de
= départ, la p rime de fidélité et la
S réglementation des vacances.
= Le droit minimum aux vacances est
= ainsi porté de deux à trois semaines
s par année. Une prime dite de fidél ité
= (dont les montants sont indiqués dans
1 le contrat-type révisé) est prévue à
= l'avenir pour les rapports de service
S de longue durée. La modification la
= p lus importante concerne l'assurance
^ à la charge de l'employeur. L'assu-
= rance doit prévoir le versement d' une
= indemnité journalière durant deux
S ans au minimum à l'employé.
= Si l'employé , après un délai d'un
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mois, n'a pas encore conclu de contrat
d'assurance, l'employeur dispose
alors d' un délai d'un mois pour répa-
rer lui-même cette omission. S'il ne
s'est pas acquitté de cette obligation et
que par conséquent , ultérieurement,
l'employé n 'est pas couvert en cas de
maladie, l'employeur est responsable
des presta tions que l'assurance aurait
versées. La réglementation de la rési-
liation du contrat de travail a été
adaptée aux dispositions du Code des
obligations.

Comme jusqu 'ici, le secrétariat de
l'Un ion suisse des paysans , à Berne,
tient lieu d'office de consultation et de
conciliation. Ce contrat-type de
travail dans sa nouvelle version a été
publié dans les Feuilles officielles du
canton de Berne du 28 février 1981.
Le contra t-type de travail (y compris
les modifications) est délivré par le
service de vente des imprimés de la
chancellerie cantonale, à Berne.
(OID)
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f Révision du contrat-type de travail

fÇANTON DE BERNE"1»!

VAUD
n, 11. i i ,.

PAYERNE

Avec les tireurs
de la «Broyarde»

(c) La Société de tir «La Broyarde» a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Claude Heer, qui a salué la présence
du doyen des tireurs, M. Alexandre Cher-
buin, âgé de nonante-quatre ans bientôt Le
président a rappelé avec émotion la mort,
l'été dernier, de Charles Blanchod, membre
honoraire, puis il a présenté un important
rapport sur l'activité del'année écoulée, qui
a permis aux membres de participer à de
nombreux tirs.

MM. R. Jomini, A. Liard et A. Piguet rece-
vront leur première médaille de maîtrise en
campagne lors de la prochaine assemblée
de la Société vaudoise des carabiniers, à
Lausanne. Plusieurs nouveaux challenges
seront mis en compétition cette année. Les
comptes (1132 fr. 25 de bénéfice), ainsi que
le rapport des vérificateurs, ont été présen-
tés et approuvés. Dans le programme
d'activité de l'année en cours, de nombreux
tirs sont prévus à Neuchâtel, Pully,
Chevroux et Grandcour, ainsi que les tirs
cantonaux de Neuchâtel et Genève.

Avec les samaritains
de la Béroche

La section des samaritains de la Béroche a
tenu son assemblée générale ordinaire le
5 mars, sous la présidence de M"" Madeleine
Schumacher et en présence de 27 membres. Le
procès-verbal de la dernière assemblée généra-
le, rédigé de façon fort .complète par M™ Y.
Pahud , fut approuvé avec remerciements.
M"* M. Schumacher présenta ensuite son rap-
port présidentiel, dont voici l'essentiel.

En 1980, la section a organisé cinq cours de
sauveteurs, ce qui a permis à 79 personnes de
recevoir leur certificat. En avril et août , jour-
nées don du sang au Rafour , où ont été reçus
successivement 95 et 101 donneurs, très beaux
résultats que l'on espère atteindre ou même
dépasser lors du prochain passage de la carava-
ne du service de transfusion sanguine dans la
région, le 7 avril. D'autre part, des membres
dévoués de la section ont assuré le service sani-
taire lors de diverses manifestations sportives
ou récréatives de la région. La présidente ter-
mina son rapport en remerciant la monitrice de
la section, M"" Y. Tanner , ainsi que M. Louis
Kùnzi pour leur dévouement et les membres
pour leur assiduité.

Le rapport de trésorerie fut présenté par
M"e S. Woehrlé. Les vérificateurs rendirent
décharge à la trésorière pour ses comptes
reconnus exacts et fort bien tenus. La situation
financière de la société est saine.

Le renouvellement du comité se fit sans
grandes difficultés, puisque la présidente
n'enregistra qu'une démission, celle de
M™ A.-L. Braillard, vice-présidente, trop
occupée par son commerce et que remplace
M. C. Tschâppât. Le nouveau comité se présen-
te donc comme suit: présidente d'honneur :
M"c B. Moser, présidente : M™ M. Schuma-
cher, vice-président : M.C. Tschâppât; tréso-
rière : M"e S. Woehrlé ; secrétaire : M™ M.-Th.
Huguenin, responsable des convocations :
M"*5 C. Martin , procès-verbaux :
M™ Y. Pahud, matériel : M. A. Morard ,
M"*s Wydler et Del Val. Les vérificateurs des
comptes seront Mm" D. Douady et
M. Voumard, la suppléante étant Mme N. Guin-
chard. Comité technique : monitrice : M"e Y.
Tanner, secondée par M. Louis Kûnzi, moni-
teur et M"* M. Jacot et M.S. Braillard , aides-
moniteurs.

La société rappelle à la population qu'elle
met à disposition des malades ou accidentés
soignés à domicile des béquilles,, potences,
chaises percées et on peut s'adresser au respon-
sable du matériel M. Alphonse Morard.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

En février, on a enregistré dans le
canton de Neuchâtel 114 accidents de la
circulation qui ont fait trois tués, 31 bles-
sés et provoqué 107 dégâts de plus de
500 fr. ; 209 conducteurs étaient en cause
et 125 personnes ont été dénoncées. Les
causes sont les suivantes : violation de
priorité : .27 ; pas adapté vitesse aux
conditions de la circulation : 16 ; ivresse :
11 ; conditions atmosphériques : 9 chan-
gement de direction : 7 ; inattention : 6 ;
circulation à gauche : 6 ; distance insuffi-
sante : 5 ; signalisation pas respectée : 5 ;
dépassement téméraire : 5 ; marche arriè-
re : 4 ; imprudence des enfants : 2 ; impru-
dence des piétons : 2; inexpérience : 2;
vitesse exagérée: 1; croisement impru-
dent : 1; malaise : 1; gibier : 1; freins
défectueux : 1 ; sans permis de conduire :
1 ; obstacle sur route : 1.

A relever encore ces cas : ivresse sans
accident : 6 ; fuites après accrochage : 3 ;
auteurs identifiés : 3.

Dans un certain nombre de cas, la quali-
fication pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.

CORTAILLOD

Prochaine assemblée
de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée aura lieu aujourd'hui à la
Maison de paroisse dont la salle vient d'être
restaurée. Les fidèles devraient normale-
ment se rendre nombreux à cette importan-
te assemblée où beaucoup de choses inté-
ressantes seront exprimées.
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Route : 114 accidents
dont trois mortels en février

Mallet, Meyer ou Crampton pour des loco-
motives ; Blomberg, ou Batz pour des bogies de
diesels; Buchli pour sa transmission, Forestier,
Harriman ou Bruhat pour leurs voitures : des
hommes ont donné leur nom à tel ou tel maté-
riel ferroviaire. M. Louis Bruhat dirigeait- la
division «Voitures et vagons » de la région
Sud-Est de la SNCF lorsqu 'il proposa de
moderniser et de métalliser d'anciennes voitu-
res à caisse en bois et à portières latérales
datant de la Première guerre mondiale.

Un peu moins de 500 voitures, y compris
deux cents véhicules de la Deutsche Reischs-

bahn saisis par la France, furent ainsi transfor-
mées. Il en reste encore 317 en service. En
l'espace de trois semaines, Roco a réussi
l'exploit de sortir deux modèles de ces voitures
Bruhat, l'un au l/87me (échelle HO), l'autre au
l/160me (échelle N). La reproduction est par-
faite, les flancs de bogies sont particulièrement
bien rendus et le roulement excellent. Voilà qui
comblera d'aise tous les adeptes de matériel
ferroviaire français, les « Bruhat » pouvant être
aussi bien remorquées par une BB-63.000 en
parcours omnibus que par une BB-7200 ou
15.000 en rapide courte distance, locomotives
également made-in Salzburg.

Les voitures de M. Louis Bruhat.

Lignes du Simplon et du Saint-Gothard :
deux œmmémorations en vue

— INFORMATIONS FERROVIAIRES -
fâl :̂ MS::;^w&^Ŝ .-:i^'.̂ :.. , <-+:- -..: .i..-.::..̂ ..̂ ±.̂  i..: 1..„..̂ ..i.U... :\::.̂ .v:i: ^V.^^.̂ J. -

Il y a 75 ans, le 1" juin 1906, la traversée
internationale des Alpes par le Simplon
était ouverte à la circulation. Par ailleurs,
cent ans se sont écoulés depuis le perce-
ment du tunnel du Saint-Gothard et l'Inau-
guration de la ligne du même nom, qui ont
marqué le début d'une ère nouvelle dans
l'histoire des liaisons entre les pays du nord
et du sud de l'Europe. En 1981 et 1982, les
CFF commémoreront ces deux événe-
ments par une série de manifestations.

Pour le Simplon, la cérémonie officielle
aura lieu le 19 mai en présence du chef de
l'Etat italien, M. Pertini. Au cours du mois,
les CFF organiseront des journées de
portes ouvertes dans différents établisse-
ments ainsi qu'une présentation de maté-
riel roulant et une exposition itinérante de
photographies et de documents histori-
ques. Cette dernière séjournera dans
diverses gares entre Lausanne et Brigue.
Des courses publiques seront en outre
mises en circulation. Dans la seconde
moitié de l'année, des excursions à desti-
nation du Simplon seront organisées au
départ de la Suisse allemande.

L'édition de mai du Bulletin des CFF sera
entièrement consacrée à cette ligne. Le
mois de mai verra en outre l'achèvement
d'un film documentaire sur les artères du
Loetschberg et du Simplon, sur leur impor-
tance et sur leur modernisation.

Là, le centenaire sera célébré en 1982,

mais une manifestation se déroulera cet
été déjà car les circulations supplémentai-
res qu'elle nécessite seraient impossibles
l'année prochaine en raison de la mise en
application de l'horaire cadencé. Il s'agit
d'une démonstration «grandeur nature».
Une tribune sera montée à cet effet en face
des tunnels hélicoïdaux de Wassen. De cet
observatoire, le public pourra assister au
trafic de la ligne du Saint-Gothard tous les
mardis et jeudis, du 16 juin au 8 octobre. Le
spectacle sera commenté et expliqué par
des personnes compétentes. Aux trains du
service régulier s'ajouteront des convois
spéciaux remorqués par des véhicules élec-
triques anciens.

Pour 1982, année du centenaire propre-
ment dite, il est prévu de publier une
plaquette commémorative et de frapper
une médaille. Les PTT éditeront des spécia-
lités phllatéliques. Les festivités iront de
pair avec une autre attraction d'un intérêt
extrême: l'inauguration, prévue pour le
1" juillet 1982, du nouveau pavillon ferro-
viaire qui se trouve en construction au
Musée des transports, à Lucerne.

Enfin, en automne 1982, l'exposition
«Chemin de fer, réalités et modèles », doit
se tenir une seconde fois à Bêle. Elle sera
cette fois-ci élargie aux dimensions d'une
foire industrielle et combinée avec une
réunion internationale de spécialistes.

! Le manteau plus j lun/ d'allure , plus |

j Le manteau tricot , c'est l'idéal pour j
i vous , femme active et décidée.
j Coloris: marine , blanc, ciel , rouge,

orange, beige.
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Vf ZMH*, \) limitée £§

EXCEPTIONNEL 1
Vu le succès remporté, nous recevons un f£ê

NOUVEL ARRIVAGE I
FILETS DE 1

PERCHES FRAIS 1
Fr. 18.- le kg I

Faites une réserve aM
pour votre congélateur! Rpj

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé GROS ET DETAIL o H
Neuchâtel • Rue FVtury? • Tél. (038) 25 3092 |H

Fermeture hebdomadaire : le lundi g H

•

Nous cherchons :

ouvrier
de fabrication

intéressé à être formé comme
rectifieur.

Formation assurée par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.

Les personnes ayant le sens des
responsabilités voudront bien adres-
ser leurs offres ou se présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22.

128422-36

Banque suisse offre la responsabilité de sa succursale de
Genève à :

cadre bancaire
dynamique

titulaire du CFC d'employé de banque et possédant une
expérience complète et approfondie de tous les services
bancaires. t

Profil:
- de langue maternelle française il parlera et écrira

l'anglais et si possible l'italien.

Fonctions.:
- il dirigera une équipe de 4 à 7 personnes et rendra

compte à la Direction générale de la marche globale de
la succursale

- excellent gestionnaire, il aura pourtâches la surveillan-
ce des portefeuilles existants et développera la clientè-
le tant locale qu'internationale.

Les candidats intéressés, suisses exclusivement sont
priés d'envoyer leurs offres et curriculum vitae à :
case postale 675, 1211 GENÈVE 3. 128230-36

Nous engageons pour le 1" avril

une employée
Exigences demandées:
esprit d'initiative
bonne dactylographe
maîtrise parfaite de la langue
française.

Préférence serait donnée à personne
connaissant l'allemand.

Adresser offres écrites à BN 549 au
bureau du journal. 128248-36

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

employée de commerce
pour travaux de secrétariat et de
comptabilité.

En cas de convenance place stable.

Candidates ayant quelques années
d'expérience sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres DP 551 au bureau
du journal. 135988-36

\
Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique du froid artisa-
nal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de distribution couvre prati-
quement toute la palette des besoins en réfrigération de tout genre et de la récupération
de chaleur.
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une partie des
cantons de Vaud, Fribourg et Berne, un ,

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du commerce
de détail en alimentation, de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, etc., pour toute
installation et appareil de réfrigération , pour cellules préfabriquées, meubles frigorifi-
ques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation constante et par une
intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excellentes installations existantes
chez une clientèle d'élite en Suisse romande. D'autre part, nos relations avec les organi-
sations professionnelles et consultatives de la branche vous seront d'une grande utilité.
Par un travail sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à
votre anente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38 ans, apte à conti-
nuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une bonne formation commerciale
est désirée. U ne connaissance de la vente des biens d'investissement n'est pas indispen-
sable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.

Vous sentez-vous concerné? Si oui, envoyez-nous votre offre de service avec la docu-
mentation d'usage.

Si vous avez des questions préalables à nous poser , M. Bolsinger , directeur des ventes ,
ou M. Michael , chef de vente, se tiennent volontiers à votre disposition. M. Michael peut
également être atteint le soir par téléphone (031) 24 19 06.

-

fi* SCHALLER
H»a»

PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne.
Tél. (031) 41 37 33.

135989-36

J
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1 CANTON DE GENÈVE
OST TENEUR*, LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle * **' vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de (femmes 19%)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge de - jouissez d'une bonne santé

l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160)

de service - avez une instruction suffisante

devenez
i

Gendarmes
Agentes de circulation

Le conseiller d'Etat chargé
Délai d'inscription : du Département de justice et police :
IBavril 1981 Guy FONTANET.

r--"----""----™--™--^
| Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

* Nom: Prénom : -

| Adresse : I

* Localité : N° postal : !

a A retourner au plus vite au |
2 Centre de Formation de la police. - Ecole de gendarmerie m
9 rue de la Fontenette 18 - 1227 Carouge. FANj

128214-36

//// Nous engagerions tout \uv
Mtmmmmmgm de suite ou pour une date \\\S.

S WÂ des vendeuses \
I en alimentation I
I#T#J MM pour nos magasins situés dans JJjJ
HV

 ̂
ftnj le bas du 

canton, au Val- ////
IÊX*jyp$ de-Ruz et au Val-de-Travers . ////

\$SjH^!â ?Pw"1 Les personnes intéressées //s/>^Hjj â|§.£S:;j appelleront COOP 
Neuchâtel, yrfy

^Y î^\ Tarn 1 M' Pétremand, Portes- Ss%f

On cherche

sommelier
2 horaires : 17-24 heures

24-06 heures.
Fermé le lundi.
Bon salaire garanti.
Date d'entrée:
début avril ou à convenir.

Se présenter : Casa d'ttalia
Prébarreau 1, Neuchâtel. 129901-36

RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
Place Pury, Neuchâtel

Tél. 24 08 22

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

dame ou garçon de buffet
capable ; congé tous les dimanches et jours
fériés.

Faire offres à la direction. 128006-36

F

CVOUMARD) —^
herchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande ou sachant parfaitement
l'allemand, pour notre bureau commercial (groupe
correspondance allemande et exportations).

Faire offres écrites à

I

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds. 128220.36

Nous cherchons pour notre nouvelle boutique spécia-
lisée en articles de vannerie, céramiques, verrerie ,
cadeaux, meubles en bambou et rotin

une GÉRANTE
et une

VENDEUSE
aimables, aimant le contact et possédant des connais-
sances de la branche.

Si vous avez de 25 à 40 ans, une bonne culture générale,
et si vous êtes disposée à travailler au sein d'une
équipe harmonieuse, veuillez adresser votre offre écrite
(avec curriculum vitae, certificats et photo) sous chiffres
V 920009 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 123223-36

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

menuisiers qualifiés
manœuvres

éventuellement
personnel féminin

Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux , caisse de retraite, etc.

Entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser à MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer, à
Cortaillod. Tél. (038) 42 32 05. 128419-36

Neuchâtel

COIFFEUR (euse)
pour dames, jeune et dynamique est
demandé (e) pour date à convenir
(éventuellement avec maîtrise fédé-
rale). Salaire élevé + participation à
l'entreprise.

Case postale 926,
2001 Neuchâtel. 127721-36

Hôtel-restaurant La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

UN SOMMELIER
qualifié

UN CASSEROLIER
Place à l'année.
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44. 128424-36

Travailler un certain temps chez Adia, t̂Bfik
c'est accumuler des expériences. ¥&«*»

perfo/data $̂ 8fÉ!̂ Ëffi
Rue du Seyon. 8a , 2000 Ntuchâtel ;-Si[J- jHëCjËiSS
Tel. 038/24 74)' ! 128157 -36 .r̂ ^̂  !ajBKOIfSfl

On engage pour travaux de serrurerie, carrosserie utilitai- |pj
re, tout de suite ou à convenir: Fjj§

UN MANŒUVRE |
qui serait formé pour des assemblages, rivetages. f'A

JEUNES GENS I
en vue de formation. sgg
(Eventuellement dès août 1981). gg
Conditions intéressantes. 'yM

i -j»^«MnnrfH^M|31MKiHîHKSIlBM Kfrla''*
,Sj 3̂

Tél. (038) 47 18 33. 128088-36 H

^ôtel tocs Communes

Les Genoveys -sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

ÊTRE DANS LE VENT,
C'EST TRA VAILLER
À LA CAMPAGNE!

Vous serez au centre du canton, è 10 km de
NeuchAtel , è 15 km de La Chaux-de-Fonds,
ou, préférez-vous, pendant vos loisirs,
vous détendre à notre futur centre sportif,
faire du ski de fond ou une promenade à
cheval ? M

Nous cherchons pour compléter notre
équipe dynamique:

UNE SERVEUSE
UN SERVEUR

UNE BARMAID
Passez donc simplement vous renseigner,
quelques questions ne coûtent rien I¦ 127934-36

Etude de notaire, en ville, cherche

secrétaire
à temps partiel

Faire offres sous chiffres CO 550 au
bureau du journal. 135995-36

On engage

BOULANGER
semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 27 16 ou 42 10 26.

128420-36

Hôtel Terminus
place de la Gare,
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour fin mars.

Se présenter ou
téléphoner au (038)
25 20 21. 128238-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Fondohon Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées - Neuchâtel

H cherche ¦¦

g infirmier (ère) ®

H diplômé (e) SG m
H pour travail occasionnel (à la demande) . -.¦ m

Nous demandons: ^_
I - personne disponible pour des périodes de travail, à la i

demande
I ~ apte à diriger une équipe soignante SSg

•>¦¦ - désireuse de créer des relations authentiques avec des "̂
¦n personnes âgées Kg
Ml - aimant donner des soins de base. un

] Adresser offres écrites ou se présenter â la y ĵ
__ Direction de la Fondation Clos-Brochet __
I Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel 'j^g™ (Demander M""" Fallet, infirmière-chef). '

ÏS| Tél. 21 21 81. 128427 36 H

L'UNION DE BANQUES SUISSES,
Place Pury 5, Neuchâtel,
désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

une jeune employée
de banque ou de commerce

pour son service DEVISES.
Conditions requises :
- langue maternelle française
- bonne formation de base.

SI un emploi stable vous intéresse, vous voudrez bien
demander la formule de candidature en appelant le
numéro de téléphone 21 11 61, interne 291. 128429-36

(UBS)

Union de Banques Suisses

GENÈVE
ATELIER D'ARCHITECTES

de moyenne importance

cherche collaborateurs
formation :

DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS
TECHNICIENS
ARCHITECTES

pour:
programmes variés et intéressants.

Tél. (022) 20 63 11 ou écrire è case postale 210,
1211 Genève 4. 128229-36

- .
/ Madame, Mademoiselle, Monsieur

Vous qui cherchez un «job indépendant » et bien rémunéré n'hésitez plus,
téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous pour un premier entretien expli-
catif.
Nous cherchons pour chaque canton

PLUSIEURS HÔTESSES DE VENTE
ET 3 CONSEILLERS DE VENTE

Nous formons notre personnel avec les meilleurs cours de management.
Nous aidons nos collaborateurs par des supports publicitaires constants.
Nous offrons les meilleures prestations dans le domaine de l'indépendance.
Nous organisons une formation permanente et soutenue pour tous nos
vendeurs.
Vous aurez un horaire entièrement libre.
Vous pourrez travailler à mi-temps ou à temps complet.
Vous pourrez créer votre propre équipe de vente.
Vous ne ferez pas de porte-à-porte mais vous travaillerez sur coupons-répon-
ses et sur références de nos anciens clients. /
Vous pourrez réaliser de très gros revenus.
Quel que soit le secteur ou le canton dans lequel vous oimeriaz travailler.
appelez-nous la matin entra 9 h at 18 h au (021) 24 09 11/12. A bientôt...

\ 128426-36 J
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_1 SHÊ liwm»^ \ aWŷ fr»?^<jS(fjHj8B8'SW  ̂ 11 5̂jp 0/ *̂*â|PJP̂ ^̂ *̂**** â̂̂ l,,*,WP̂ »̂ alBâ aaâ î â â̂ a îâ a â̂ aa»àM^PJJ' B^ 
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BERNINA
< Pour que la couture devienne un plaisir. M.

«̂  Votre magasin spécialisé.

> Centre de couture BERNINA L. Carrard
> NEUCHÂTEL ¦ Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25
< 127525-10

Assemblée générale des actionnaires
de Young Sprinters

Neuchâtel-Sports
H.-C. S.A.

jeudi 26 mars 1981 à 18 h 30 à l'Hôtel City,
Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
1. Comptes 1980
2. Elections statutaires
3. Augmentation du capital.
4. Divers
Contrôle des actions dès 18 heures. 128162-10
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La voiture à idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boite économe à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. 0 option, une 5e longue ou une boîte automatique,
... , „. .. ainsi qu'une compression supérieure sont

L Idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la , ,.j , . 

nouveau troin arrièrePassâtpourvousinviteràpasserlavitessesupé- L 'aee au nouveau Train arrière.
rieure, afin d'économiser du carburant. Vn nouveau train arrière «pensant» donne à la

voiture un surcroit de confort et une meilleure
L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- . Pnee/it-
SOmma,i°n- N+L+GL, 1300 cm', 60 ch (44 kW).
L'idée de l'habitabilité. . Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW).
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3,75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

W»Garage Hirondelle v x̂
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Belle-
vaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 127923 10

|j\ 

Plan Crédit Orca -
|\ le bon calcul.
(||j^  ̂

Prêt désiré: 
Fr. 

Mensualités: env. 
Fr. 

p^F/ Nom: Prénom: . 
§BV Né le: Etat civil: Nationalité: ĵ ^a^a^.
Wl Rue/n °: g ^V
T* NP/lieu: Depuis quand: fâf^—aT'Jal
/ Profession: Revenus mensuels: I™"*** I
% Employeur : ^k J
k \ Paie: Signature: ^^e^^e^
H\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg , 23
^^L*. i<Sl 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.
Ç?^L» Un insutut spécialisé de l'UBS.¦Hk%.-----------------------

Usine moderne de la métallurgie cherche à engager jeune
commerçant dynamique aimant les responsabilités en
qualité

D'ACHETEUR
Nous demandons une solide formation commerciale, le
sens de l'organisation et si possible des connaissances
dans le domaine des matières et outillages. Il s'agit d'un
travail indépendant, varié et intéressant avec horaire
variable.

/ Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités et
des avantages sociaux.

Adresser offres avec copies de certificats
sous chiffres 28-900042 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 127531 36

Bar l'Ilot, Cap 2000
2034 Peseux

cherche pour fin mars

dame ou demoiselle
pour l'office.
Petite restauration.

Téléphoner au 31 56 01
ou se présenter. i28030-3<

Nous cherchons, tout de suite 01
pour date à convenir:

1 menuisier
machiniste

expérimenté

2 menuisiers
d'établi

2 menuisiers
poseurs

S'adresser à :
Société coopérative de menuiserie,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 09. i2803i.3f

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES s
Appartements, tapis, £

bureaux, vitrines. -
Tél. (038) 31 40 25

j '̂,̂ ,! . MsSt^SfJvf55faTSCTgS

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
125541-10

BiïïES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapides

et efficace. £GESTIFINS.A. g
021/9324 45 £1083Mézières -

Profitez vous aussi tout de suite de la
hausse de l'intérêt.

placement
intéressant 7 -7 1/2%

A céder excellents titres et cédules
garanties par immeubles locatifs.
Possibilité dès Fr. 5000.—.
Indiquer montant à placer à case 535,
1001 Lausanne. 120221 - 10

I BOUTONS L

(

CENTRE DE \m
COUTURE BERNINA HH

L. CARRARD ^%
Epancheurs 9 5

Neuchâtel ^

Pour notre exposition permanente de cuisines et
salles de bains à la Ballastière à Delémont, nous
cherchons à engager (date d'entrée à convenir) un

vendeur et
conseiller d'exposition.
Exigences: formation commerciale et disposition
pour la vente; français-allemand (bilingue); connais-
sances techniques (architecte, dessinateur en bâti-
ment, installateur sanitaire, vendeur de meubles etc.) ;
contact aisé avec la clientèle; âge idéal de 25 à 40 ans.

Nous offrons: un salaire adapté aux responsabilités,
de bonnes prestations sociales, un cadre de travail
agréable, des produits modernes de qualité dans une
exposition bien aménagée; une formation approfon-
die dans notre usine et dans nos expositions à Port et
à Bienne.

Veuillez adresser votre offre de service XTĴ N>̂ \manuscrite avec curriculum vitae, OOéMONT» .WWJGEN y
photo et copies de certificats à \ «BIENNE #UXERNî\,

GENEVE «LAUSANNE
 ̂

¦. M|

SABAG SA BIENNE à Tint, de M. H.R. Herren, "̂ 1 M i f89 a, rue Centrale, 2501 Bienne <i I
0032 22 5844 1 I I I I

SABAG =#
...simplement mieux ŝs ŝ

(PORTES AUTOMATiQUESj E%HB%T

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.
Nous cherchons pour notre bureau à NEUCHÂTEL

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

pour l'élaboration technique des commandes, l'établis-
sement des ordres de fabrication, la surveillance des
chantiers, et la coordination du montage et du service
d'entretien en relation avec l'usine de Dùbendorf.

. Age idéal : 25 à 35 ans.
Domicile : Neuchâtel ou environs.

1 Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir une
formation technique de base, des aptitudes pour le dessin
technique, et du flair pour les relations administratives. .
Il doit en outre être bilingue, ou avoir de bonnes notions
d'allemand.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, une voiture
de service et une formation complète pendant 6 mois
minimum dans notre usine à Dùbendorf.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (038) 24 29 29 M. J.-A. Schmid,
Bureau Suisse Romande de la S.A. pour
AUTOMATISATION des PORTES, ch. Gabriel-Lory 8,
2006 NEUCHÂTEL. 127647-36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dùbendorf , Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-82012851 L J

mardi 1/ mars moi

VALAIS
Jeune entreprise dynamique,

: cherche pour son atelier
j de réparations

un HORLOGER
capable de s'occuper d'un service de
réparations.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à

S Biopnc
Yerty et Farine, Dent-Blanche 5,
1950 SION. 128425-36

Employée Setnirler-
de constructeur
Commerce 15 ans d'expérience. . cherche emploicherche trava,! à Neuchâte/
f» mi *<*•«•«*» et environs.a mi-temps. Usine exlue
Adresser offres Adresser offresécrites à DM 529 au écrjtes à ER 552bureau du journal. bureau13871M8 BU Dureau

du journal. 132716-38

Jeune fille de 17 ans
cherche occupation de longue durée

pour garder des enfants
dans ménage ou home.
Bonne pianiste.
Tél. (064) 22 94 37.
Esther Sonderegger
Kàfergrund 26
5000 Aarau. i ? B :¦ 1 » ;i »

Jeune homme Iffii MJSS20 ans , gy ĝj ĵy^̂ mg
cherche place l'-»*»hà*«»comme chauffeur J aCneXc
avec permis Vieux meubles,
voiture légère (B). bibelots, pendules.
Adresser offres montres ; jouets,
écrites è FS 553 cartes postales.
au bureau Té)- (039) 26 04 73,
du journal 132714 38 midi et soir. 128032 44

DAME, QUARANTAINE
cultivée, gaie, blonde aux yeux bleus,
libre, situation financière indépen-
dante, cherche à rencontrer
monsieur, âge et situation en rap-
port, pour amitié et sorties. Région
Neuchâtel, Vaud et Jura. Numéro de
téléphone souhaité.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres AK 535 au bureau
du journal. 128245 54

A remettre, tout de suite
ou pour date à convenir, en

GÉRANCE
établissement public au Val-de-
Travers avec alcool et restauration.
Certificat de cafetier obligatoire.
Appartement de 3 pièces
à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-677 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 128423 5?

A remettre : gte

HOtel de l'Ours Travers m
dès le 1e'mai 1981. |§||

Conditions intéressantes à personne B0Ècapable. 8|

SANS CAPITAL À INVESTIR. Mm

Tél. (038) 36 17 16 - (038) 36 11 98. mÈ
128218-52 WMà

É̂HFMERKUR
JeWeW^mîm Merkur AG Fellerstrasse 15
Ê̂FAmWS 3027 Bern Personalabteilung

iB̂ jgE/ Telefon 031 551155

*
^0j  ̂

BIEN VENDRE C'EST 
UN 

ART

!

W/ Voulez-vous l'apprendre ?
r Nous cherchons pour notre magasin

spécialisé à Neuchâtel

UNE APPRENTIE
à partir du 1er août 1981.

Après deux ans d'apprentissage, vous devenez des
experts dans le domaine passionnant qu'est la
vente. Comme il y a des magasins MERCURE dans
toute la Suisse, vous aurez la possibilité d'aller
travailler dans une autre ville, un autre canton et
plus tard de devenir gérante.
Etes-vous intéressées? - Alors, retournez-nous le
talon ci-dessous.
¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n Découper ici ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦¦
Nom, prénom : yX
Rue : /j ÊL
Localité: /JÊtfBr

- '"' y ÀWAMERCURE S.A., /mmwJmWService du personnel, /mmmTmmTFellerstr. 15, /AmWmmW
3027 Berne <mmTm\w127579̂ 0 /mY^J&Êr



A SUISSE rfUvT
? ROMANDE SrV7
/ WÊL 14.30 TV éducative

B 

«L'affaire Bronswik»,
effets possibles
de la publicité télévisée

15.55 Point de mire

? 16.05 Vision 2
/ t̂tià A revoir : Visiteurs 

du 
so i r -

^.
r"̂  ̂ A 

bon entendeur -
j I Zone bleue - La vie qui va...
h j~ 17.30 Téléjournal
/wR 17.35 La boite à rêves

D

«Zibi-Zubu»
(Monsieur le juge)

18.00 Courrier romand
:/> iïm% 18.25 Docteur Snuggles

B 

18.30 Le danseur mondain (2)
18.50 Un jour, une heure

/W| 19.15 Actuel
a- 3 19.30 Téléjournal

1 19.50 Faites vos mots

rn 20.10 Hommage
M à René Clair
{f^̂ t «A nous la liberté»

L J film de René Clair
: ĵ l* interprété par Henri Marchand et

/̂ 8Sk Raymond Cordy

Y_ J Deux amis s'éva dent de prison, le
"JS premier (Henri Marchand) se sacrifie

/̂ HPB, pour le second (Raymond Cordy) qui
L S devient un gros industriel du disque.

\ jj Libéré, il est engagé dans l'usine de
m A son ami qu'il reconnaît

/™S* Destins: un cinéaste: René Clair

S 

Emission de Claude Torracinta et
Jean-Pierre Moulin, journalistes, et de
Chris tian Zeender et Jean-Jacques

m m Lagrange, réalisateurs.

rfjjj j j L  23.10 Téléjournal

^
j | FRANCE 1 ÇfïX

H 
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

X^SS» 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent

/j Èm Les aPrès "midi de T F 1

? 14.30 L'homme
/M sans visage
t "1 — Le sang accusateur
L J 15.25 Féminin présent
/ iàgL 18 00 C'est à vous
» *̂S 18.25 Un, rue Sésame
{ \ 18.45 Avis de recherche
.. 19.20 Actualités régionales

/flj$jk 19.45 Les paris de T F 1
r "1 20.00 T F 1 actualités

M 20.30 Raymond Barre
? à T F I
r̂ tï face aux journalistes

? 21.35 Des
/*& lendemains
FI pour l'homme
: ŷ ijj* 

Le 
rendez-vous

/^HBk du 3mo millénaire

? 

« Le retour aux sources»
22.30 Les comiques associés

j tâ 23.00 T F 1 dernière

?AnMa/sr

FBANCE 2 *ffi~^
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaités de la correctionnelle

Le prestige de l'uniforme
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous?

15.00 F.B.I.
années 30

film de Marvin Chomsky
16.35 Histoires courtes
17.00 Cyclisme

Paris - Nice
17.20 Fenêtre sur...

Poésie au pluriel :
Marcel Jullian rapproche dans cette

émission poésie et actualité. Les
événements actuels sont traités dans
une perspective intemporelle, et les
poètes sont choisis sans distinction
d'époque ou de lieu. Ce sont Du Bel-
lay, Baudelaire, Hugo, Neruda, Teil-
hard de Chardin, Bossuet, LuisLIach...

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 La vie
d'un honnête
homme

Dernier épisode de « Molière »
DÉBAT
Molière et son temps

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super Bécanes
20.00 Les jeux à Sens

20.30 SISSl
film d'Ernst Marischka
avec Romy Schneider (Sissi)

22.10 Soir 3 dernière

SViZZERA Sl~nITALIANA SF\V
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiomale
18.50 Star blazers

Disegni animati
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 Militari di carriera

di Anton Myrer (3)

22.10 Orsa maggiore
Gino Pedroli,
l'immagine del tempo

23.10 Telegiomale

_J / INm, L J /^»HI L JytSHBkv L.

SUISSE x 
JK r̂ALEMANIQUE SrV/

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

13.45 Da Capo
«Anatevka»,
comédie musicale
réalisée par Norman Jewison

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact

Communications (2)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

- La boule
20.55 CH Magazine

L'actualité en Suisse
21.40 Téléjournal
21.50 Pop et rock music

Pascal Auberson, un hôte suisse pour
ces variétés internationales.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (g|)
10.03, Liedercircus. 10.50, Herzlichst : Ro-

ger Whittaker. 11.35, Einander verstehen -
miteinander leben. 11.40, Kontraste. 12.10,
Gesundheitsmagazin-Praxis. 12.55, Presse-
schau. 13 h, Heute. 16.10, Tagesschau.
16.15, Insterburg u. Co. ...als « Weltmeister
der Kunst». 17 h, Brontosaurus (1). Spiel-
film ùber den Wald, die Tiere und die Kin-
der. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Mein Freund Winnetou -Die Rache
derCheyennes. 19 hSandmënnchen. 19.10,
Mein Freund Winnetou - Aufbruch. 19.45,
Landesschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Die
Willem Ruis Show. 21 h, Monitor. Berichte
zur Zeit. 21.45, Nick Lewis, Chief Inspecter. -
Der Verdacht. 22.30, Tagesthemen. 23 h,
Die Gimmicks .

ALLEMAGNE 2 <̂ p
10.03, Liedercircus. 10.50, Herzlichst : Ro-

ger Whittaker. 11.35, Einander verstehen -
miteinander leben. 11.40, Kontraste. 12.10,
Gesundheitsmagazin-Praxis. 12.55, Presse-
schau. 13 h,Heute. 16.30. Mosaik. Fur dieàl-
tere Génération. 17 h, Heute. 17.10, Mugg- '
sy- Das schwarze Schaf. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Tarzan, Herr des Dschun-
gels. Zeichentrickserie. 18.45, Oskar , die
Supermaus. Zeichentrickserie. 19 h, Heute.
19.30, Der besondere Film : Die Neubùrger
(1). Schwed. Spielfilm von Jan Trœll. 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Sehnsucht nach Eu-
ropa. Aus derTùrkei berichtet Nick Hahman.
22.05, Das Fernsehspiel des Auslands. Die
Karte der Neuen Welt. 23.35, Heute.

AUTRICHE 1 @}
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Follow me (21). 9.45, Follow me (51).
10 h, Boden- und Grundwasser. 10.30, Die
Wùste lebt. Lebenskampf der Tiere in der
Sandwùste im Sùdwesten der USA. 11.40,
Spannende Geschichten. Er lasst die Hand
kùssen. Von Marie von Ebner-Eschenbach.
12.10, Edgar, aus Tamarack oder Die neue
Zeit. 13 h, Mittagsredaktion. 17 h, Am.dam,
des. 17.25, Die Sendung mit der Maus.
17.55, Betthupferl. 18 h, Kurier der Kaise-
rin. -Staatsstreich. 18.25, ORF heute. 18.30,
Wir. 18.54, Bunte Warenwelt. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15, Prisma.
21 h, Videothek: Neues von gestern. 21.45,
Esch oder Die Anarchie. Von Herman Broch.
Rég ie: Rainer Boldt. 23.30, Nachrichten.

T?/|gf f—1 /*|E; ' f H '/|j§

Spécial cinéma Q
Complément d'information BB
Suisse romande : 20 h 10 t 

'"

~4

Un événement cinématographique, y ï̂fe*
la présenta tion au public de la version /̂ B&V
intégrale de «Ludwig» de Visconti sur r "1
les écrans de Suisse a amené « Spécial L ^cinéma » à modifier la deuxième partie '/ dtèt
de son émission. fm~:

Cef événement cinématographique r 1
méritait en effet qu'une émission L \
spécialisée s 'y attarde. C'est ainsi que tjaJlËti
les responsables de « Spécial cinéma » />-&m,
ont convié sur le plateau quelques f 1
fidèles collaborateurs de Visconti qui L J|
viendront parler de la mise au point de / dû-
cette version intégrale. \ -S~S

// s'agit de: Helmut Berger, corné- t 1
dien; Mario Chiari, décorateur; Enrico j l )  ,J
Medioli, scénariste; Lucio Trentini, p|H
directeur de production. f^9m

ATTENTION : le fil m prévu en T "
]

première partie «Providence» d'Alain y . „,..,.$
Resnais, est maintenu. ¦ yjsfr;

RADIO £Û W
wntv / \ B \

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 / ^SÈ

et à 12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Journal du matin, |̂ H|
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 w m
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 f
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet L11.1111.1 .111I
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue 'de'la près- : /tÉÉËS .
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 /nHam
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur T "1
demande (Tél. (021) ou (022) - 21 75 77). 9.30 ï j
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 ** ¦

Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, /W|K
concours organisé avec la collaboration des /..w»m
quotidiens romands. Indice : Prince. 11.30 Faites r ~l
vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut les l J
cousins. 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, j ,J*
avec à : 13.00 env. Magazine d' actualité. 13.30 La /^iu»a
pluie et le beau temps. f j  rait

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités T T
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: L J
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. rijîjyKris
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actuali té. /\ »
19.05 env. Au jour le jour -l- Revue de la presse
suissealémanique. 19.30 Le Petit Al cazar. 20.00 La f
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal \- rll
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nouvelles de \ 

^
j àjj t oi

Gilbert Léautier : L'Yvonne et le Lucien. 22.50 / v f it
Blues in the night. 24.00 Hymne national. f m

RADIO ROMANDE 2 *wT
7.00 Les titres de l'actual i té. 7.05 (S) Suisse- /̂ IBâl

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 f «1
Regards sur l'OMS. 9.30 Journal à une voix. 9.35 j
Cours de langues par la radio : ialien. 10.00 Portes V Ji
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 yjjSJËÎ :
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives / «Ma»
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les I" ""1
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient \ j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- ™
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ./fcêm...
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i /¦'WMB,
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. k "1
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des l J
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- ^,
ques : L'Apollon de Bellac , de Jean Giraudoux. / f̂aft
21.30 (S) Musique au présent. 23.00 Informations. 

^

Ia

^^
23.05 Hymne national. F j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y«̂ Ë
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 3̂=

12.30, 14.00, 16.00,18.00, 22.00,23.00,24.00,5.30. [ 1
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L J
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de \ ^̂ »midi. 14.05 Musi que. 15.00 Tubes hier , succès / ĵft
aujourd'hui. m 5

16.05 Un hôte de marque et ses disques : Al j f
Imfeld, publiciste. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. L i
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique yijïjj* :
populaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Folk. / WSBJ
23.05 La jazz en Suisse. 24.00 Le club de nuit de la f •*{
DRS. | |

*j i im
Vous faites de la publicité? / «3B&
Pensez alo rs qu'une Y 

^

petite annonce hm
est tou jours  lue quand elle paraî t  /~9mk.
dans la r ~i
FEUILLE D'AVIS l
DE NEUCHÂTEL f'V^

iviurui i/ niaia uoi f.'!i-!- !X

? ^pVi|if AVEC L£s ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Viande séchée
Spaghetti aux moules
et au curry
Salade de Trévise
Crème au sucre brûlé

LE PLAT DU JOUR :

Spaghetti aux moules
et au curry
Pour4 personnes : 1 kg de moules fraîches,
250 g de spaghetti ou de tagliatelles,
1 branche de céleri , persil, 1 échalote,
2 cuillères de curry, 2 cuillères de farine, V,
de litre de lait, 2 cuillères de crème, 50 g de
beurre, 2 ou 3 cuillères de vin blanc, sel,
poivre.
Lavez soigneusement les moules et faites
cuire dans une grande casserole , avec 25 g
de beurre, 1 branche de céleri et une de
persil. Enlevez-les de leurs coquilles et pas-
sez leur cuisson.
Cuisez ensemble 25 g de beurre, l'échalote
hachée et 2 cuillères à café de curry en pou-
dre.
Saupoudrez de deux cuillères à soupe de
farine, mouillez avec la cuisson des moules,
le lait et 2 cuillères de crème.
Laissez cuire cette sauce épaisse pendant
2 minutes, puis ajoutez-y 2 ou 3 cuillères de
vin blanc sec et du sel, puis les moules.
Versez sur les pâtes.

Le conseil du chef
Pour fabriquer les pâtes
On trouve de plus en plus dans le com-
merce et sur les catalogues de curieux
petits appareils à faire les pâtes , ou plutôt à
découper la pâte en tagliatelles, spaghetti,
etc. Mais la pâte elle-même comment la
réaliser?

Réunissez 1 kilo de farine et environ 8 œufs
(plus ou moins selon la teneur en humidité
de la farine). Tamisez la farine, creusez-la en
fontaine et mettez-y les oeufs. Ajoutez un
peu de sel. Travaillez la pâte d'abord à la
fourchette, puis à la main. Si votre pâte est
trop sèche, humidifiez-la avec un peu d'eau,
travaillez-la encore, appuyez deux ou trois
fois fortement dessus avec la paume de vos
mains. Puis couvrez-la et laissez-la reposer
deux heures.
Farinez le plan de travail. Divisez la pâte en
plusieurs parties, abaissez chacune à 2 ou
3 mm d'épaisseur (le plus fin possible).
Laissez-la reposer ainsi une quinzaine de
minutes.
Puis découpez chaque partie, avec une
roulette à pâtisserie, en lamelles plus ou
moins larges suivant les pâtes que vous
désirez obtenir. C'est assez fastidieux , ce
qui explique le succès des machines auprès
des vrais amateurs de pâtes fraîches ! Vous
pouvez aussi rouler chaque rectangle de
pâte et y découper , au couteau, des tran-
ches très fines.

Maison
Les lampes à poser
Les lampes d'appoint, si elles sont effica-
cement épaulées par un éclairage principal
bien étudié, se transforment avant tout en
objets décoratifs par la lumière qu'elles dif-
fusent et par leur forme. Les pieds adoptent
de multiples aspects; les décorateurs nous
le prouvent à maintes occasions.
L'abat-jour , quant à lui, a une importance
primordiale. Sur le pian décoratif , il ne doit
ni écraser l'ensemble, ni paraître ridicule.
En parchemin, en rhodoïd ou en bristol
recouvert de soie ou de tissu , il doit à la fois
se marier avec la pièce et le pied qui le sup-
porte. C'est aussi l'abat-jour qui tient le rôle
de diffuseur et qui mettra en valeur la table
ou le guéridon sur lequel il est posé.

/r^MMÉm. POUR VOUS MADAME

; RESUME: Près du village de Saint-Etinne-de-Saint-Geoirs, en Daupiné, "
• François-Antoine Mandrin vient d'abattre un énorme renard. Suivant la ;,
J tradition, l'aîné de la famille, Louis, montre l'animal de ferme en ferme. '.
m m

i BUIH u- ¦ . — \Mm ~ v \ i/,. M. i/.Toaaa «Hiik ci :-\̂ /V. /s. •
J 1) A l'extrémité d'un chemin qui sort du village, longe le potager de J
.' Pierre Chillard et débouche en Msière des bois, habite l'employé des S
• Fermes générales, celui que les gens nomment dédaigneusement le j
ï gâpian. En prononçant ce mot, bien d'autres viennent à l'esprit: valet, J

espion, voleur... Tous ceux qui ont eu affaire à lui, c'est-à-dire tout le
• monde, le considèrent comme un ennemi, ce gratte-papier qui passe son ;
; temps à surveiller les marchés et les allées et venues des villageois, J

cherchant la fraude, avide de taxes, épluchant les registres, faisant planer •
'; la menace de la prison, de la torture et du gibet sur les récalcitrants. ;

S 2) «Ce n'est pas vous que je veux voir, dit Louis à la femme qui lui ouvre J
* la porte, mais votre époux. Il faut qu'il admire notre renard... n La femme S
; s'est mise à rire. Elle appelle son mari qui arrive sans se presser et se ï
» répand en flatteries sur l'auteur de ce bon coup. « Voilà bien des volailles •
> qui s'engraisseront en paix. Diantre, quel morceau ! Sans compter que la î
t fourrure tiendra chaud à ta mère, l'hiver venu. Mes compliments à ton '
ï père. » -  «Je les lui transmettra i, répond Louis. Mais l'obole?» ;

• 3) «Donne-leur une bonne part du gâteau que tu as cuit hier soir , dit le ï
S N gâpian à sa femme. Ils le mangeront en chemin. » Louis regarde l'homme S
» droit dans les yeux, et sans se démonter: «Vous nous prenez assez ;
; d'argent, réplique-t-il, et vous nous vendez assez cher le sel que nous J
* sommes forcés d'acheter au monopole. C'est bien le moins qu'une pièce S
ï nous revienne par l'intermédiaire de ce panier! a L'employé se demande •
; s'il a bien compris. Sa bonhomie fait place à l'indignation. « Ah I ça , mon !
î petit bonhomme, ta tignasse en bataille ne me fait pas peur, dit-il à l'enfant S
; en lui pinçant le menton. Fais-moi le plaisir de filer avec ton renard et ton ;
: panier, si tu ne veux pas que je te botte les fesses I » ;

; 4) « Fortbien, murmure Louis Mandrin. Tout le pays saura quevous avez •
{ refusé l'obole. » - « C'est le moindre de mes soucis I » lui lance le gâpian ;
ï en,faisant mine de lui courir après. Mandrin, précédé de sa soeur qui S
j  s'enfuit à toutes jambes, va pour s'éloigner de la maison lorsqu'il avise ;
S une grande jarre de grès où l'on conserve le lard. D'un coup de pied bien ;
. ajusté, il la fait voler en éclats. « Elle vaut bien la pièce que vous auriez dû ï
; me donner! » s'écrie-t-il avant de déguerpir. ;
• *

Prochain épisode : Le mauvais sort :
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J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
ï seront d'un naturel gai, optimiste,
jf sympathique; ils seront très entourés.

J BÉUBR (21-3 au 20-4)
jf Travail : N'attachez pas d'importance
J aux inévitables petites contrariétés.
>}. Amour: Les choses ne s'arrangent pas
j  du tout, et c'est entièrement de votre
J faute. Santé : Ne vous laissez pas
g. emporter par des impulsions malencon-
g- treuses.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail: Des soucis domestiques sans
jf gravité troubleront la vie de la maison.
^- Amour: Un bon climat s'exercera sur
J votre vie privée, appréciez-le mainte-
4 nant. Santé: Faites de la marche,
>j- aérez-vous, votre santé y gagnera en
i solidité.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
jj . Travail : Cette période favorable dépend
* en grande partie de votre comporte-
ï ment. Amour : C'est dans le calme du
>}. foyer que vous devriez trouver des joies.
*¦ Santé : Si vous avez un régime ou un
J traitement, ne vous en écartez pas.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Cherchez à détendre l'atmos-
>)¦ phère familiale, un peu contrainte.
j  Dynamisme à toute épreuve. Amour : Si
ï les sentiments sont sincères, ils seront
i- aussi durables et fidèles. Santé : Vos
T malaises ont souvent une origine
i nerveuse. Un échec peut les provoquer.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne soyez pas une fois de plus
celle qu'il faut toujours écouter. Amour :
Surmontez l'irritabilité, sinon votre
entourage pourrait en souffrir. Santé :
Soignez votre foie et vos reins. Evitez les
chocs, les chutes, les.coups de froid...

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Essayez de mettre à jour tout ce
qui traîne afin d'être plus tranquille et
plus sûr de vous. Amour: Ne jouez pas à
rendre jaloux, vous le regretteriez
sûrement et pouiiongtemps. Santé : Un
peu de nervosité due au surmenage. Et
des troubles circulatoires à éviter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre existence professionnel-
le ne s'annonce pas de tout repos.
Amour: Poussées de mélancolie, mais
dans l'ensemble, votre cœur sera
confiant et serein. Santé : Les questions
médicales vous préoccupent souvent.
Vous cherchez l'origine des maladies.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez confiant et optimiste
même si cette journée vous pose des
problèmes. Amour : Ne cherchez pas les
compliments, mais vivre en solitaire
serait contraire au bonheur. Santé :
Cherchez à conserver le bon fonction-
nement de votre cœur. Evitez les sports
violents.

J3-

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Vous aurez probablement à Jrésoudre des problèmes domestiques. j >
Amour: La planète Vénus vous promet Jencore toutes les douceurs de l'harmo- Jnie à deux. Santé: Un peu de repos j}-
allongé après le repas permet à votre j
estomac de reprendre sa bonne place. j£

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Un nouveau secteur d'activité Js'ouvre à vous. Pesez les risques qui s'y î
attachent. Amour: Idées et projets... >*.
Mais ne laissez personne s'occuper de j
vos affaires sentimentales. Santé : J
Votre tempérament exige un air très »}¦
pur, lumineux. Il vous fait fuir la ville. *ï
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Ne vous lancez pas à l'aventu- S
re, ni dans des entreprises hasardeuses *même si vous vous sentez énergiques. 3
Amour : C'est encore la gaieté tendre, ¦$.
pour les natifs d'un signe souvent trop j
sage. Santé : Prenez soin de votre appa- Jreil digestif. Il estfragileetvousfatiguez J
votre foie. *

$
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Réglez les problèmes en ï
instance et dites-vous bien que tout Jexige patience et concentration. JAmour: Témoignages de sympathie, jt
succès flatteurs. Consolidez vos rap- j
ports. Santé: Si vos malaises sont ï
d'origine circulatoire, ils vont prendre ï
de la violence. T

Airnurasb
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

1. Déclaration d'un témoin en justice. 2.
Conjonction. Pousse nouvelle des bois
récemment coupés. 3. On le marque en
cadence. Pronom. Ornement d'architec-
ture. 4. Il reçoit des leçons. Sens. 5. Masse
de neige durcie. Ceux de Charlemagne
étaient au nombre de douze. 6. Lassitude
morale Symbole. 7. Fin de verbe. Epou-
vante. 8. Animal vorace. Symbole. Partie
de campagne. 9. Se dit d'un héros qui fait
passer son devoir au-dessus de tout. 10.
Compris.

VERTICALEMENT
1. Consommer. 2. Répartit dans le

temps. Catégorie de gens. 3. Principe vital.
Degré de force et d'éclat des différentes
teintes d'un tableau. 4. Est précieux. Il en
emporte des choses. Note. 5. Quitte adroi-
tement. Rien. 6. Plante à fleurs jaunes . Net-
toyer en vidangeant entièrement.
7. Pronom. Fourrure. Article. 8. Etrange. Ils
blondissent en été. 9. Inauguration.
10. Venue. Etre fabuleux.

Solution du N° 770
HORIZONTALEMENT: 1. Transition. -

2. Rap ière. La. - 3. Ost. Pô. Reg. -
4. Evanouie. - 5. Pa. Alep. Nu. - 6. Evasés.
Eres. - 7. Site. Pro. - 8. Na. Poêles. -
9. Délaissés. - 10. Usagée. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Trompés. Du. -
2. Ras. Avinés. - 3. Apte. Atala. - 4. Ni. Vase.
Ag. - 5. Sépale. Pie. - 6. Irone. Pose. - 7. Te.
Opérés. - 8. Ru. Rôles. - 9. Oléine. ESE. -
10. Nageuses.

/~||fC! Problème IM° 771

LE MOT CACHÉ gjg ŷ MOTS CROSSES
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|feâ-l 1 ^^^^mmwmm^^rm^tSmPr^^^^mWîmmmmmmmmmmm^^- ,^ -y * ¦ < ^,.N, B9
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Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:
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Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des
obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.- ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales
de la Banque Populaire Suisse. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Trop de factures I
à payer? H

Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: fi§§Pespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- KÈ&SIet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ESES}mesure : choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde £«93une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. pslftibudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! HauPfglités particulièrement basses. l^fÉS
Remplir , détacher et envoyer! iffiraol
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Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Jeudi 19 mars 1981, sans interruption de 10 à 18 heures.

Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel. 127557.10



INFORMATIONS SUISSES 

BERNE (ATS). - C'est par 131 voix
contre 19 que le Conseil national a adopté
hier soir le nouveau régime financier -
IC H A e t ID N modifiés - qui doit entrer en
vigueur dès 1983. Les débats de lundi -
c'était la 4"" séance consacrée à ce sujet -
ont porté sur l'imposition des sociétés et
les mesures d'économie de la Confédéra-
tion. Deux motions ont été adoptées,
l'une invitant le Conseil fédéral à corriger
les défauts de l'ICHA, l'autre à proposer
des mesures d'économie supplémentai-
res. Les socialistes se sont opposés à la
dernière.

L'impôt fédéral direct - c'est ainsi que
les députés ont rebaptisé l'impôt pour la
défense nationale - frappant les entrepri-
ses se base sur le rendement de celles-ci.
Ce système, la plupart des orateurs l'ont
relevé, est dépassé. Il favorise les sociétés
à grand capital au détriment des entrepri-
ses utilisant une importante
main-d'œuvre. Tout en admettant les
lacunes de l'actuel système, M. Pierre de
Chastonay (PDC/VS), rapporteur de la
commission, estime que ce n'est pas le
moment de modifier le tarif de cet impôt.
Une telle discussion doit être reprise lors
d'un débat sur l'harmonisation fiscale. Par
89 voix contre 39, le Conseil national lui
donne raison, rejetant en même temps

L'armée renseigne
des entreprises

sur ses futurs besoins
BERNE (ATS).- Une cinquantaine d'entre-

prises suisses, travaillant dans le domaine des
véhicules de combat ainsi que dans celui des
armes légères et lourdes - engins guidés inclus
- ont été informées, à Berne, des besoins futurs
de l'armée. Le groupement de l'armement
avait organisé à cet effet une séance d'informa-
tion qui a permis aux autorités militaires de
fournir des renseignements aux représentants
de l'industrie. Le but est de préparer le terrain
pour d'éventuels développements .

Pour le traitement ultérieur des problèmes
liés à ces besoins, un groupe de travail sera
créé, comprenant des représentants de l'indus-
trie et du DMF.

Après Harrisburg :
rejet d'une plainte

La commission des plaintes radio et TV a
rejeté une plainte déposée ppr l'Association
suisse pour l'énergie atomique. Cette société
estimait que la SSR avait donné des informa-
tions erronées à la suite de l'accident survenu
à la centrale nucléaire de Harrisburg et avait
accordé une trop large place aux déclarations
d'opposants au nucléaire. S'il y a eu quelques
lacunes, la commission des plaintes estime
qu'elles ne sont pas dé nature à constituer une
violation de la concession de la SSR.

une proposition de l'indépendant zuricois
Walter Biel qui souhaitait modifier le
système.

PAS DE CONSENSUS
SUR LES ÉCONOMIES

Si les grands partis politiques étaient
généralement d'accord d'offrir par ce
régime financier de nouvelles recettes à la
Confédération , ils l'étaient moins à
propos des mesures d'économie que doit
prendre le Conseil fédéral. Le groupe
socialiste s%st en effet opposé à une
motion - présentée par la commission -
qui oblige le Conseil fédéral à proposer
des économies supplémentaires avant la
fin 1982. La motion a tout de même été
acceptée par 92 voix contre 43. Pour M.
René Felber (soc/NE), président du grou-
pe socialiste, cette motion est à la fois trop
impérative et ambiguë. Comment
demander des économies supplémentai-
res sans avoir une idée sur la nature de cel-
les-ci?

Toujours dans le contexte des écono-
mies, le Conseil national a refusé par 124
voix contre 19 une proposition visant à
bloquer en 1982 et 1983 les dépenses de
la Confédération à leur niveau de 1982.
Cette idée de M. Christoph Blocher
(UDC/ZH) a été déclarée irréalisable par
la plupart des orateurs. Un exemple cité
par M. Willi Ritschard , chef du départe-
ment fédéral des finances : la Confédéra-
tion sera obligée de par la loi d'adapter les
rentes AVS au renchérissement, une
mesure qui lui coûte plus de 200 millions
de francs.

Adoptée tacitement, une autre motion
invite le Conseil fédéral à corriger cer-
tains défauts de l'ICHA. Contrairement à
la TVA en vigueur dans les pays qui nous
entourent, cet impôt frappe non seule-
ment les produits de consommation, mais
aussi les moyens de production des entre-
prises (taxe occulte). Ainsi, l'industrie
d'exportation suisse est défavorisée par
rapport à sa concurrence étrangère.

L heure des questions :
de Graben au Salvador

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral va
offrir son aide humanitaire aux réfugiés
salvadoriens en Honduras, mais ne tient
pas à intervenir au Salvador même.
Non, les travaux de la centrale nucléaire
de Graben n'ont pas commencé sans
autorisation. Quant à l'évolution des
taux hypothécaires, le Conseil fédéral
ne peut guère l'influencer. C'est ce que
l'on a, entre autres, pu apprendre lors de
l'heure des questions qui a ouvert lundi
la troisième semaine de la session de
printemps des Chambres fédérales.

Certes, le Conseil fédéral déplore les
victimes du conflit au Salvador. Il ne
souhaite pas toutefois apporter son aide
à ce « peuple martyre » et dénoncer ainsi
la « politique de génocide menée par le
président Reagan» pour reprendre les
termes de Jean Ziegler (soc/GE). Le
Conseil fédéral n'a par ailleurs reçu
aucune délégation américaine chargée
de défendre l'actuelle politique améri-
caine en Amérique centrale. _

Jean-Claude Crevoisier (PSA/BE) est-

il rassuré ? Il demandait si les Forces
motrices bernoises n'avaient pas, sans
attendre les autorisations nécessaires,
commencé les travaux de la centrale
nucléaire de Graben. La route que l'on
construit bel et bien dans la région esl
destinée à soulager le trafic local et n'est
pas une voie d'accès au futur chantier,
lui a répondu M. Schlumpf. '

Le taux d'intérêt hypothécaire a été
majoré de 1 % en l'espace de dix mois
et, si l'on croit la presse financière, une
nouvelle hausse semble inéluctable
dans un proche avenir. Que peut faire le
Conseil fédéral pour défendre, notam-
ment les locataires , demandent les
socialistes Jaggi et Meizoz. M. Rits-
chard estime que le gouvernement n'a
guère d'influence sur cette évolution : la
politique du taux élevé pratiquée à
l'étranger et la dévaluation du franc
échappent à l'influence du Conseil fédé-
ral. Ce dernier ne prévoit pas pour
l'heure actuelle de rétablir la surveillan-
ce du taux hypothécaire.
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Hier s'est déroulée à Sion la séance
constitutive du Grand conseil à la suite des
élections de mars. La journée a été animée
comme jamais. En effet une partie du
parlement contesta la validité du mandat
du doyen d'âge, appelé à présider les
débats, le député Maurice Deléglise sous
prétexte qu'il ne pouvait pas faire partie du
parlement étant donné qu'il était employé
d'Etat comme professeur au collège de
Sion. La situation fut à ce point tendue que
M. Deléglise annonça solennellement à
l'assemblée qu'il allait dans ce cas cesser
toute activité au collège et prendre immé-
diatement sa retraite. Son cas nécessita
une suspension de séance. La commission
de validation se réunit alors et proposa à
l'assemblée de valider le mandat du doyen
d'âge, ce qui fut fait finalement. Il fallut,
pendant ce temps, désigner un autre prési-
dent, à savoir recourir à un autre doyen
d'âge en la personne de M. Etienne Perrier,
ancien président de la commune de Saxon.

Le cas de M. Herbert Dirren, ancien prési-
dent du Grand conseil, fut également
soulevé, son mandat de député ayant été
également contesté par une partie du
parlement. A son tour, M. Dirren put prêter
serment, la commission de validation
ayant tranché en sa faveur.

Il fut souhaité lundi au parlement que des
dispositions plus claires soient mises en
place rapidement afin de clarifier le cas de
ces députés qui sont à la fois membres du
parlement et employés d'Etat ou de la
Confédération.

A la suite de toutes ces «surprises », ce
n'est que dans l'après-midi que. le Grand
conseil put élire son président pour l'année
en cours, première année de cette législatu-
re de qgatre ans. Le choix s'est porté, selon
un tournus établi, sur un radical du district
de Saint-Maurice, M. Maurice Wuilloud,
1917, licencié en sciences économiques,
député depuis 1969, marié, père de deux
garçons. M. Wuilloud fut élu par 100 Voix
sur 130 députés. Tout le groupe socialiste
s'est abstenu de participer à cette élection,
sous prétexte que l'on continue « au nom de
la sainte alliance » à choisir les présidents
du Grand conseil dans les rangs de la majo-
rité, soit un PDC soit un radical.

Sitôt élu, le nouveau président fut accla-
mé et fleuri. M. Wuilloud prononça ensuite
la traditionnelle allocution présidentielle en
reportant notamment l'honneur dont il était
l'objet sur les siens, et sa ville de Saint-
Maurice.

Le Grand conseil a poursuivi lundi en fin
d'après-midi un ordre du jour tout particu-
lièrement chargé. Par 112 voix, le parle-

ment composé de 130 députés, a désigné
comme premier vice-président de la haute
assemblée M. Amédée Arlettaz, député
PDC de Fully, avocat et notaire. M. Arlettaz
prendra donc la tête du parlement dès l'an
prochain. Le deuxième vice-président a été
choisi par 106 voix en la personne de M.
Pierre-André Bornet, PDC, président de la
commune de Nendaz.

Au cours de cette même séance, le
nouveau gouvernement issu des récentes
élections de mars dernier a prêté serment
devant la haute assemblée. Ce gouverne-
ment est composé, rappelons-le, de MM.
Hans Wyer, Franz Steiner, Guy Genoud,
Bernard Bornet, tous du PDC et M. Bernard
Comby, radical. Seul M. Borbet est nouveau
au sein de l'exécutif cantonal.

Ajoutons enfin qu'aucune mesure de
rétorsion ne sera prise à l'endroit des dissi-
dents qui partirent en franc-tireurs lors de
l'élection du Conseil d'Etat. Pas d'exclusion
donc au sein du PDC comme certains le
craignaient. Manuel FRANCE

EET> Les rebondissements dans S'affaire Jeanmaire
En fait, il n'y a pas une, mais deux séries

de publications. « Blick» a envoyé un de ses
correspondants en Suisse romande,
Gilbert Bourquin, interviewer Jeanmaire à
son domicile lors du congé qu'il y a passé è
Noël 1980. D'autre part, un journaliste
amateur, de son métier brocanteur-anti-
quaire, Claude Vienne, est allé deux fois
interroger l'ex-brigadier à Bellechasse en
décembre et en janvier derniers et a enre-
gistré ses déclarations en vue de les repro-
duire dans un livre à paraître pour obtenir,
le jour venu, la réhabilitation d'un homme
«injustement condamné».
- Ce sont ces déclarations que «La

Tribune-Le Matin» reprend dans une série
de dossiers, sous la signature de Roger de
Diesbach et d'Isabelle Domon. L'affaire se
complique encore alors que «Blick», qui
croyait être au bénéfice d'une exclusivité
(grâce, semble-t-il, à la complicité de la
famille Jeanmaire), s'aperçoit qu'il a été
coiffé au poteau par le journal romand et
s'en plaint, mais aussi au moment où

Jeanmaire attaque lui-même Claude Vien-
ne en lui reprochant de laisser publier dans
un journal des révélations qu'on lui avait
promis de lui donner è lire avant leur publi-
cation sous forme de livre. Et nous ne
parlons pas des interventions allant dans le
même sens de l'ex-brigadier â la Radio
romande...

On comprendra que nous nous abste-
nions ici de porter des jugements sur les
méthodes auxquelles recourent nos
confrères, méthodes journalistiques qu'il
n'est d'ailleurs pas possible d'ignorer et qui
sont, d'un certain point de vue, la consé-
quence ultime et la rançon du système de
liberté et, sur le plan économique,
d'économie de marché, qui sont les nôtres.
Sans faire l'exégèse des diverses déclara-

tions rendues publiques depuis vendredi,
on se bornera à constater, précisément,
qu'elles sont loin, très loin, d'apporter des
faits nouveaux de nature â permettre une
révision du procès. En revanche, on ne
comprend pas, même si, selon le directeur
du pénitencier de Bellechasse, les règle-
ments le permettraient, qu'il soit possible
d'aller interviewer dans sa prison, alors
qu'il subit son châtiment, un criminel
comme l'ancien agent du service de
renseignements soviétique.

Que celui-ci, aidé de sa famille, profite
d'un congé pour s'adresser à l'opinion, est
inadmissible. Jeanmaire prétend mainte-
nant qu'il a donné l'«état des officiers »
(c 'est-à-dire la liste de tous les officiers de
l'armée, classée par états-majors et unités)

au colonel russe Denissenko, mais c'était
pour permettre â ce dernier de trouver les
adresses qui lui étaient nécessaires pour
envoyer ses cartes d'adieu, alors qu'il quit-
tait Berne... Il prétend également que
M. Furgler avait besoin de l'affaire Jean-
maire pour renforcer la police fédérale et
donc prendre le contrôle de toutes les poli-
ces cantonales... On croit rêver en voyant
noir sur blanc de telles prises de position,
en pensant que l'on avait donné la respon-
sabilité des troupes de protection aérienne
à un homme imaginant l'activité gouver-
nementale sous des traits aussi sommaires
et simplistes. Et l'on souhaite que person-
ne ne prenne cela au sérieux et que
retourne bien vite au silence ce condamné
qui a trahi. Etienne JEANNERET

GENÈVE
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Le dernier vagon de l'affaire Hervel
GENÈVE (ATS). - Suspendu depuis le

26 février dernier, le procès en banquerou-
te intenté à cinq administrateurs et un
contrôleur aux comptes de la société de
gérance de fortunes Hervel et cie SA, mise
en faillite en août 1977 avec un découvert
'de 152 millions de francs, a repris lundi
devant le tribunal de police avec les plaidoi-
ries de la partie civile, le réquisitoire du
parquet et une partie des plaidoiries de la
défense, qui se poursuivront mardi.

Le représentant du ministère public,
M. Salvatore Aversano, a requis à rencon-
tre des accusés une peine de deux mois
d'emprisonnement, à l'exception de deux
administrateurs dont le mandat a été de
plus courte durée (deux ans) que celui des
quatre autres (sept ans) et à rencontre
desquels il a réclamé une peine d'un mois
d'emprisonnement. Il ne s'est opposé ni à
l'octroi du sursis ni à celui de circonstances
atténuantes.

Ce procès a été qualifié par le représen-
tant du ministère public de « dernier vagon
de l'affaire Hervel».

En effet, Serge Hervel, le fondateur de la
société, et son père, Théodore, ont déjà été
jugés et condamnés le premier à Marseille
et le second à Genève à sept ans de réclu-
sion chacun pour escroquerie.

Pour le parquet, les véritables responsa-
bles de la déconfiture de la société sont les
deux Hervel, mais les administrateurs y ont
contribué par leurs « graves négligences ou

légèreté coupable ». Ceux-ci sont en effet
«la carte de visite» d'une société.

Par leur présence au sein du conseil
d'administration, les administrateurs
créent « la réputation d'une société, sa
crédibilité et son honorabilité». Parmi les
administrateurs d'Hervel, aujourd'hui
accusés, se trouvent notamment un avocat,
un ancien président du Grand conseil
genevois et ancien président du conseil
d'administration de la caisse d'épargne,
deux experts-comptables, un juriste liech-
tensteinois.

Toutes ces personnes ont «violé systé-
matiquement», selon le représentant du

parquet et l'avocat de la partie civile,
M" Michel Halperin, «toutes les obligations
qui incombent aux organes d'une société
anonyme». Et certains dont le mandat a
duré sept ahs ont Ignoré jusqu'au but dp la
société dont ils étaient les administràwRirs.

Ce sont des « potiches », s'est exclaWlfe le
représentant du parquet, qu'il convient de
sanctionner: «Si chaque accusé avait fait
son devoir, il n'y aurait pas eu d'affaire
Hervel. Il convient de prévenir de telles
situations et de protéger l'ordre public».

Les avocats des six accusés plaideront
l'acquittement de leurs clients.

Chat êchauclé...
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FRIBOURG
Protection contre le feu à Bulle

Le Conseil communal de Bulle vient de
prendre des mesures de sécurité supplé-
mentaires, à propos de la grande salle de
l'hôtel de ville où se déroulent quelque
quatre-vingt manifestations par an. La
décision de l'exécutif du chef-lieu n'est pas
le fruit du hasard : à carnaval, un jeune
homme transformé en torche vivante dans
un bar d'un café de Bulle avait semé la
panique... qui, transposée à l'hôtel de ville,
eut été une catastrophe.

Le jeune homme est toujours hospitalisé
à Riaz, où il fut admis le vendredi 27 février
au soir. Le costume qu'il portait s'étaii
embrasé au contact d'une cigarette. Ce!
accident a mis en alerte les autorités
responsables de la protection contre le feu.
« Dans la mesure où nous pouvons le faire,
nous mettons tout en œuvre pour éviter ce
genre d'accident», nous dit le préfet Robert
Menoud. «Le problème, c'est que les
aubergistes aménagent des bars dans des
endroits qui ne sont pas prévus pour cela.
Les plans des établissements publics sont
bien visés par l'inspectorat. Mais au
moment de délivrer une patente. Après, la
situation se modifie. Désormais, pour
chaque bar provisoire, le tenancier devra
joindre à sa demande d'autorisation un
croquis. Nous enverrons sur place un
inspecteur du feu. » Ce langage, le magis-
trat l'a aussi tenu à l'assemblée des cafe-
tiers gruériens, la semaine passée.

DEUX ENTRÉES S.V.P.

A l'hôtel dé ville de Bulle, il s'agit non
seulement de faire respecter le plan des
sorties de secours qui donnent toutes sur le
bâtiment voisin, mais encore de laisser les
entrées ouvertes sur la Grand-Rue et sur la
rue de la Sionge. Lors du dernier carnaval,
seule l'entrée sur la Grand-Rue était « prati-
cable»... dans la mesure où la cohue ne
l'obstruait pas. Le F.-C. Bulle qui gère en

permanence la grande salle, se dit prêt à
pouvoir respecter ces nouvelles exigences.
Le club sportif va reconduire, du reste, son
arrangement avec le tenancier de l'établis-
sement qui, lui, vient de signer un nouveau
bail de six ans. P. T. S.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 11.
4 gagnants avec 12 points :

12.870 fr. 90.
164 gagnants avec 11 points :

313 fr. 90.
1698 gagnants avec 10 points :

30 fr. 30.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé. Le jackpot totalise
132.204 fr. 75.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 11.
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
13.069 fr. 50.

57 gagnants avec 5 numéros :
589 fr. 60.

2768 gagnants avec 4 numéros :
12 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé. Le jackpot totalise
311.57 1 francs.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 11.

2 gagnants avec 6 numéros :
532.813 fr. 25.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
66.666 fr. 65.

221 gagnants avec 5 numéros :
2624 fr. 90.

10.129 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 f r.

157.995 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 fr.

Part-Trio
Répartition des gains : ,
Dans l'ordre: 135 fr.
Dans un ordre différent : 27 fr.

I VIGNOBLE
Saint-Biaise : nouvelle salle

pour le Conseil général

De notre correspondant :
Réuni hier soir sous la présidence de

M. Claude Zweiacker, le Conseil général de
Saint-Biaise a tenu une séance historique
non par son ordre du jour... mais par son
cadre ! La plus haute autorité communale a
en effet retrouvé sa «salle de justice» au
second étage de l'hôtel communal après
l'avoir abandonnée pendant quelque vingt
ans.

C'est en effet le 16 décembre 1961 que le
lé g islatif tint sa dernière séance dans l'hôtel
communal. Sa salle de délibérations fut à
l'époque transformée en salle d'école sous
l'effet de la poussée démographique.
Admirablement bien restaurée, la nouvelle
salle ornée de surcroît d'un remarquable
poêle en catelles du XV!!" siècle fait bonne
figure d'autant plus qu'elle fut à l'origine la
salle des fêtes du premier propriétaire du

bâtiment : le Seigneur Béat Fischer de Rei-
chenbach, fondateur des postes suisses.

TROIS NATURALISATIONS

Au cours de sa séance, le Conseil général
a accepté trois demandes de naturalisa-
tions: celle de M. Karl Adolf Hirzel, de
nationalité allemande ainsi que celles de
M"° Patricia et de M. Philippe-Christian-
Léon Godet, d'origine française.

A l'unanimité il a aussi approuvé la
constitution d'un droit de superficie au
profit de l'entreprise Cadifers SA, sur une
parcelle de 2400 m2 de terrain propriété des
la commune rue de la Musinière. Il a encore
approuvé la reconduction d'un emprunt de
600.000 francs. Une quinzaine de petites
questions ont été posées en fin de séance à
l'exécutif. Nous y reviendrons.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Salle de gymnastique:
renvoi

à une commission
(c) Le Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche a siégé hier soir devant un très
nombreux public venu écouter les débats
relatifs à la construction éventuelle d'une
nouvelle salle de gymnastique. Les
opinions émises étant largement divergen-
tes, tant en ce qui concerne le principe
même d'une construction que les inciden-
ces sur les finances et la fiscalité communa-
les, le Conseil général, par une majorité de
26 voix contre 11, a décidé de renvoyer cet
objet à une commission de huit membres.
Nous y reviendrons.

I CANTON DE BERNE]
Assemblée des Amis du Jura bernois:

le partage des biens «en bloc»
Une centaine de personnes environ ont

participé lundi soir à Berne à l'assemblée
générale de l'Association des amis du Jura
bernois.

Cette assemblée a notamment été
marquée par d'intéressantes révélations du
président du gouvernement bernois ,
M. Henri-Louis Favre, sur les relations entre
les cantons de Berne et du Jura, et par une
allocution du conseiller national et prési-
dent de force démocratique (FD),
M. Marc-André Houmard, sur «les avanta-
ges et les inconvénients du bilinguisme».

Abordant le «délicat problème des
accords à passer avec le nouveau canton »,
M. Favre a relevé que plusieurs accords
étaient devenus caducs depuis l'entrée en
souveraineté du canton du Jura. Douze
conventions sont encore en vigueur, dont
sept relèvent de la compétence du Grand
conseil bernois, et les autres du gouverne-
ment. Ces accords font encore l'objet de
tractations, concernant surtout les aspects
financiers.

Répondant à une question, M. Favre a
déclaré que le point de vue bernois en ce
qui concerne le partage des biens, point de
vue «largement partagé par le Conseil
fédéral », était de ne pas tout inventorier en
détail, mais de considérer le partage «en
bloc ». A propos des archives, celles du Jura
bernois se trouvent à la maison de Gléresse
à Porrentruy. Cette maison sera « neutrali-

sée», deviendra la propriété des deux
cantons, et les archives seront toutes
accessibles aux intéressés. Qualifiant cette
solution de «logique et pratique», M. Favre
a souligné qu'un partage des archives était
de plus difficiles.

NE PLUS SE RÉFÉRER
À L'ARTICLE 5

Selon l'article 5 de la Constitution fédéra-
le, la Confédération n'intervient que
lorsqu'un canton, menacé, n'est plus en
mesure de maintenir l'ordre. Ce n'est pas le
cas dans le Jura bernois : M. Favre a estimé
«nécessaire et important» de dire que les
autorités locales et régionales ne devaient
donc plus se référer à cet article.

Prenant la parole, M. Houmard définit le
bilinguisme comme étant la faculté, entre
deux personnes de langues différentes, de
se comprendre en parlant chacun sa propre
langue, sans nécessairement dominer la
langue de l'autre. Le fait que les Romands
apprennent le «Schriftdeutsch » et non le
dialecte alémanique les isole cependant en
Suisse alémanique, et particulièrement
dans l'administration fédérale, lorsque
leurs collègues parlent en dialecte. Et
M. Houmard a souhaité que l'on enseigne
également le suisse-allemand dans les
écoles.

(ATS)

FRANCE VOISINE

Belfort: méningite
à la caserne

(c) Ce week-end, un soldat en caserne à
Belfort a été pris d'un malaise alors qu'il se
trouvait en permission dans sa famille à
Paris. Le médecin a constaté que le jeune
homme était atteint d'une méningite céré-
bro-spinale. Des mesures importantes ont
été prises à la caserne de Belfort et hier,
1400 hommes ont été vaccinés en l'espace
de quelques heures.

VAUD
Un automobiliste
vaudois se tue

contre un camion
PAYERNE (ATS). - Un accident

mortel de la circulation est survenu lundi
matin près de Payerne, sur la route
conduisant à Fribourg. M. Georges
Soguel, 50 ans, domicilié à Bussigny-
près-Lausanne, roulait en automobile
quand, lors d'un dépassement, sa machine
est entrée en collision frontale avec un
camion fribourgeois. L'automobiliste a
été tué sur le coup. Le chauffeur du poids
lourd est indemne.

, Pour le rachat
du château de Grandson
GRANDSON (ATS). - Les négociations de

rachat du château de Grandson par la fonda-
tion créée en août dernier à cet effet se pour-
suivent. L'accord / définitif entre les trois
banques propriétaires des cédules hypothécai-
res, le propriétaire actuel (M. Filipinetti , à
Genève) et le conseil de fondation est immi-
nent. Dans cette perspective, l'administration
du monument a été reprise, en accord avec les
parties, dès le 1er février 1981, par la «fonda-
tion château de Grandson » qui , dès lors, assure
l'entier de l'exploitation.



Une tentative de coup
d'Etat en Mauritanie

LE GOUVERNEMENT ACCUSE LE MAROC
DAKAR (AP).-Des militaires conduits par deux anciens

membres de l'équipe dirigeante à Nouakchott ont tenté
lundi de renverser le régime du lieutenant-colonel Moha-
med Ould Khouna Haidalla. Le premier ministre maurita-
nien a accusé le Maroc d'avoir été à l'origine de la tentative
de putsch, au cours duquel un des colonels rebelles a été
tué.

De violents combats ont été signalés dans le palais prési-
dentiel, autour de la station de radio, et dans d'autres rues
de Nouakchott, a annoncé une agence de presse dans une
dépêche datée de la capitale mauritanienne.

Le couvre-feu a été proclamé, tandis que les troupes
restées fidèles au chef de l'Etat maîtrisaient les éléments
rebelles dans le palais résidentiel et au siège du comité mili-
taire de salut national, a précisé l'agence.

« Toutes les installations stratégiques du pays sont sous
contrôle ferme des forces gouvernementales», a annoncé
un communiqué officiel retransmis par l'agence maurita-
nienne, qui a précisé que la radio nationale s'est tue durant
deux heures au moment des combats.

La radio mauritanienne captée à Dakar a annoncé que
l'un des deux chefs de file de la rébellion, l'ex-lieutenant-
colonel Mohamed Ould Abdel Kader, a été tué lors des
affrontements. Son complice, l'ancien lieutenant-colonel
Ahmed Salem Ould Sidi, a été fait prisonnier. Ces deux
militaires sont des anciens membres du comité de salut
national.

Le premier ministre a accusé le Maroc d'être à l'origine
de cette tentative de coup d'Etat, a précisé la radio mauri-
tanienne. Le chef du gouvernement a demandé au Conseil
de sécurité des Nations unies, à la Ligue arabe et à l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA) de mettre un terme à
l'agression marocaine.

On ignorait si cette tentative de coup d'Etat a un lien
direct avec le conflit occidental, qui oppose les deux
voisins septentrionaux de la Mauritanie: le Maroc et
l'Algérie. L'agence a annoncé que les deux anciens colo-
nels rebelles sont des partisans des dirigeants militaires qui
avaient démissionné avant la prise du pouvoir par le colo-
nel Haidalla, en janvier 1980.

Ennuis pour Franz Weber au Canada
Une démonstration des partisans de Franz Weber à Paris. (Téléphoto AP)

OTTAWA (ATS). - Des tracasseries
douanières, un bus ayant de la peine à
démarrer, des chutes de neige et un chauf-
feur ne connaissant pas Ottawa ont différé
d'une bonne demi-heure le rendez-vous
fixé par l'écologiste suisse à ses sympathi-
sants, dimanche, devant le parlement
canadien pour dénoncer le nouveau mas-
sacre de 170.000 bébés-phoques, sur la
banquise de Terre-Neuve. La manifesta-
tion avait déjà débuté, quand Franz
Weber a enfin pu saluer une foule dont
l'enthousiasme juvénile cherchait à
compenser la faiblesse des effectifs, limi-
tés à quelque 300 personnes.

Déjà en mars 1977, une opération
montée par Franz Weber, avec la collabo-
ration de Brigitte Bardot , avait mal
tourné, la météo, notamment, se

montrant capricieuse et empêchant la
presse de faire son travail.

Quatre ans plus tard , c'est le chef lui-
même qui a failli faire défaut. Le bus qui
devait amener Franz Weber de l'aéroport
à Ottawa a été retardé d'environ une
heure, l'un des quarante accompagna-
teurs subissant une fouille en règle par des
douaniers en vain soupçonneux. Ensuite,
c'est le démarrage qui a causé des sueurs
froides, le moteur se débattant de longs
instants avec sa pression d'huile. Durant
le trajet , de fortes chutes de neige ont
abaissé la moyenne. Enfin, le chauffeur ne
connaissait pas Ottawa, ce qui a valu à ses
passagers un itinéraire touristique origi-
nal à travers la banlieue.

Aussitôt arrivé à son hôtel, Franz
Weber a sauté dans un taxi pour rejoindre

ses supporters, qui scandaient des slogans
hostiles à la « sauvage tuerie déclenchée ».

Les couacs et ce prélude quelque peu
contrarié n'ont pas entamé la détermina-
tion de Franz Weber.

Bruxelles et son Manneken Pis
BRUXELLES (AP). - Souriant timide-

ment, il fait pipi en public depuis 362 ans.
Cet exhibitionnisme lui a apporté des
récompenses multiples et la réputation
mondiale d'être la statue la plus étrange
qui soit.

Manneken Pis — la petite statue mesure
58 centimètres — a été fait plusieurs fois
chevalier, proclamé citoyen d'honneur
de Suisse, il a reçu un badge de mérite du
boy-scout et une place d'honneur dans la
légion étrangère.

Le tsar Pierre-le-Grand a insisté pour
voir le Manneken Pis en 1782. Beaucoup
plus tard, Maurice Chevalier et Winston
Churchill ont été photographiés devant ce
petit garçon sans vergogne.

Chaque année, des milliers de touristes
pointent leur caméra vers la petite statue
de bronze qui est devenue le symbole
d'un Bruxelles libre.

Le petit garçon ne cache rien, sauf ses
origines. « Nous ne savons rien de lui»,
admet M11"-' Martine Vrebos, chercheur du
Muséum municipal de Bruxelles.

La réputation du Manneken s'est éten-
due jusqu'aux pays les plus lointains. Des
répliques de cette statue ont été retrou-
vées en Chine, au Japon, au Brésil et en
Allemagne. A ce jour, la ville de Bruxelles
a reçu rien moins de 326 costumes pour
son héros nu.

«Le plus ancien a été donné en 1747
par le roi Louis XV» , a expliqué

M""5 Vrebos. « D'après des gravures, nous
savons que des costumes ont été offerts
avant cette date, mais nous ne les avons
pas» . r

Les 326 costumes ont été exposés au
musée municipal, dans la maison du roi
sur la grand-place médiévale pavée de
Bruxelles, dans le cadre de la plus impor-
tante exposition du Manneken Pis jamais
organisée dans la ville. Selon M"" Vrebos,
cette exposition durera au moins pendant
«plusieurs mois».

Un grand nombre de ces costumes sont
des uniformes militaires. Parmi les autres,
on trouve des vêtements de cuisinier, de
boucher, de sioux, de footballeur améri-
cain, de membre de l'équipe de hockey
canadienne, de Maurice Chevalier ou
d'un maître de cérémonie des Folies-Ber-
gère.

Coluche reste candidat
PARIS (AP). - «Je reste ». Coluche a affirmé lundi qu'il ne retirait pas sa

candidature à l'élection présidentielle comme il l'avait annoncé la veille. Il a
déclaré en outre qu'il allait entamer une grève de la faim pour réclamer son pas-
sage à la radio et à la télévision.

«Si j'ai fait cette déclaration c'est pour faire venir la presse», a-t-il expliqué
entre deux bouchées de pizza. «Cela fait deux mois que je suis interdit dans
toutes les radios et télévisions. Il fallait que ça cesse ».

La pizza avalée, Coluche a expliqué devant une assiette de spaghetti et une
centaine de journalistes qu'il prenait là son dernier repas.

« A partir d'aujourd'hui, j'entame une grève de la faim que je n'arrêterai que
si je passe au « Club de la presse » d'Europe I et à « Cartes sur table » sur Anten-
ne 2 ».

Coluche a affirmé que dans tous les sondages d'opinion, il avait un pourcen-
tage supérieur à certains autres candidats et que, par conséquent, il avait droit
aux micros et aux caméras. « Les gens veulent voter pour moi parce qu'ils
veulent que je parle à la télévision et à la radio», a-t-il expliqué.

Après les spaghetti et le gorgonzola, le candidat Coluche, qui a achevé ce
dernier repas par une banane, a vivement critiqué le système des « 500 signatu-
res» qu'il a qualifié d'« antidémocratique» . «Le jour où il faudra 25.000 signatu-
res il n'y aura plus qu'un seul candidat», a-t-il dit. D a accusé les quatre grands
partis français de tout faire pour empêcher les petits candidats de recueillir leurs
500 signatures.

EUROPE 1
La décision de Coluche de faire la grève de la faim jusqu'à ce qu'il puisse par-

ticiper à une émission politique d'« Antenne 2 » et d'« Europe 1 » a été accueillie
à « Antenne 2» avec «la plus grande indifférence » et n'a fait l'objet d'aucun
commentaire.

A «Europe 1», l'un des animateurs du « Club de la presse», M. Gérard Carrey-
rou, a indiqué qu'une émission avec Coluche avait été effectivement program-
mée en décembre dernier. Les journalistes qui, au nombre d'une vingtaine, parti-
cipent à l'émission avaient été consultés sur l'opportunité d'entendre le candidat.
Seize d'entre eux ont répondu que c'était effectivement une bonne chose et
quatre ont estimé que sa venue ne présentait aucun intérêt

La direction a alors tranché en estimant qu'il n'était pas souhaitable qu'une
émission politique aussi prestigieuse, à laquelle participent des chefs d'Etat et
d'éminentes personnalités françaises et internationales, soit ravalée au niveau
d'un fantaisiste. Les animateurs du «Club de la presse» se sont donc inclines.

Il ne semble pas que la direction d'« Europe 1 » puisse revenir aujourd'hui
sur sa décision.

TEHERAN (REUTER). - L'ayatollah
Khomeiny, a réuni lundi autour de lui à
Téhéran les principaux dirigeants politi-
ques et religieux du pays dans l'espoir de
dénouer la crise qui secoue l'Iran depuis
onze jours, rapporte l'agence de presse
officielle Pars.

Selon Pars, assistent notamment à la
réunion le président Bani-Sadr,
M. Radjai , premier ministre, le procureur
général, et les présidents de la Cour
suprême et du Majlis (parlement). On note
aussi la présence inattendue de
M. Bazargan , ancien premier ministre du
gouvernement formé après la chute du
shah , au début de 1979.

Des affrontements survenus le 5 mars
lors d'un meeting du président de la
République entre ses partisans et des inté-
gristes musulmans sont à l'origine de la
crise.

Carlos et l'Afghanistan
DAMAS (AP).- Le secrétaire général du ministère pakistanais de la défense, M. Rahim

Khan, a affirmé que Carlos, le mystérieux terroriste international, et le gouvernement
afghan, ont joué un rôle dans le détournement du Boeing de la PIA. Lorsque les trois pira-
tes de l'air ont pris le contrôle de l'appareil, au-dessus du Pakistan, « ils n'étaient armés
que de pistolets». « Mais après s'être arrêtés à Kaboul, après une nuit là-bas, ils ont sorti
toutes ces armes qu'ils avaient au moment où ils se sont rendus en Syrie, de même que
des grenades et des explosifs... », a-t-il déclaré.

M. Khan a déclaré également que son pays dispose d'informations selon lesquelles le fils
d'Ali Bhutto, M. Murteza Bhutto, qui se trouvait à Kaboul au moment du détournement,
avait rencontré Carlos quelques semaines avant les faits.

M. Rahim Khan, qui est également le président de la PIA, a ajouté au cours d'une confé-
rence de presse qu'il ignorait quel serait le sort des trois pirates de l'air. « Cela dépendra du
gouvernement syrien», a-t-il déclaré.

Cependant les ex-otages musulmans du Boeing 720 ont quitté la Syrie pour l'Arabie
séoudite lundi. Ils doivent rester deux jours en Arabie séoudite pour se recueillir sur les
lieux saints de l'islam. Ils rentreront ensuite au Pakistan.

Outre-Jura, la « Pravda », à son
tour, est entrée en campagne. La
« Pravda », c'est-à-dire le PC sovié-
tique et, par conséquent, le Krem-
lin. Mais, il ne faut pas se tromper
d'objectif ni, d'ailleurs, sur le sens
de la manœuvre. Ce n'est pas à la
France qui votera le 26 avril que
s'est adressé le journal de Brejnev.
Cela, c'est l'illusion, l'apparence,
l'embuscade. L'article de la
« Pravda », se félicitant de la politi-
que étrangère de Paris, s'adressait,
en priorité, à la France membre de
l'Alliance atlantique. A la France,
nation occidentale. Car, comme
toujours, l'objectif soviétique est le
même. C'est l'Alliance qu'il s'agit
de détruire. C'est cette Alliance qu'il
s'agit de démanteler.

Moscou ne s'intéresse pas à la
France giscardienne. Le Kremlin
sait bien que le président français
n'appartient pas au clan soviétique.
La chose est plus subtile. Le propos
plus dangereux. La « Pravda » fait
du charme à une diplomatie qui, au
cours des derniers mois, a paru par-
fois étrangement hésitante et dont
certaines démarches ont pour le
moins surpris. La « Pravda » félicite
un gouvernement qui n'a pas
boycotté les JO de Moscou et qui,
au cœur des crises afghane et polo-
naise, s'est montré un peu trop
silencieux. Paris, certes, n'approu-
ve pas l'invasion soviétique.
L'Elysée ne souhaite évidemment
pas qu'il soit mis fin à l'espérance
polonaise.

Mais, il est exact que, face à cer-
tains errements de Carter, alors que
la figure de proue" du monde occi-
dental semblait hésiter sur son cap,
Paris a paru esquisser une politique
désireuse de trouver une autre voie
pour garder le contact avec
Moscou. Devant l'enlisement
américain Paris et d'autres capita-
les occidentales, n'ont parfois
répondu que bien faiblement aux
appels à la solidarité. Quand des
pays membres de l'Alliance sem-
blent se laisser séduire par un
neutralisme, même de façade, cela
ne peut être qu'une bonne nouvelle
pour Moscou. Alors, le Kremlin a vu
dans le désir français, en dépit de
tout, et malgré tout, de poursuivre
le dialogue avec l'Est, la naissance
d'une politique de franc-tireur au
sein du monde occidental. La
« Pravda », dans ces conditions, ne
pouvait que tenter une opération-
commando afin de faire sauter
quelques barrières.

Reste à savoir si la France main-
tiendra la même politique alors
qu'un autre président est entré à la
Maison-Blanche. Alors que Rea-
gan, au nom des Etats-Unis, parle
sur un autre ton, en utilisant
d'autres méthodes. Paris, compte
tenu des nouvelles certitudes
américaines, va-t-il décider
d'abandonner les sentiers incer-
tains qu il avait décidé d'emprun-
ter? Il est vrai qu'en 1965, le Krem-
lin avait souhaité bon vent à De
Gaulle. Mais il est.tout aussi exact,
qu'à son retour de Moscou en 1966,
le général avait déclaré: les Sovié-
tiques nous font entendre leur
disque. Ils récitent leur couplet.
Mais, la décomposition du régime
communiste est plus avancée
qu'on le croit».

Un an plus tard, en Allemagne de
l'Est, Brejnev déclarait à ses vas-
saux rassemblés : «De Gaulle est
notre ennemi. Mais notre but est de
tailler une brèche dans le capita-
lisme international. Ce que nous
devons obtenir, c'est un affaiblis-
sement de la position des Améri-
cains. Le PC français est trop étroit
dans ses conceptions». Dans tout
cela, rien de changé. Giscard l'a
bien compris sans doute. L. G.

Quand la Pravda...

Le «néo-nazi moyen » est agriculteur,
réside dans une petite ville de 2000 à
5000 habitants, en Bavière ou en Hesse,
et est âgé de plus de cinquante ans. Les
thèses néo-nazies ont nettement moins de
succès parmi les jeunes (18 à 21 ans), où
elles ne trouvent que 4 % de partisans.

L'extrémiste de droite-type minimise la
persécution des juifs et n'a que mépris
pour l'armée actuelle, qui constitue selon

lui « une bande de fainéants » comparée à
la Wehrmacht.

A ses yeux, le gouvernement ouest-
allemand n'est qu'une «marionnette»
entre les mains des vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale. Du reste,
affirme-t-il , « les alliés ont forcé Hitler à
déclencher les hostilités ». Sa rancune est
particulièrement tenace à l'égard des
Américains, jugés coupables de noyer
dans « l'impérialisme du coca-cola et de la
drogue ».

Selon la même enquête, l'extrémiste de
droite-type élève ses enfants comme de

«jeunes chiens» et est un adepte de
l'écologie.

Les nostalgiques de Hitler souhaitent
l'arrivée au pouvoir d'un « parti unique et
fort », qui se passerait d'un parlement jugé
« inefficace ». Sa première mission devrait
être de mettre en prison « 80 % des jour-
nalistes », ainsi que les intellectuels, «qui
écrivent sans jamais faire quoi que ce
soit».¦ Un tel gouvernement « musclé » devrait
enfin expulser les immigrés, «menace
mortelle pour le peuple allemand» , esti-
ment les tenants de l'extrême-droite
ouest-allemande.

MOSCOU (AP).- La police a réussi à maîtriser lundi matin un forcené qui rete-
nait une fillette en otage dans un immeuble de Moscou sous la menace d'une arme.

Le drame s'est déroulé dans une aile d'un immeuble où résident en majeure
partie des ressortissants étrangers, diplomates, hommes d'affaires et journalistes.
Selon des témoins, tout a commencé vers 9 h lorsque des coups de feu ont éclaté
dans cette aile, habitée par des Soviétiques. Un homme, qui serait le père de la fillet-
te, a été emmené en ambulance, vraisemblablement après avoir été blessé par le
forcené en tentant de protéger son enfant.

Des policers armés et munis de gilets pare-balles ont rapidement encerclé le
bâtiment et pris position aux fenêtres. Les policiers auraient tiré plusieurs coups de
feu depuis les balcons d'un autre bâtiment, afin d'empêcher le forcené de s'appro-
cher des fenêtres.

Une heure et demie après le début du drame, un deuxième homme a été sorti
sur un brancard, la tête recouverte d'un linge.

Selon un ressortissant européen habitant l'immeuble, les policiers ont finale-
ment lancé des grenades lacrymogènes dans l'appartement du 6me étage où le for-
cené était retranché avec son otage. Puis ils ont donné l'assaut et réussi à maîtriser
l'homme et à libérer la fillette qui est indemne.

L'affaire du forcené de MoscouiiiiimuaMii r̂a
Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais ;
aujourd'hui, par exemple

TURBOT
un poisson de mer des plus délicats
et des plus savoureux.
— turbot poché ou grillé ,
— filât* de turbot aux poireaux '

sur Ht d'épi narda
— filets de turbot è la chicorée -
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