
De notre collaborateur scien-
tifique :

La fusée Ariane est quasi-
ment sauvée. Après plus de huit
mois d'enquêtes, les responsa-
bles de l'Agence spatiale euro-
péenne et du CNES (Centre na-
tional français d'études spatia-
les) ont confirmé hier à Paris
qu'ils avaient trouvé la solution
de leur calvaire. Ils sont en effet
parvenus non seulement à iden-
tifier exactement la cause des
instabilités de carburant qui ont
abouti à l'explosion, en mai
dernier, de l'un des moteurs du
premier étage, mais égale-
ment à lui trouver une parade.

Les premières investigations
avaient montré que ces instabi-
lités, qui se manifestaient à une
fréquence de 2300 hertz, ne
pouvaient pas avoir ete provo-
quées par une influence exté-
rieure. D'autres essais avaient
indiqué ensuite que les turbu-
lences anormales créées dans
le carburant ne pouvaient pas
provenir de malfaçons isolées
et accidentelles ayant affecté la
fabrication des injecteurs de
carburant.

La conception même de ces
injecteurs devait ainsi être mise
en cause, les orifices par les-
quels les carburants sont injec-
tés ayant été jugés de taille trop
petite. C'est ainsi qu'il a donc
fallu redessiner ces orifices d'in-
jection, et notamment en aug-
menter le diamètre de 4 dixiè- La fusée Ariane. (Arc)

mes de millimètre pour les uns
et de 2 dixièmes de millimètre
pour les autres.

Les nouveaux tests effectués
d'ores et déjà avec de tels injec-
teurs modifiés n'ont pas donné
lieu à l'apparition de l'instabilité
à 2300 herz, ni même de celle
qui était apparue, au cours des
essais entrepris depuis juillet, à
2700 hertz. Les responsables du
programme sont donc con-
fiants, dès lors, quant à la suite
des essais en vol d'Ariane.

Si tel est le cas, le troisième
essai en vol de la fusée euro-
péenne pourrait avoir lieu avant
la fin du mois de juin, et le der-
nier en octobre. Ariane serait
ainsi opérationnelle en dé-
cembre 1981, afin d'effectuer
deux ou trois lancements pour
l'agence spatiale européenne
avant de mettre sur orbite, au
printemps 1982, le satellite In-
telsat-5 f6.

Cet optimisme est toutefois
modéré par un fait surprenant
qui ne manque pas d'inquiéter
les spécialistes : l'instabilité qui
a causé l'échec d'Ariane, en
mai, n'avait jamais été remar-
quée durant les essais prélimi-
naires. Or depuis, au cours de
86 tests destinés à en recher-
cher la cause, elle est survenue
systématiquement.

Simple erreur de parcours
désormais corrigée, ou laisser-
aller dans les essais? L'avenir
nous le dira... Eric SCHAERUG

Tessin: l'envers
du décor

Le malaise tessinois est une éviden-
ce, mais n'est-ce pas une gageure que
de vouloir le cerner avec des chiffres?
Même si les statistiques ne sont utiles
qu'à démontrer l'exactitude de ce qui
est faux (1), l'essai vaut d'être tenté.

Commençons par la population. Se-
lon les premiers résultats du dernier
recensement, elle a augmenté au Tes-
sin de 10% depuis 1970, soit de
24.000 personnes, pour atteindre
270.000 âmes sans compter les quel-
que 40.000 saisonniers (Italiens pour la
plupart), qui font marcher la machine
touristique. Par rapport aux autres
cantons, c'est un record partagé avec
Zoug et Nidwald (+11% chacun),
alors que Neuchâtel est en régression
(-7%) tout comme le Jura (-3%).

Cela donne déjà matière à réflexion,
mais il faut encore affiner l'étude pour
y voir clair. Les résidents étrangers, en
majorité Allemands, sont 65.000 au
Tessin et représentent 25% du total ,
soit le taux le plus élevé du pays après
Genève, alors que la moyenne suisse
dépasse tout juste 14% (Neuchâtel
17%, Jura 9,8% , Valais 9,8%, Vauc
19%, Fribourg 7,6%). Les Suisses ori-
ginaires d'autres cantons. Alémani-
ques surtout, sont 35.000. Après le Va-
lais, c'est la proportion la plus faible,
12,7% , alors que Neuchâtel, par ex-
emple, est dans le peloton de tête avec
45,8%. Il n'en reste pas moins que si
l'on ajoute les étrangers aux Suisses
non tessinois, on dépasse le tiers de la
population résidente...

Mais « l'occupation » dont souffre la
Suisse italienne ne saurait se borner à
cette constatation d'ordre démogra-
phique.
- Ce sont trop souvent les autres qui

tirent les ficelles économiques et fi-
nancières , affirment les Tessinois.

« Les autres », ce sont ceux d'Ou-
tre-Gothard. Le Tessin ne compte-t-il
pas 10.958 sociétés anonymes, alors
que Neuchâtel n'en a que 1687 et le Va-
lais 4031?

N'a-t-il pas une banque pour 1000
habitants, une société immobilière
pour cent, les avocats d'affaires, les
spéculateurs, maquereaux de l'immo-
bilier et autres contrebandiers et frau-
deurs n'y prolifèrent-ils pas?

Il vaudra la peine d'y regarder d'un
peu plus près. Toujours est-il que de-
puis 1950, le grand cap ital suisse et in-
ternational s'est mis à couler à flots
vers le Tessin où il a suscité un
« boom » incroyable. Cela s'est passé si
vite que cette République des paysans
est devenue une sorte d'entreprise de
services sans être passée par la phase
d'industrialisation qui lui aurait assuré
de plus solides assises. Preuve en soil
le déficit prévu au budget de 1981: 108
millions...

JeanHOSTETTLER

(A suivre)
(1) Voir notre édition du 29 ja nvier.

Sus au libéralisme ronronnant
La crise de l'énergie, l'inflation, le chômage, les casse-tête

monétaires ne sont que des alibis. Ce dont souffrent les pays occi-
dentaux, c'est d'une léthargie consécutive à la croyance au paradis
sur terre. Elle s'était répandue sous l'effet de la prospérité des an-
nées 1950 et 1960.

La vérité oblige à dire que le bien-être matériel, le gain, l'argent
et la production faciles ont abouti à une sorte de privation de liberté
pour l'individu. Il faut lui rendre son pouvoir d'imagination et d'in-
novation dont il a été frustré par un collectivisme et un système de
planification émasculants.

Dans le sillage des Etats-Unis, les maîtres de la technologie
sont parvenus à donner la priorité à l'homme sur la Lune.au lieu de
faire bénéficier des progrès techniques l'homme de la rue. Gou-
vernements et politiciens, complices de cette évolution, ontflatté le
goût des foules pour la sécurité à tous azimuts : sécurité de l'em-
ploi, sécurité sociale, sécurité des loisirs, sécurité pour les études
des jeunes, sécurité pour les retraités, etc..

Résultat, tout le système de production dans les pays occiden-
taux s'est sclérosé. Le potentiel d'invention et d'innovation s'est
émoussé; à l'esprit de concurrence, si stimulant naguère pour
l'amélioration qualitative de la production, a succédé une concur-
rence en forme de bonnet de nuit. Tout le monde s'est endormi sur
ses lauriers, du haut en bas des hiérarchies gouvernementales et
des entreprises. Nul ne veut plus prendre de risques. On ne sait
plus gérer et programmer que l'imprévisible : aveu suprême d'im-
puissance.

Où cette analyse sévère de la situation est-elle faite? On l'ap-
prendra avec quelque étonnement peut-être. C'est en effet à la on-
zième conférence européenne du management, réunissant jusqu'à
la fin de la semaine 580 chefs d'entreprises à Davos, que les patrons
de l'industrie, des finances et de l'économie ont été invités par leurs
premiers orateurs à se réveiller. A sortir de l'impasse et à procéder
à une sorte de révolution de l'intérieur, pour rendre son dynamis-
me au libéralisme ronronnant. R.A.
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Remous dans (es partis de gauche outre-Jura

PARIS (AFP). - Le parti socialiste, par l'intermédiaire de son nouveau premier secrétai-
re, M. Lionel Jospin (notre photo AGIR) a pris nettement dimanche ses distances par rap-
port aux communistes, en déclarant leur participation à un gouvernement socialiste
«incompatible avec la politique menée actuellement par la direction du PCF».

En cas de victoire à l'élection présidentielle française d' av-
ril-mai prochain , le candidat socialiste, M. François Mitterrand,
dissoudrait l'Assemblée nationale et gouvernerait ensuite avec
la majorité dégagée des élections législatives ainsi provoquées,
a révélé M. Jospin.

Il n'y aura pas de négociation sur une participation communis-
te à un gouvernement de gauche avant le résultat définitif de:
l'élection présidentielle, a souligné de plus le responsable socia-
liste. Faire de cette participation un thème de la campagne pré-
sidentielle a pour but « de faire peur aux Français», a estimé le
premier secrétaire de PS, qui y voit « un piège assez grossier
(tendu) au parti socialiste».

«Il faut des ministres communistes» a pourtant affirmé à
deux reprises, au cours de cette fin de semaine, M. Georges
Marchais, secrétaire général et candidat du PCF à l'élection
présidentielle.
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PRÉSIDENTIELLE:
NON À MARCHAIS

BERNE (ATS). - A la fin de 1980, il y avait en tout
892.807 étrangers résidant en Suisse, ce qui représente

•Â «t. un taux approximatif de 14,2% de la population. L'effec-
tif des étrangers, indique l'Office fédéral des étrangers
qui a établi la statistique , a augmenté de 8970 personnes,
alors que l'année précédente , il avait diminué de 14.225.
Cette augmentation est due principalement à l'accrois-
sement l'année passée du nombre des réfugiés de 4338 et
à l'arrivée , en décembre, de 1500 personnes provenant
des régions sinistrées du sud de l'Italie qui ont été autori-
sées à séjourner provisoirement dans notre pays. En ou-
tre , le nombre des élèves et des étudiants s'est accru de
900 et celui des stagiaires de 552. Le total de 1980 com-
prend 209.280 travailleurs à l'année et 683.527 établis.
Alors que le nombre de ces derniers a augmenté de
10.662, celui des étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion à l'année a diminué de 1692.

• ENTRÉES ET DÉPARTS

L'immigration a été de 70.474 personnes en tout pour
l' année 1980 contre 56.847 en 1979. Parallèlement à cet
accroissement de l'immigration , on a enregistré un plus
grand nombre de départs de personnes établies ou béné-
ficiant d'une autorisation de séjour à l'année , soit 63.697
(55.821 l'année précédente), ce qui représente une
augmentation des départs de 7876 ou de 14%. Sur ce

V 
total de 63.697 départs , qui comprend également ceux
des étrangers dont la présence en Suisse n 'était que de

courte durée , comme par exemple les musiciens, les
étudiants ou stagiaires , 38.167 ou 60% concernaient des
étrangefs~'au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année et 23.530 ou 40% des établis. Le nombre des
étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'établissement exerçant une activité lucra-
tive ayant quitté la Suisse s'est monté à 32.506 ou 51%.

• EFFECTIF
DES TRAVAILLEURS

Le nombre des étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour à l'année ou d'établissement exerçant une
activité lucrative s'est accru en une année de 10.395 pour
passer à 501.104 contre 490.709 l'année précédente. Par
rapport à la fin du mois de décembre 1979, le nombre des
travailleurs étrangers au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année a régressé de 2276 pour atteindre
126.864 , alors que celui des travailleurs établis a
augmenté de 12.671 pour arriver à 374.240.

Outre les étrangers bénéficiant d'une autorisation de
séjour à l'année ou d'une autorisation d'établissement ,
on a dénombré à la fin de l'année 6483 saisonniers (8132
l'année précédente). En décembre, l'effectif dés travail-
leurs saisonniers est le plus faible.

Alors qu 'on comptait , à la fin du mois de décembre
1979, 88.987 frontaliers, leur nombre a passé à la même
époque en 1980 à 94.833 (augmentation de 5846 ou
7%).

C'est le canton de Genève qui
héberge proportionnellement le plus
grand nombre d'étrangers , soit
97.733 ou 30 %. La proportion est de
34% environ si l'on ajoute les fonc-

tionnaires internationaux et les
membres de leurs familles qui ne sont
pas compris dans la statistique de
l'Office fédéral des étrangers.

Etrangers en Suisse. A gauche, dans le bâtiment; à droite, dans l'hôtellerie.
(Photopressl
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Elle s 'appelle Marina Grandjean et elle habite Neuchâtel. Elle danse et virevolte et
son talent lui a permis de remporter un prix au 9me concours international de
danse à Lausanne. Lire notre article en page 19. (ASL)
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Cressier : quels musiciens !
De notre correspondant:

Dimanche en fin d'après-midi, au caveau
du Château, la Société de musique, le
Conseil communal et les sociétés locales
recevaient avec les honneurs les deux fidè-
les membres de la société de musique
n L'Espérance » qui, le matin même, avaient
reçu - à La Sagne - la distinction de vété-
rans fédéraux pour 35 années de dévoue-
ment musical.

Ce fut d'abord le président de la société
de musique, M. André Vuillomenet, qui les
félicita. Il releva que la médaille reçue était
la récompense de patients efforts et de
travail soutenu. Il remercia MM. Edouard
Gachoud et Charles Landry de l'attache-
ment qu'ils ont témoigné à la fanfare. Grâce
à leur concours dévoué, à leur travail assi-
du, au bon exemple qu'ils ont donné à leurs
camarades , jamais décoration ne fut mieux
méritée.

C'est M. Armand Gougler, président de
commune, qui apporta le salut de l'autorité
communale qui tenait à rendre un juste
hommage aux deux contrebassistes de la
fanfare de Cressier. Que d'heures de
dévouement, de sacrifices, n'a-t-il pas fallu
passer pour arriver à cette distinction. Il
associa aux remerciements les familles qui

souvent avaient du accepter l'absence de
leur chef alors qu'il participait aux nom-
breuses répétitions et services de la fanfare.
Le président de commune - citant François
Mauriac-rappela que parmi les choses ter-
restres on ne peut croire qu'en la poésie et
qu'en la musique. En terminant, M. Gou-
gler déclara qu'il n'avait pas de consigne à
donner aux musiciens mais qu'il connais-
sait leur enthousiasme et leur persévérance
et qu'il savait qu'ils ne faibliraient pas.

Puis M. Cyrille Persoz apporta le salut des
sociétés locales. Lorsqu'on a exercé 35 ans
d'activité dans une entreprise, on dit
gentiment que c'est un bail. Effectivement,
mais il y a bail et bail. Dans une société
comme « L'Espérance », c'est certainement
en plus de l'honneur un réel plaisir. Et
M. Persoz de féliciter et d'associer à ses
félicitations les familles des musiciens. Il
termina en souhaitant que l'exemple des
deux musiciens incite les jeunes membres
à rester fidèles à la fanfare.

C'est aussi dans le même sens et avec des
propos qui lui venaient du fond du cœur
que s'exprima M. Hubert Geiser, directeur
de la fanfare. Il insista sur le fait que
MM. Landry et Gachoud étaient un exem-
ple pour les jeunes membres. Ils se sont
dévoués sans compter, non seulement lors
des répétitions, mais également chaque
fois que la musique devait organiser une
quelconque manifestation.

Enfin, ce fut M. Edouard Gachoud qui
remercia chacun de la chaleureuse récep-
tion. Ce témoignage d'encouragement lui
allait droit au cœur ainsi qu'à Charles Lan-
dry. Les deux vétérans garderont un
souvenir agréable de cette rentrée à Cres-
sier. Charles Landry a commencé son acti-
vité musicale dans la fanfare «L'Ouvrière»
de Fleurier. Quant à Edouard Gachoud, il
faisait ses débuts à la « Lyre» de Farvagny-
Le-Grand. A 100 km de distance, l'un et
l'autre rencontraient les mêmes problè-
mes, peut-être les mêmes partitions, cher-
chante dénicher cette fameuse « pince » qui
donne la saveur du son.

Et M. Gachoud d'évoquer les belles et
nombreuses sorties, les rencontres à
l'étranger, les poignées de main dans les
cantines, avec force vin d'honneur. Reve-
nante la réalité de la vie, M. Gachoud releva
que si une médaille marque joyeusement
35 ans d'activité, ceux qui la reçoivent
commencent aussi à arpenter le pavé de la
descente d'une vieillesse qui n'épargne
personne. En musique, la jeunesse n'a
qu'un temps, la vieillesse n'a souvent que
des contretemps !

Leur porte-parole assura que leur cœur
battra au rythme de la grosse caisse et de
la fanfare « L'Espérance » qui leur offre ses
ressources , son amitié et sa beauté.

Cette cérémonie se termina par un vin
d'honneur offert par la commune. Elle fut
encore rehaussée par la présence du prési-
dent cantonal des musiques neuchâteloi-
ses , M. Jean-Paul Persoz, enfant de Cres-

A «L Aurore»
de Corcelles-Cormondrèche

C'est samedi 31 janvier que les chanteurs
de « L'Aurore» se sont retrouvés en assem-
blée générale annuelle. L'ordre du jour
statuaire fui rapidement épuisé, le comité
actuel réélu, les comptes adoptés.

Un diplôme de fidélité a été remis à
MM. Ami Borel, Jean-Pierre Fatton et René
Tissot pour plus de 10 ans d'activité. Pour
22 ans d'activité, M. Alexis Maradan,
actuellement président de la société, a reçu
un diplôme de membre honoraire, tandis
que de vifs applaudissements saluaient la
nomination de M. Ernst Freiburghaus au
titre de membre d'honneur pour 30 ans de
fidélité au chœur d'hommes.

L'assemblée plénière qui suivit réunissait
les chanteurs de «L'Aurore » et de «La
Concorde », sous la présidence de
M. Maurice Stauffer. L'activité de l'année
écoulée fut rapidement passée en revue,
marquée qu'elle fut par la partici pation à la
fête cantonale de chant de Claris, puis par le
départ du directeur, M. Francis Perret.
Celui-ci a été remplacé, dès le mois de
septembre, par M. Charles-Philippe
Huguenin, jeune directeur plein d'allant et
de dynamisme. Dans son bref rapport, il
lança un appel pour que de nouvelles
forces, si possible des jeunes, viennent
soutenir les anciennes. L'assemblée fit
siens les vœux du directeur et décida de
mettre rap idement sur pied une campagne
de recrutement.

En effet, le programme qui attend les
chanteurs au cours des prochains mois est
fort chargé. En mai, participation à la vente
de la paroisse catholique de Peseux et une
semaine plus tard, à la fête de chant du
district de Boudry. En juin, ce sera la fête
cantonale de chant qui se déroulera à
Chézard. Avant la clôture de l'activité d'été,
les chanteurs iront encore agrémenter une
soirée dans un établissement hospitalier,
marquant ainsi leur participation à l'année
des handicapés. Déjà l'on songe également
à la Fête fédérale de chant qui aura lieu en
juin 1982 à Bâle.

Les épouses ont rejoint les chanteurs
pour le traditionnel souper de fin d'année.

AUVERNIER

«Echo du Lac»:
derniers préparatifs

Activité fiévreuse ces jours-ci au chœur
d'hommes de / ' «Echo du Lac». Les chan-
teurs préparent en effet leur soirée annuelle
qui aura lieu samedi prochain, à la Grande
salle du collège. Après six chœurs interpré-
tés sous la direction de M. Claude Pahud, le
programme prévoit, en deuxième partie,
une u Revue villageoise» fort alerte, prépa-
rée et présentée par un groupe de membres
de la société, et illustrée de chants d'enfants
interprétés par la classe de 5™ année du
collège d'Auvernier. En troisième partie,
l'orches tre entraînera les danseurs
jusqu 'au petit matin. Une soirée villageoise
gui promet!
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Ce soir à l'hôtel de ville à 20 h 30
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CENTRO CULTURALE ITALIANO
Ce soir à l'Université, salle 47,

Conférence
avec diapositives

donnée par l'écrivain

Stanislao Nievo
Thème : Expérience du metteur en scène

qui devient écrivain
ENTRÉE LIBRE 134781-t
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| Heureux mariages {
I des folles soirées 1920 |
I à la gastronomie moderne

A l'occasion de la reprise du Boccalino, le nouveau patron, Norbert Ziôrjen, a tenu à
très bien faire les choses. Par une soirée 1920, avant-hier et hier, les clients et amis,
vêtus de costumes d'époque, sont venus découvrir la nouvelle cuisine dont Ziôrjen
est un ardent adepte.
Le menu de ces soirées n'avait pas été publié. Il faut bien le reconnaître, on peut
actuellement faire confiance absolue au Boccalino et à son chef, car tout y est déli-
cieux. Chez Norbert, c'est la touche personnelle à chaque plat, la recherche de la per-
fection dans la préparation, l'exécution, la présentation et la manière de servir. La
démonstration a été plus que concluante. L'ordonnancement a vu tout d'abord défi-
ler n les fines lentilles en salade aux coquilles Saint-Jacques à l 'huile d'olive premiè-
re pression à froid». Il s 'agit d'une création personnelle de Norbert qui se veut
toujours précis dans la description de ses menus. «La petite crème de ratatouille
rose aux croûtons dorés » a été une révélation par sa finesse et son bon goût. «Le
grenadin de foie d'oie frais des Landes, en feuilleté au vinaigre de cassis» a été
apprécié pour sa tendresse et pour l'originalité de sa préparation toute spéciale. Elle
a su convaincre les plus sceptiques. L'entremets a été servi sous la forme d'un
u sorbet au citron vert souligné d'une chiffonnade d'oseille». Là encore, il s 'est agi
d'une création inédite. « Le jambonneau de caneton du pays, braisé au Pinot gris, sur
haricots verts fins accompagnés des tartelettes de semoule au grain de pavot» a
composé le plat principal. Longue narration dont le contenu a enchanté les palais.
Les contrastes ont su séduire. Ainsi le porto qui accompagnait le véritable roquefort
l'a adouci tout en lui préservant sa saveur. Norbert a ensuite soigné particulière-
ment le dessert. Sa confection composée de fraises et de glace aux noix, nappée
d'une crème exotique (pignons caramélisés) a été «la surprise douce des années
fo lles... folles!»

E Le personnel du Boccalino entoure le triumvirat de direction (assis) : Sylvano, =
E premier maître d'hôtel, M"° Esther Gôldi, assistante du patron et Norbert Ziôrjen =
| (de gauche à droite). (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) =

H Alors que le patron offrait un Mailly-Champagne brut Intégral à l'apéritif, l'un des |Ê
5 meilleurs existant sur les marchés, il a sélectionné un Sancerre 1979 blanc, un rouge =
= bourguignon Côte-de-Nuits- Village 1976, et, avec le dessert, un Chàteau-Rayne- =
= Vigneau, blanc de Sauternes 1978. La description d'un tel menu incitera les =
= amateurs à mettre Norbert à l'épreuve. Ce jeune chef combien sympathique aime =
= son métier. Satisfaire ses hôtes reste sa plus belle récompense. Il a associé ses col- =
= laborateurs de la cuisine et du service au succès de ces soirées mémorables. Il a =
= également tenu à rendre hommage à M. et M™ André Facchinetti, fondateurs de =
S l'établissement. Un membre de la « Table ronde» s 'est fait l'interprète de chacun =
= pour exprimer verbalement une satisfaction générale. Le Boccalino n'est-il pas en =
= train de se placer dans la « fourchette » des dix meilleurs restaurants du pays ? =
= 122658-54 GD 

^
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«CHEZ MAXIME » ...
OU «CHEZ NORBERT»?

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

•S Chauffeur de taxi !;
;! libre !;
;! cherche client !;
;! pour retour !;

DAVOS
!| Prix d'ami : 950 fr. s !;
;! Tél. (038) 25 17 95 S ',>
¦ J Dès 17 heures ? |i

EXPOSITION

500 siècles d'archéologie
neuchâtelolse
Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds
DERNIERE SEMAINE 122901-T

La Direction et le Personnel de l'entreprise Walo-Bertschinger SA, à Neuchâtel ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jean-Paul VAUCHER
mère de Monsieur François Vaucher , leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 123505-42

Brigitte et Daniel
BUCHS-REY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Maud
le 2 février 198 1

Maternité Theyers 4
Pourtalès 2068 Hauterlve

133253.44

Christiane et Miguel
MORENO-BO TTERON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
le 2 février 1981

Maternité de
La Béroche 137501-44

Madame, Monsieur et Gérome
MONNIER-FERON ont l'immense joie
d'annoncer la venue à leur foyer de

Fabien
le 1e'février 1981

Maternité Route des Addoz 54
Pourtalès Boudry

133166-44
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I Assure z aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
i Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 I

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Père , je veux que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

Monsieur et Madame José Lambelet ,
Marianne , André et Patrick , à San-Mateo
(Californie) ;

Monsieur et Madame Alain Lambelet ,
Catherine , Anne et Françoise à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Lambelet , Bertrand et Richard , à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie LAMBELET
née MÙHLEMATTER

=;. -a u rxiuaai: ¦ ' ' -¦¦ • • ¦ 'I ') !;/ .
x leur maman bien-aimée, belle-maman,
-• grand-maman, belle-sœur, tante, grand- .
tante, cousine, parente et amie, enlevée à

: leur tendre affection , dans sa 84"": année.

2000 Neuchâtel , le 29 janvier 1981.

L'incinération a eu lieu lundi 2 février ,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Monsieur Alain
Lambelet , Acacias 2 , Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire,
veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer,
CCP 20-6717, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122577-M

Monsieur Charles Recht, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Grob-

Recht et leur fille Jeannette , à Zurich;
Monsieur et Madame Michel Disler el

leur fille Natacha , à Belmont-sur-Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Joseph Recht el
leur famille , à Zurich ;

Monsieur Eugen Recht , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Charles RECHT
née Irène KISTLER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , marraine , parente et amie ,
survenu sa 68""-' année.

2000 Neuchâtel , le 2 février 1981.
(Favarge 28.)

Il n 'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jean 15: 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1347B3-M

Mardi 3 février 1981

ggZagg] 5 M M  H = 3̂B
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perrenoud, à Monthey;

Monsieur et Madame Pierre-André
Perrenoud et leurs enfants , à Gurzelen;

Madame Louise Junod , à Corcelles.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde PERRENOUD
née DIVERNOIS

leur chère mère, belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , survenu à l'âge
de 87 ans.

2035 Corcelles , le 2 février 1981.
(Hospice de la Côte).

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matt. 5:9.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
à l'Hospice de la Côte, Corcelles

(CCP 20-391)

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
134779-M

Madame Marcel Moulin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Dolly et Georges

Claudel et leur fille Anne-Catherine , à La
Conversion , sur Lutry ;

Mademoiselle Edith Moulin, à Neuchâ-
tel;

Madame Marie Aymonin , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MOULIN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
73™-' année.

2000 Neuchâtel , le 1" février 1981.
(Cibleries 5.)

J'ai combattu le bon combat , j' ai été
j usqu 'au bout du chemin, j' ai gardé la
foi. Maintenant le prix de la victoire
m'attend , c'est la couronne de justice
que le Seigneur me donnera .

II Tim. 4:7-8.

L'incinération aura lieu mercredi
4 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122653-42

Le Tennis-club Marin a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-François COLLIN
membre actif de notre club. 123732-42

L'Amicale des Contemporains 1929
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Jean-François COLLIN
fils de leur ami Marius.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 126504-42
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HU jfW Le groupement sportif de
lll Pjj la police cantonale a le
j regret de faire part du décès

Monsieur

Jean-François COLLIN
fils de son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 123730.42

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Roger Berthoud-Pizzera ;
Madame Alfred Matthey-Doret-Ber-

thoud et ses enfants, à Berne ;
Madame Jean Dutoit-Berthoud, à

Clarens ;
Monsieur et Madame Pierre Pizzera , à

Boudry, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Pizzera à Areuse ;
Monsieur et Madame Attilio Pizzera . à

Cortaillod , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félix Pizzera , à

Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Pizzera à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Roger BERTHOUD
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle ,
neveu , parrain , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 75™-" année.

2017 Boudry, le 1" février 1981.
(Louis-Favre 32.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134777-M
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Les élèves 1906-1907 font part du
décès de leur camarade

Roger BERTHOUD
époux de Madame Quinette Berthoud. Ils
conserveront de Roger un bon souvenir.

123514-42

Le Chœur d'hommes Echo de l'Areuse
Boudry a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger BERTHOUD
membre honoraire de notre société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 1347S4.M

. j Mais en toi je me confie , 6 Lternel !
Je dis : Tu es mon Dieu !

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice MATHYS
ancienne maîtresse de l'Ecole enfantine

de La Neuveville

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur
chère sœur, tante , grand-tante , arrière-
grand-tante et amie , survenu le 2 février
1981, dans sa 87mc année , après une brève
maladie.

La Neuveville , 2 février 1981.
(Rue du Faubourg 5).

L'incinération aura lieu le mercredi
4 février 1981, a i l  heures , au crématoi-
re de Neuchâtel.

Culte à 14 heures , à la Blanche-E glise
de La Neuveville.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Home de Montagu

(CCP 25-4802)
ou à l'asile de Mon Repos

(CCP 25-293),
à La Neuveville

134780 M

IN M E M O R I A M

Un an

Martial
que tu nous quittais pour l'autre rive au
matin de ta vie.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs attristés.

Familles BERRUEX-BRON-MEISTER.
, 126816-M
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Profondément touchée des nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Anselmina BOURQUIN
née DELVECCHIO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence , leurs messages ou leurs envois de Heurs. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1981. 122535-x

NAISSANCES. - 29 janvier Albisetti ,
Jean-François-Charles-Rinaldo, fils d'Albisetti ,
Mario, Neuchâtel , et de Rose-Colette-Charlot-
te , née Girard. 30. Maître , Anne , fille de Pier-
re-André, Corcelles-Cormondrèche , et de Ma-
rie-Françoise , née Bonjour ; Moser , Nicolas , fils
de Peter , Belfaux , et de Marguerite-Lucie, née
Jeanneret.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 2 février
Genoud , Philippe-François , Boudry, et De
Luca , Immacolata-Giuscppina , Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à |
22 heures I



Pas de problème pour l'arsenal, mais
un moment de réflexion a été demandé

pour les casernes de Colombier

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
-v
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La fin de la législature est proche et le Conseil d'Etat vide ses
tiroirs . Des députés n 'en sont pas mécontents, beaucoup de
problèmes attendent au portillon , mais est-ce la bonne solu-
tion? On peut en douter et en douterait-on que le statut de fonc-
tionnaires en apporterait la preuve puisqu 'un postulat et une
vingtaine d' amendements s'accrochent à ses basques au point
que M. J.-P. Renk (PPN-libéral) a préféré voir ce projet de loi
être repris en toute quiétude mercredi matin , ce qui donnera le
temps nécessaire aux groupes politiques pour étudier les correc-
tifs à apporter au projet. Par 49 voix sans opposition , le Grand
conseil s'est rallié à cette proposition.

Renvoi également mais à plus long terme pour les casernes de
Colombier , le Conseil d'Etat ne s'étant pas opposé à une
demande de renvoi en commission présentée par les socialistes.
L'armée n 'est pas en cause. Tous les députés ont dit que l'état de
ces casernes était dép lorable , que les conditions de confort et
d' accueil l'étaient également et qu 'il fallait  enfin faire quelque
chose , en l' occurrence moderniser ces bâtiments d' un autre âge
et d' un autre siècle. Ce fut déjà le cas de M. Olivier Béguin (rad)
qui trouve le projet cohérent et se félicita de voir respectée la
tradition militaire de Colombier. Les Indépendants et M. Wildi
suivirent le même chemin mais en faisant deux crochets : un par
les... cuisines (la qualité de la nourriture doit être aussi amélio-
rée), l' autre , plus curieux , par le Mont-Racine , demandant alors
à la Confédération de plus acheter de terrains dans cette région.

• UN TRIPLE OBJECTIF

Sans grimper jusque-là , M. Pierre de Montmollin (lib) visa
plus haut et éleva le niveau du débat , estimant que trois des
objets fi gurant à l' ordre du jour de cette session extraordinaire ,
encore qu 'à première vue inconciliables , étaient cependant
susceptibles de relever le gant du canton , de l' arracher à son
ornière, à cette 19""-' et peu glorieuse place dans laquelle il crou-
pit. Il s'ag it du tourisme, de la promotion de l'économie canto-
nale et , mais oui. de la caserne de Colombier. Toujours la vieille
histoire de l'image de marque.

Sans nier la nécessité de ces transformations , les popistes et
M. Alain Bringolf prêchèrent pour un renvoi au Conseil d'Etat.
Pourquoi? Parce qu 'à leurs yeux , la Confédération devrait
racheter les casernes , choix qu 'épaule d'ailleurs la spécialisa-
tion de plus en plus grande de l'armée. Coup de clairon ou,
plutôt , coup de chantage au passage : si le Grand conseil s'oppo-
se à ce renvoi , les popistes voteront contre le projet de décret.
Pauvres recrues !

La même question travaillait les socialistes. Eux non plus ne
sont pas opposés à la modernisation des casernes , pensant par
exemp le qu 'une telle masse de travaux profitera non seulement
aux recrues mais aussi à l' ensemble de l'économie cantonale.
Mais ils se posent la même question: ces casernes doivent-elles
rester cantonales ou ne vaudrait-il pas mieux « fôdéraliser» la
p lace d'armes comme cela s'est fait dernièrement dans le canton
de Vaud avec les casernes de Lausanne et d'Yverdon? Sur
38 établissements militaires , a précisé à ce propos M. Jean-
Pierre Boillod , vingt-six appartiennent à la Confédération et
douze seulement sont encore la propriété des cantons.

Et puis, il y a l'aspect financier de la question. La facture se
monte à 27 millions de francs. La Confédération paiera neuf
millions cash , mais assurera une rente au capital restant , soit
19 millions de fr. à raison de 3 Vi % l'an (intérêt : 3 % ; amortis-
sement : 0,5%). C'est mai gre! M. Boillod et les socialistes
préféreraient donc voir ce dossier transmis à une commission de
onze membres , ce que le Conseil d'Etat acceptera par la suite,
manœuvre habile puisque le décret devant être soumis au vote
du peuple , il importe d'avoir le plus d' atouts dans son jeu.

Au vote, la proposition Bringolf , soit le renvoi au Conseil
d'Etat , devait être repoussée par 54 voix contre cinq alors que
celle des socialistes , autrement dit le renvoi à une commission ,
était suivie par 40 voix contre 36.

• UN CRÉDIT POUR L'ARSENAL

Dans la même foulée , le Conseil d'Etat demandait au Grand
conseil un crédit de 2.840.000 fr. pour l' aménagement d'un
bâtiment destiné à l'arsenal de Colombier. On le lui a volontiers
accordé par 55 voix contre douze , les seuls grincements de
dents venant encore des popistes et de M. Bringolf qui ont chan-
té une nouvelle fois le refrain du référendum financier tout en se
défendant d' en vouloir au princi pe même de l'arsenal. C'est une
dépense , a dit M. Bringolf , et non un p lacement et elle doit
tomber sous le coup du référendum. Mais non , rétorqua le
Conseil d'Etat , puisqu 'il ne s'agit pas d' un décret de portée
générale. La preuve , ajouta le conseiller d'Etat François Jean-
neret , est que le recours déposé par les popistes à propos des
crédits destinés à l'hôpital psychiatrique de Ferreux et au Servi-
ce cantonal des automobiles ne porte plus aujourd'hui sur ces
deux dépenses mais sur la maigre subvention accordée pour la
réfection du ruisseau des Sagnes. La menace s'estompant , on
verrait d'un mauvais œil le Grand conseil changer soudain son
fusil d'épaule. (A suivre)

Même s'il n'a pas cela dans le sang, le canton
ne peut renoncer à une politique touristique

Cinquante et une pages, certes mais le
copieux rapport de la commission chargée
d'étudier la motion Claude Borel et
consorts sur une politi que neuchâtelolse
du tourisme y changera-t-il grand chose?
On en doute , le Conseil d'Etat ne se fait
guère p lus d'illusions mais ce rapport , fort
bien fait en passant , aura eu au moins le
mérite de mettre le doigt sur certaines
plaies et d'agiter quel ques idées neuves.
Le motionnaire lui-même, M. Borel ,
s'exprimant déjà comme député , a sim-
plement dit au Conseil d'Etat : «Voilà ce
que nous proposons. A vous de choisir et
de décider ce que vous pensez qui puisse
être réalisé» . Puis , dans le rôle du prési-
dent de la commission cette fois , il a
reconnu ne pas se faire trop d'illusions sur
l'importance du tourisme dans une rég ion
où , on le sait , un tel apport représente à
peine 2% du produit cantonal brut.

Un regret également : celui de devoir
constater combien ce problème laissait les
gens indifférents à commencer par les
milieux hôteliers « qui ne semblent pas
beaucoup s'intéresser à leurs propres

affaires» et les communes dont certaines
ont répondu très évasivement au ques-
tionnaire qui leur a été adressé.

• ET LE LAC
DES TAILLÈRES ?

Déception donc et elle était manifeste
hier dans les propos de M. Claude Borel
qui caresse néanmoins l'espoir devoir une
approche plus unitaire des problèmes
touristiques , faisant ainsi allusion à la
dispersion des services chargés de s'occu-
per , chacun dans son coin , de toutes ces
questions. Dans l'immédiat , M. Borel a
cependant demandé au Conseil d'Etat de
prendre trois dossiers en priorité. Il s'agit
déjà du rôle touristique que peut jouer le
lac des Taillères mais à condition que
l'ENSA le comprenne, et de l'importance
des congrès dans une approche touristi-
que du canton , rôle que facilitera la salle
polyvalente de la nouvelle faculté des let-
tres. Il faut enfi n une politi que cantonale
coordonnée en matière de musées qu 'il
s'agisse de ceux existant ou de ceux qu 'on
souhaite ouvrir dans l'avenir.

• LE PROBLEME DE
LA MAIN-D'ŒUVRE

Pour les radicaux , cette vocation qui se
cherche doit passer par trois points obli-
gés. Il faut déjà , a dit M. Claude Frey,
créer les conditions favorables au
tourisme, marquer la comp lémentarité
entre ce tourisme et l' aménagement du
territoire. L'Etat doit promouvoir et non
vendre le pays , et à ce propos l'ONT a
deux rôles de pointe à jouer: être
l' ambassadeur du canton à l'étranger , par
exemple en s'associant comme il l'a fait
avec les offices frères des cantons de Vaud
et de Fribourg, et coordonner la politique
touristi que au sein même du canton , les
missions respectives de l'ADEN et de
l'ADC, dont le rôle est avant tout celui de
l' accueil , devant être bien précisées.
Enfin , il importe de mieux mettre en
valeur les richesses du canton et là
M. Frey a cité un exemp le facilement
réalisable : adopter une signalisation
routière «brune », celle que la France
utilise et que le canton de Vaud a choisie
lui aussi.

Mais une loi sur le tourisme ne doit pas
être interventionniste.
- La p lus belle loi sur le tourisme , a dit

M. Frey, ne pourra donner que ce qu 'elle
a et que donnera-t-elle sans la
main-d' œuvre indispensable?

• UN ELEMENT DE
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
Apparemment , même constat

d'impuissance chez les l ibéraux:  le
tourisme n 'aura jamais ici le rôle primor-
dial qu 'il joue dans d' autres régions de
Suisse. Cependant , estime M. Amiod de
Dardel , il faut le favoriser et il y voit
quatre raisons. D' abord , ce tourisme
représente un élément de diversification
économi que qui est loin d'être nég ligea-
ble. Il est créateur d'emp lois; c'est un
facteur de développement du commerce
et il a des effets secondaires sur d' autres
branch es, la construction par exemp le.
C'est aussi un moyen de vitaliser des
rég ions ou des villages dépérissants , ou
victimes de leur éloi gnement.

Deuxième argument , le tourisme
constitue une véritable mise en valeur de

l' extraordinaire patrimoine culturel et
naturel qui est celui du canton. Deux
preuves? Les merveilleuses conditions
d' ensoleillement et de neige qui régnaient
dernièrement au-dessus de la nappe de
brouillard et dont beaucoup ont pu profi-
ter , ou la richesse et les nouvelles installa-
tions des musées de Neuchâtel. Pour M.
de Dardel , l'infrastructure touristique est
un élément de la qualité de la vie pour les
Neuchâtelois eux-mêmes puisqu 'ils sont
les premiers à en profiter et , enfin , par le
biais de cette infrastructure touristique,
on pourra apporter une certaine aide au
canton qui a besoin d'appuis , donc d' amis.
Et ce tourisme, c'est une source d'amis.

Voilà les atouts en puissance. Hélas , on
les a négli gés et ceci à tous les niveaux
qu 'il s'agisse des autorités cantonales et
communales ou des particuliers quand ce
n 'est pas , hélas, le lot des commerçants ou
de certains professionnels du tourisme.
Parce qu 'il faut regagner le terrain perdu ,
l'exemple doit partir d' en haut.

• PAS QUESTION
DE TOUCHER À L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Pour le conseiller d'Etat André Brandt ,
les choses doivent être claires. Déjà , il
n 'est pas question de détricoter l' aména-
gement du territoire au profit d'une cer-
taine forme de tourisme et il n'y aura
jamais d'hôtels ni sur les rives du lac , ni
sur les crêtes du Jura. Quant à mettre sur
le métier une politique touristique , le
Conseil d'Etat rechigne à s'emballer. Il a
attendu le rapport intermédiaire de la
commission pour prendre le pouls de la
situation et ce n 'est qu 'après qu 'il décide-
ra. La question est simp le: faut-il laisser
l ' init iat ive privée prendre en main le
tourisme ou l'Etat doit-il intervenir? Si le
canton avait la fibre touristique , l'Etat
agirait mais ce n est pas le cas. On n est
pas en Valais , au Tessin ou dans les
Grisons. Il n 'y a pas ici de dynasties hôte-
lières , on ne sait pas toujours recevoir.
Que le canton regorge soudain de touris-
tes, et c'est alors que les « indigènes » s'en
formaliseraient. Bref , ce n 'est pas encore
entré dans les mœurs du canton.

Quant à la main-d' œuvre étrangère
indispensable , là aussi l'horizon est bou-
ché. Comment manœuvrer avec un effec-
tif annuel de 226 autorisations de travail ,
cent emp lois étant réservés à la santé
publi que et les autres branches d' activité
se partageant , ou p lutôt s'arrachant le
solde? Certes , il reste la possibilit é de
recourir au personnel saisonnier mais
comment fera-t-on comprendre aux hôte-
liers que la saison s'achève en décembre?

• DEUX PORTES OUVERTES

Pour l'instant , le Conseil d'Etat ne voit
que deux portes ouvertes : le tourisme
culturel et le contact avec la nature qu 'on
la batte à pied ou à skis. Par 78 voix sans
opposition , le Grand conseil a pris acte de
ce rapport en attendant , comme le lui a
propose M. H. Donner (rad) d' aller
découvrir , lattes aux pieds et Conseil
d'Etat  ouvrant la marche , le paradis blanc
du canton de Neuchâtel.

Il faut que la question mûrisse mais
trouvera-t-on assez de soleil dans un pays
dont M. Borel a dit que les étés étaient
souvent p luvieux? Cl.-P. Ch.

D un correspondant:
Les sociétés locales de Boudry participe-

ront au grand complet à l'inauguration des
nouvelles motrices des TN les 12, 13 et
14 juin prochains. Un comité d'organisa-
tion a été formé pour préparer cette fête. Il
est présidé par M. Robert Kaeser. L'événe-
ment sera célébré sur deux jours, le ven-
dredi 12 et le samedi 13. Il a été prévu de
monter plusieurs guinguettes aux abords
de la salle des spectacles. La grande salle
sera occupée les deux soirs par des bals.
Des jeux pour petits et grands animeront la
place du tram. Une voitu re buvette sera à
disposition durant les deux journées.

Lors de cette prise de contact, il a aussi
été question d'organiser éventuellement
un concours de dessins pour la population.
On s 'approchera des jardins d'enfants et de
la commission scolaire pour que les enfants
décorent et enjolivent l'emplacement où se
trouvera la voiture buvette. L'animation
musicale sera assurée par la fanfare de
Boudry, le chœur d'hommes, le chœur
mixte et le club d'accordéonistes «Le Ros-
signol des Gorges ». Des démonstrations
présentées par la société fédérale de
gymnasti que et le gro upe de gymnastique
à l'artistique sont aussi prévues. Le Photo-
club fera un montage photo du matériel fer-
roviaire présenté.

UN TRAM A VAPEUR

Pour marquer cette étape importante,
l'Association neuchâtelolse des amis du
tramway fera circuler, en attraction, un
tram à vapeur âgé de plus de 80 ans. Ce
tram se composera d'une locomotive
construite en 1900 à Munich, elle sera mise
à disposition par le chemin de fer touristi-
que Blonay-Chamby, qui la restaure actuel-
lement. Il s 'agit d'une voiture baladeuse,
construite en 1892 à Bâle, pour le régional à
vapeur Neuchâtel-Boudry, et d'une remor-

Des trams à vous
couper le souffle!
que construite en 1902, à Schlieren, pour le
tramway Neuchâtel-Boudry. Cette compo-
sition offrira 100 places. Le temps de par-
cours entre Neuchâtel et Boudry sera de
l'ordre de 60 minutes.

Des projets ont été ébauchés, des idées
ont été lancées. Il appartient au comité
d'organisation et aux représentants des
sociétés locales de les étoffer et de les
préparer. Cela sera mis au point lors des
prochaines séances. Le comité d'organisa-

tion pour cette importante manifestation se
compose de la manière suivante : prési-
dent, Robert Kaeser; secrétaire, Paul Burri;
trésorier, Pierre-André Vuillemin; respon-
sable de la construction, Georges
Treuthardt; cuisine, Bernard Matthey;
animation musicale, Willy Perrottet; liaison
tram, Mario Stefani; organigramme, Rolf
Weber; publicité, Henri Vivarelli; boissons,
Georges Clémence; présentation, Roger
Richard.

Colombier: heure H

Colombier, lundi, 8 h 45: c'est l'heure H, l'heure des braves,
l'heure du changement. Une nouvelle vie commence pour les
550 jeunes gens qui franchissent les portes du château. Ils vien-
nent des cantons de Genève, Vaud, Jura, Berne, Fribourg... et natu-
rellement Neuchâtel.
Jusqu 'à 11 h 30, ils arriveront en group es, sac à la main, le sourire
indécis aux lèvres. Quelle vie les attend?
La réponse les mènera, si tout va bien, jusqu 'au 30 mai.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le Conseil d'Etat se refuse
à trouver un bouc émissaire

Le drame de La Chaux-de-Fonds

E A la suite du drame sordide qui s'est
= produit à La Chaux-de-Fonds et qui a
S profondément ému l' opinion publi-
g que , les présidents des groupes politi-
= ques du Grand conseil ont déposé
= cette motion commune portant les
=j signatures de MM. Charles Maurer ,
H Rémy Scheurer , François Borel ,
= Jean-Claude Jaggi , Alain Bringolf et
= Freddy Rumo , motion pour laquelle
= l'urgence est demandée :

« Le récent drame qui s'est produit à
La Chaux-de-Fonds et qui a coûté la
vie à un enfant a fait naître , dans la
population de ce canton, non seule-
ment un sentiment de révolte et
d'indignation , mais aussi d'inquiétude
et d'insécurité.

Soucieux de répondre aux légitimes
attentes de la population , mais
désireux aussi de permettre un
examen lucide des questions qui se
posent, les groupes soussignés prient
le Conseil d'Etat de présenter au
Grand conseil un rapport sur les mesu-
res qui peuvent être prises aux
niveaux cantonal et communal (voire

= fédéral) pour protéger mieux les
= enfants contre les violences physi ques
= ou morales, en particulier contre les
= délits et crimes d'ordre sexuel. »

| DES REVENDICATIONS
| NORMALES

A peine le président Brossin avait-il
= annoncé le dépôt de cette motion que
s M. Jacques Béguin , président du
S Conseil d'Etat demanda la parole pour
= faire la déclaration suivante :
= « L'événement tragique qui a
j| bouleversé la population suisse, neu-
= châteloise et celle de La Chaux-de-
= Fonds en particulier a atteint profon-

dément le Conseil d'Etat qui tient a
s'exprimer à ce sujet, par une déclara-
tion liminaire au moment où s'ouvre
cette session extraordinaire de votre
Conseil.

Le gouvernement témoigne aux
parents de Fabrice Barbey sa très
grande tristesse ; il leur exprime sa
sympathie et il s'incline devant leur
immense douleur. Les mots, hélas,
sont impuissants à consoler la famille
de cette innocente victime de la
perversité humaine.

Les circonstances atroces de cet
assassinat ont suscité des réactions de
stupeur et d'indignation légitime et
compréhensible. La justice et la sécuri-
té réclamées par la population sont des
revendications normales.

Le climat anxieux et tendu dans
lequel nous parlons , climat dû à la
profonde émotion que ce drame a
provoquée , rend notre tâche difficile.
Nous tenterons cependant de nous
exprimer objectivement et sereine-
ment.

Il n'est pas inutile de rappeler ici le
principe fondamental de notre Etat de
droit qui postule la stricte séparation
des pouvoirs entre le législatif,

l'exécutif et le judiciaire. Mais au vu de
la gravité de la situation et en plein
accord avec le Tribunal cantonal et le
ministère public , nous estimons de
notre devoir de vous renseigner et de
tenter d'apporter une réponse aux
questions que chacun se pose. »

PAS DE «JUSTICE
EXPÉDITIVE»

Qui est le responsable? Faut-il trou-
ver un coupable? Ce n'est pas l'inten-
tion du Conseil d'Etat qui rejette toute
«justice expéditive»:

«... Le mouvement spontané, après
un si tragique événement est de
rechercher les responsabilités soit
humaines, soit formelles qui ont
permis la réalisation d'une telle atro-
cité. Le Conseil d'Etat n'a pas échappé à
la règle. Il ne tient pas à trouver un
bouc émissaire, il cherche, comme
chacun, à comprendre comment un
acte si vil a été possible. Mais il consi-
dère que toute justice expéditive issue
de la colère populaire , même légitime,
n'apporte pas de solution au problème
qui nous préoccupe.

Le gouvernement estime indispen-
sable de permettre aux tribunaux de
fonctionner selon les règles du droit,
en toute impartialité et sans passion.
Parce qu'une horrible injustice a été
commise, nous devons nous garder
d'en commettre une autre en cher-
chant à tout prix des responsables. »

UN RISQUE MINIME
Alors , les magistrats , les médecins?

Pas du tout.
«Le Conseil d'Etat est convaincu

qu'aucun de nos magistrats ne peut se
voir reprocher une décision prise à la
légère ou contraire aux lois et à la
jurisprudence de notre pays. On doit
dire que sur la foi de plusieurs avis
médicaux, figurant aux dossiers judi-
ciaires et administratifs , on devait
admettre que le risque de nouveaux
actes pervers était minime et celui
d'actes de violence improbable,
d'autant plus que l'assassin était sous
le triple contrôle d'un médecin, d'un
tuteur et d'un agent du patronage. Les
avis médicaux étaient-ils donc erro-
nés? Nous constatons que les méde-
cins eux-mêmes reconnaissent ne pos-
séder aucune certitude scientifique,
c'est-à-dire de ne disposer d'aucun
critère objectif. Le médecin émet donc
un diagnostic délicat et difficil e qui est
sujet à erreur; nous venons d'en vivre
une pénible illustration.

Mais l'activité des auxiliaires de la
justice que sont les psychiatres n'est
pas en cause. Leur science est certes
perfectible , mais indispensable à
l'organisation contemporaine de
l'administration de la justice.

Le Conseil d'Etat pense que l'actuel-
le teneur du Code de procédure pénale
neuchâtelois n'est pas en cause. Des
règles imp érati ves existent dans notre

législation auxquelles nulle autorité ne
saurait déroger. Avant un jugement,
un prévenu ne peut être privé de sa
liberté que si l'exigent impérieuse-
ment soit les besoins de l'enquête, soit
un risque sérieux et objectif de fuite ou
de récidive. Un condamné ne peut être
détenu après avoir purgé sa peine et
s'il se conduit bien, il doit être libéré
conditionnellement avant la fin de
celle-ci. Après un examen attentif et
complet du dossier, il appert que ces
conditions légales et objectives n'ont
pas été violées. »

DEUX NOTIONS
CONTRADICTOIRES

Y a-t-il des erreurs de la justice?
Pour le Conseil d'Etat , il y a surtout un
certain état d'esprit qui veut qu 'on
attende tout de la collectivité.

« ... L'état d'esprit qui a conduit
votre autorité à modifier la loi de
procédure pénale a certainement
influencé l'attitude des magistrats et
des médecins de notre Républi que
qui ont adopté une attitude plus libéra-
le qu'auparavant. Le climat créé un
peu partout, en Suisse et en Europe
occidentale, par des campagnes
conduites contre les pouvoirs tenus
pour excessifs de la police et des juges
d'instruction n'est certes pas étranger
à ce qu'on a qualifié «d' erreurs de la
justice ». Le sens des responsabilités se
dilue dans la complexité de la vie
contemporaine.

On attend tout de la collectivité :
notamment qu'elle assure la sécurité
sans atteindre la liberté individuelle.

Or ces deux notions de sécurité et de
liberté sont fréquemment contradic-
toires. L'accusation de laxisme portée
contre les pouvoirs publics trouve son
origine dans la manifestation du désir
de chaque individu de jouir d'une
importante liberté. Mais nous devons
être conscients que l'augmentation de
la sécurité collective qui ne sera jamais
totale entraîne inexorablement la limi-
tation de la liberté individuelle.

Faudrait-il proposer une révision du
droit cantonal, des législations inter-
cantonale et fédérale, voire de la
Convention européenne des droits de
l'homme. Cela postulerait également
une profonde modification de l'attitu-
de populaire souvent hostile à la police
et au pouvoir des juges. »

Dans cette attente , cette question
fondamentale doit être reprise mais
encore faut-il que la sérénité indispen-
sable soit revenue.

«Face à ces interrogations le
Conseil d'Etat proposera à la commis-
sion législative la reprise de cette ques-
tion fondamentale lorsque le climat de
passion provoqué par le sort tragique
d'un enfant innocent aura fait place à
la sérénité indispensable à une étude
objective.

Il réitère son profond sentiment de
sollicitude à la famille de Fabrice Bar-
bey, a terminé M. Jacques Béguin.

Détection des anomalies
du fœtus

« Il existe un acte médical , l' amniocentè-
se, qui permet de détecter les anomalies du
fœtus. Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
le médecin cantonal recommande au corps
médical l' amniocentèse , chaque lois qu 'il y
a indication? »

(Interpellation de M"c Françoise Vuil-
leumier et consorts)

Traversée de Neuchâtel
par la Nationale 5

« Les problèmes relatifs à la traversée de
Neuchâtel par la N5 concernent-ils
l' ensemble du canton ou une seule commu-
ne? Le Conseil d'Etat peut-i l nous dire
pouquoi il estime devoir informer le
Conseil général du chef-lieu uniquement et
ceci à huis-clos? »

(Question de M. Claude Robert )

Fonds des routes
communales

« Il est connu que les communes sont les
parents pauvres en ce qui concerne l' entre-
tien des routes. Il existe , dans la loi sur les
routes et voies publiques , une disposition
qui prévoit que le quart des taxes , y com-
pris toutes les majorations perçues par
l'Etat sur les véhicules à moteur et cycles ,
sont versées aux communes et que 85 % de
ce montant est réparti en proportion du
nombre des véhicules immatricules sur leur
territoire et 15 % est versé dans un « tonds
des routes communales» géré par l'Etat.

Nous proposons d'étendre les conditions
permettant aux communes de bénéficier de
ce fonds , en particulier de ne pas tenir
compte seulement des routes reliant des
agg lomérations.

Des voies de communications très
fréquentées et utilisées par un service de
transport public seraient , à notre avis , des
conditions déjà suffisantes et permettraient
d'accorder aux communes une aide p lus
large et bienvenue. »

(Motion de MM. Alain Bringol f et
consorts)

Sur le bureau
du Conseil d'Etat



Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres GB 177 au
bureau du journal. 131539-1

Je cherche

IMMEUBLES LOCATIFS
à rénover

Faire offres sous chiffres FF 224 au
bureau du journal. i2ia5s-i

APPARTEMENT
DE 5'/2 PIECES

à louer à Neuchâtel pour date à
convenir, dans un immeuble résiden-
tiel avec vue sur le lac et les Alpes.

Construction très soignée, salon avec
cheminée, cuisine agencée, cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés.
Place dans garage collectif.

Location mensuelle Fr. 1700.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres FA 176 au
bureau du journal. 131538-G

Maison de commerce
du centre de Neuchâtel,
cherche

dame consciencieuse
pour travaux simples de bureau.

Horaire à temps partiel et pour une
période de quelques mois.

Pour de plus amples renseignements
téléphoner au 25 44 70 et demander
l'interne 41. 122537-0

Nous cherchons

vendeuse
congé dimanche et lundi.

Faire offres à :
Boulangerie-pâtisserie
A.-R. KNECHT
Place du Marché
2000 Neuchâtel - Tél. 25 13 21.

123502-0

URGENT,
cherchons pour la région de
MONTANA-CRANS

MONTEUR ÉLECTRICIEN
AIDE-MONTEUR

Tél. (027) 41 39 62. 122565-0

JOUETS WEBER
Nous cherchons, pour notre futur
magasin à Marin

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
jeune, dynamique, connaissant la
vente de détail, ayant l'esprit d'initia-
tive. Place stable.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres par écrit à M. Martin
(directeur régional) rue de Bourg 23,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 14 71.

122955 0

Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche pour son
nouveau magasin au CENTRE
COMMERCIAL de MARIN, des

EMPLOYÉES
à plein temps.

Pour travaux variés et contacts
avec la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée: 1°' mars 81 ou date '
à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. ,22485.0

Auvernier
A louer tout de suite
ou pour date à conveni
au quartier des Tires,
à personne
disposée à assumer
un petit service
de conciergerie,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer :
Fr. 245.- + charges.
Etude
Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038| 24 67 41.

122372 G

A louer à Neuchâtel.
quartier de Vauseyon
locaux de vente
avec vitrine
Loyer: Fr. 110- le
m2.
Etude
Ribaux & von Kes-
sel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

122373 G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce |0urnal

Grand garage de Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

1 PRÉPARATEUR (TRICE)
DE VOITURES

Nous offrons : - travail varié et intéressant
- bon salaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et références sous chiffres GG 225 au
bureau du journal. 121335 0

DÉPARTEMENT

 ̂
W 

DE 
L'INDUSTRIE

Par suite de démission honorable du titu
laire, un poste de

préposé
est à repourvoir à la Caisse cantonale neu
châteloise d'assurance contre le chômage i
Neuchâtel.
Exigences :
Formation commerciale complète avec
plusieurs années de pratique.
Ce collaborateur aura la responsabilité de IE
bonne marche de la Caisse cantonale pos
sédant une agence dans chaque commune
du canton.
Il doit avoir de l'initiative, de l'entregent
savoirtravailler de manière indépendante e
être à même de se mettre rapidement ai
courant des dispositions légales.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi
nistration cantonale sont ouvertes indiffé
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae et des copie:
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 février 1981. 122355-;

Urgent
Couple 1 enfant cherche

appartement
3 ou 4 pièces

part jardin ou verger.
Locatif moderne exclu.
Région Saint-Aubin - Colombier.
Adresser offres écrites à BX 190 au
bureau du journal. 126834- H

Cherche Je cherche à louer
. pour juin 1981

D6TIT6 a Colombier
 ̂ . appartement

maiSOn de 3-4 pièces
de week-end à
louer sur les bords Adresser offres
du lac de Neuchâtel écrites a ER 108 au
dès le printemps. bureau du journal
r . . .„ ou téléphoner
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A vendre joli

bar à café
45 places, ouest de Neuchâtel, si
possible à personne ayant le certi-
ficat de capacité.

Adresser offres écrites à II 227 au
bureau du journal. 126820 1

f Pour un de nos clients ^
nous cherchons

une villa
locative

ou

petit locatif
o

de 4 à 6 appartements S
Région : Marin à Boudry et Val-de-Ruz.

L Votre partenaire : A

xptBBBÊÊ
Je cherche à acheter

MAISON ANCIENNE
avec vue, rénovée, 5 à 6 pièces, avec dégagement -
confort.
Région : Auvernier - Neuchâtel.

Adresser offres écrites à 3/2 - 7/2 - 1200 au bureau du
journal. 126993 1

4Ë£r A votre service pour ^^mk
g£Br résoudre vos affaires ^^Bk
Bw immobilières. ^Sg.

TACHETER - LOUER - VENDRE
^| À PEU DE FRAIS 

J

m. mandats fiduciaires , tenue de M
Bk comptabilité , clôture de MS
^Çw comptes , révisions , J@&
\îjaŜ  

affaires fiscales. Jf§w

A LOUER SERRIÊRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE de 6y2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

Libre dès le 1e' juin 1981.
Prix: Fr. 1700.—
+ Fr. 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S. A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 122219 G

A louer
à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
de 3 pièces pour le
31 mars 1981, tout confort,
prix Fr. 328.— + charges.
S'ad. Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

122483-G

A louer à Boudry
dès le T" avril 1981

2Vz PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée, bains,
W.-C, tapis tendus, etc..
Fr. 390.— + charges.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122150 G

A louer à La Neuveville pour juin 81
ou pour date à convenir
(possibilité de vente par la suite) 1

magnifique
appartement
de 5/6 pièces
tout confort

Situation de premier plan dans
immeuble résidentiel avec vue éten- i
due sur le lac de Bienne.
Jardin avec piscine, grands balcons,
ascenseur, garage privé. \
Loyer Fr. 1150.— par mois charges
non comprises.

Pour tous renseignements :
C. Piquerez, Vignolans 5,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 32 - 51 27 44. 122567-G

J'achète dans SCL!î6ÎÎ1 Gfiî
région Neuchâtel, _ , «
maison ou 70 C 16 11101
appartement C'est le prix d'une
Adresser offres petite annonce au
écrites à AS 158 au tarif réduit dans la
ureau du journal. « Feuille d'avis de

138135-1 Neucnâ,e|„.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

122248-G

Je cherche à louer

une villa
ou un appartement

avec jardin, de 5 à 6 pièces.

Loyer modéré, aux environs de
Neuchâtel, ou échangerait
appartement de 4 pièces,
contre un de 5 pièces.

Tél. 24 07 81. 126763-1

LE LANDEROINJ
A louer dès le 1er juin 1981 ou pour
date à convenir:

APPARTEMENT
comprenant:

3 chambres à coucher
+ séjour surface 60 m2
avec cheminée
2 salles d'eau
cuisine agencée
terrasse semi-couverte
Situation plein sud §
à proximité du lac.
Garage éventuel.

Pour visiter s'adresser :
Entreprise Amez-Droz & Cie
Le Landeron. Tél. (038) 51 18 22.

122552-G

A louer,
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel,

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

de 10 pièces, avec dépendances,
parc de 2500 m2.
Fr. 2200.— + charges.

Faire offres sous chiffres EC 210 au
bureau du journal. I21828-G
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===~ 122581-0

iHI
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire/
dactylo

de langue maternelle française.

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des travaux
de secrétariat et d'occupations diverses en rapport avec
l'activité du département de gestion de sociétés.

Nous demandons:
expérience commerciale
sténo française (si possible)
initiative

Nous offrons :
travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de bonnes prestations sociales.
Age souhaité : 22-30 ans.

Pour tous renseignements prière de vous mettre en contact
avec le chef du personnel. 122349-0

Pour un avenir assuré
Dans notre service

CORRESPONDANCE
ÉTRANGÈRE

'activité est intense et variée.

.e travail y est effectué de façon indépendante et comprend
es tâches suivantes : trafic de paiements étrangers, accréditifs,
încaissements documentaires, service du télex, ainsi que
a partie administrative du service des devises.

Exigences : apprentissage de banque avec quelques années
ie pratique bancaire, bonnes connaissances de l'allemand
st de l'anglais.

Désirez-vous en savoir davantage? Alors prenez contact avec
lotre chef du personnel, Monsieur Criblez, ou adressez-lui
fos offres de service. Il se fera un plaisir de vous renseigner
ît , si vous le voulez bien, de fixer une entrevue.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel KT/1 Tél. (032) 22 56 112501 Bienne 
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MMÊ— à
NEUCHATEL

cherche

pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN

I DÉCORATEUR
JMI - titulaire du certificat fédéral de capacité
'rjf§ — faisant preuve d'initiative et ayant quelques
fgS années de pratique.

H& Nous offrons:

j|2 - place stable
ag| - semaine de 42 heures
flB - 4 semaines de vacances au minimum
Ëi| — nombreux avantages sociaux. 122353-0

il RS 3̂ M-PAJtnciftvnoN
fiSJ' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
taR un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

t >
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96813V
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ASSOCIATION
ayant pour but l'organisation de colonies de vacan-
ces cherche

COLLABORATEUR
(TRICE)

capable d'assurer la direction d'un secrétariat
restreint. \

Lieu de travail : Genève.

Faire offres détaillées à :
Case 229 - 1211 Genève 4.

122571-0

.armourins.
NEUCHÂTEL

POUR COMPLÉTER
NOTRE NOUVELLE
STRUCTURE
NOUS CHERCHONS:

vendeurs-euses
pour nos rayons

• Librairie-Kiosque
• Papeterie
• Textile
A iftilaOYÇ ' * ' *

. . - ¦ a . . v.. , . . , '. ) • .' . .1 11.1 ' «J J - \ . J Ù »

• Ménage
• Do-lt-Jardinage
• Bijouterie-Horlogerie
• Hi-fi - Photo - Disques
• Meubles - Luminaires
• Blanc - Rideaux
• Fruits - Légumes
ainsi que plusieurs

apprenti (e) s
de vente

Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au (038) 25 64 64,
pour demander la formule d'inscription.

i 122538-0

UNIMEC S.A.
Nous désirons engager tout de suite ou pour date s
convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

auquel nous confierons des travaux d'usinage, montage
d'automates divers, mise en service et entretien.
Des connaissances en automation seraient appréciées de
même que la capacité de travailler de façon autonome.
Nous cherchons également

TOURNEUR ¦
de première force. (Pas de travaux en grande série), i

»
Nous offrons :
- Emplois stables
- Champs d'activité variés et intéressants
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact télèphoniquement avec le service du personnel
afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.

UNIMEC S.A..
Automatisation, rue des Crétets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 23 87 95. 12255*0
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Les Bugnenets: splendide journée pou
le relais populaire de ski nordique

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Un parcours relativement facile, mais des coureurs qui ne plaisantent pas

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel' et
des Bugnenets organisait samedi un relais
populaire sur 3 x 5 km: la journée fut
superbe , non seulement en ce qui
concerne le temps, ensoleillé , et la neige ,
abondante et excellente , mais aussi par
son ambiance fraternelle et sympathi que
et l'impeccable déroulement des activi-
tés ; 69 équipes ont pris part à la course de
relais qui se déroulait au Plan Marmet
dans le secteur du Creux-Jol y.

L'affichage instantané des résultats en
temps et en rang a rendu la compétition
très plaisante , et près de cent personnes
environnaient constamment les abords du
panneau , skieurs , concurrents et specta-
teurs . Cette installation a fait sans doute
beaucoup pour rehausser l'intérêt de la
rencontre.

UNE CHENILLETTE S.V.P. !

Les organisateurs , Mm" Ch. Maegerli et
Fr. Cuche , MM. J. Fr. Mathez , J.P. Junod ,
L. Cuche, H. Cuche et J. Maegerli ont
préparé avec soin une piste sans _grandes

difficultés techniques , car les concurrents
sont des touristes, et bien souvent des
groupes n 'ayant aucune habitude de la
compétition. Ces organisateurs rêvent
toujours d'une machine à tracer qui serait
bien à eux , disponible chaque fois que
cela est nécessaire, sans devoir compter
sur la bonne volonté de l'un ou l'autre
ski-club possesseur d'une chenillette!
Hélas , hélas, nul ne la voit poindre à
l'horizon.

Départ à 14 h , premier temps: 57'37",
dont fut créditée l'équi pe club d'orienta-
tion Chenau composée de trois membres
de la famille Junod , de Dombresson :
Will y, Pascal , Alain qui ont accomp li leurs
5 km respectivement en 18'20", 19'40"
j t 19'37". Ils ont ainsi relevé le défi des
gagnants de l'an dernier , les membres de
la famille Singele Michel et Alain qui avec
P. Hirschi, du Locle, ont pris cette année
la deuxième place avec 58'07".

RÉSULTATS
1. CO Chenau: W.P. et A. Junod ,

Dombresson , 57'37" ; 2. Equipe 49: P.

Hirschi , M. et A. Singele , 58'07" ; 3. Poli-
ce cantonale : M. Mesot, J. Girard et J.L.
Furrer , 58'22" ; 4. Ski-club Dombresson :
J.P. Junod , M. Amez-Droz , R. Junod ,
58'27" ; 5. Les Roussottes : R. Bachmann ,
P.A. Guenot , VV. Singele , 60'01" ; 6. Amis
de la nature : D. Perrinjaquet , M. Perrin-
jaquet , P.-Y. Droz, 60'50" ; 7. Les Scha-
vuille : P. et F. Vuille , F. Schallenberger ,
63'42" ; 8. V.C. Tramelan I: R. Maire , J.
Amstutz , P. Schwab, 63'51" etc.

Classement par famille: 1. Famille
Junod , Dombresson; 2. Famille Hugue-
nin, Boudry ; 3. Famille Reber, Cernier,
etc.

Première équi pe dames: Les Yackot ,
Fontainemelon.

Classement Jeunesse: 1. Les Ducom-
mun 1, La Joux-du-Plâne ; 2. Organisation
Jeunesse II, Les Bois ; 3. Les Sapins, Val-
de-Ruz , etc.

Prochaine activité de l'école suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets: le L4
février sera organisée une journée de test
ouverte à tous, non seulement à ceux qui

désirent passer des épreuves de ski de
fond sanctionnées de bronze, d'or et
d'argent , mais aussi à ceux qui ne veulent
que savoir en combien de temps ils effec-
tuent un parcours donné. L'école s'offre
ainsi à chronométrer quiconque est un
peu curieux de ses performances , ou de
celle de ses lattes. Des temps de fondeurs
licenciés, spécialistes entraînés , serviront
de référence.

Ch. G.

(Avipress Schneider)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Picrg iovanni Fontaine-

melon tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide fami liale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: 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.

CARNET DU JOUR
NEU CHATEL

Université: 20 h 15, Conférence en italien dt
Stanislao Niveo.

Hôtel de ville : 20 h 30, Concert par l'ensemble
Ricardo Correa.

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 de9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie. s

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck ,

peintures.
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions

gravures et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Bernard

Zùrcher , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Dror 1, tel. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, La boum. 12 ans.
Rex: 20 h 45, A moi les petites Brésiliennes.

18 ans.
Studio : 21 h, La fureur du dragon. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Stardust memories. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. La malédiction de la vallée

desRois. 16 ans. 17 h 30, La mort aux trousses.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Sauve qui peut la
vie. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Joe Newman, trompet-
tiste.

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.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
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 ren-
seigne 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: Pharmacie des Beaux-Arts ,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie 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. J.-D. Bonhôte ,
Boudry, tél. 42 18 12,

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Santomaso, gouaches-colla-

ges et gravures.
Galerie Numaga II: Martial Grenon, papiers.

T'Sombri, peintures votives du Tibet*.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition dèsx le

6 février.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur de vivre
(Bruce Lee).

SAINT-BLAISE
Temple : 18 h 30, Réception des jeunes.
Au village : Fête de la Saint-Biaise.

= Dimanch e ap rès-midi, au temple de
= Saint-Martin: pour ceux qui sont
E venus écouter le récital d 'orgue de
S Philippe Laubscher , le temple de
Ë Saint-Martin offre un moment de
E grâce, une esquisse de printemps
£ d'autant p lus radieuse qu 'elle n 'est
Ë encore qu 'un rêve, d' autant plus enle-
Ë véè qu 'elle se dessine au cœur de
E l 'hiver , à la veille de la Chandeleur : le
= jour s 'est déjà rallong é, le soleil cou-
Ë chant réanime les vitraux du verrier
j§ Duckert , un frère de la communauté
5 de Taizé , ces vitraux qui ont besoin de
E l 'animation de la lumière du dehors
= pour faire vibrer l'espace du dedans.
E Ajoutez un récital consacré au
E compositeur parfait , Bach , un maître
= interprète connaissant bien l'instnt-
E ment si caractéristi que de Saint-
E Martin , Philipp e Laubscher , et c 'est la
Ë p lus prenante conjugaison qiœ ce
E Val-de-Ruz , que certains trouvent
E culturellcment inanimé , puisse offrir
E au mélomane, ou tout simplement à
E l 'amateur de beauté.

| QUEL BRIO!

E En ouverture de récital, Prélude et
E fugue en si mineur, l'un des six grands
H préludes de Leipzi g, puis la sonate en
E trio No 5 en do majeur, tellement
Ë joyeuse avec sa pol yp honie à trois
= voix.

= Pièce difficile à maîtriser pour
3 l'organiste qui déroule les construc-
E lions sur trois reg istres différents , tout
E en n 'ayant lui-même que deux mains ,
Ë deux pieds et un seul système nerveux
Ë accordé sur une sensibilité unique.
S Philippe Laubscher connaît bien
Ë l 'instrument du temple de Saiut-
E Martin , il sait ne pas abuser de ses
E timbres fortement colorés et origi-
Ë naux. Et il fai t  usage d'une concision
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égale à celle du maître Bach dans la Ë
Partita et variations sur le choral « Sei E
gegriisset, Jesu gùtig », une suite =
d'exercices de langage dont chaque Ë
partie exprime brièvement , comme un =
salu t, un accueil et une révérence dif- =
f é rents, tout à tour familiers , intimes, Ë
exubérants , dévots , grandioses, ten- E
dres, attentifs. La brièveté du propos =
n'accorde p lace à aucune confusion: Ë
Philippe Laubscher enlève chaque E
séquence avec brio. =

UN TEMPLE ET UN SON |

Le trop bref récital s 'achève avec =
Prélude et fugue  en mi bémol où l'on E
retrouve la complexité d'organisation E
sous les larges affirmations appa- =
remment simp listes : ainsi se termine S
en apothéose le crescendo d 'une S
rencontre privilég iée entre la lumière Ë
et le son , un temple et un musicien. U y Ë
avait une assistance assez honorable , E
mais tout de même trop réduite en =
fonction de la qualité du moment. Ë
Comme trop souvent au Val-de-Ruz , il E
y a disproportion entre l'effort d' orga- =
nisation et l'impact sur une commu- 5
nauté trop réduite. Pourtant , les E
concerts présentés a Saint-Martin ne r
s 'adressent pas aux seuls paroissiens , E
mais à tous ceux que la vie artisti que S
intéresse , que la rech erche d'exprès- =
sion ou le partage du beau passionne , E
qu 'ils soient inscrits au ciné-club , dans =
une troup e théâtrale ou dans une Ë
société de chant choral. Est-ce E
l 'info rmation qui circule mal, ou ce =
terrible «quant à soi» , ce réseau =
d'habitudes qui étouffe de nouveaux Ë
rendez-vous ? Quarante personnes , =
dont six ou sept organisateurs et amis Ë
de l'artiste, quatre ou cinq facteurs Ë
d'orgues étrangers en stage à =
Chézard , c 'est trop peu. =Ch. G. =
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I Récita/ d'orgue à Saint-Martin: |
/ 'espace et la lumière aussi
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• CET automne, la compagnie neuchfr' ¦-
teloise de Scaramouche, emmenée par
son créateur-animateur-directeur M. et
/Vf™ Max Kubler a eu l'insigne honneur
d'aller représenter la Suisse au festival
international de théâtre amateur de
Chieti en Italie.

Voici donc sous forme de flashes ce
qu'a rapporté de ce voyage mouve-
menté de quelques jours une des parti-
cipantes, Danielle Monnin :

Un jour d'octobre en gare de Neuchâ-
tel, voilà la troupe au complet, tous frais
et dispos et l'aventure va commencer!
Jusqu'à Rome tout va très vite, et
jusqu 'à Chieti, nous fîmes la moitié du
trajet debout, coincés entre la porte des
toilettes et nos quelques bagages. Cette
situation «douillette» prit tin à Avezza-
no, que d'aucuns ne connaissaient pas
jusqu 'à ce moment béni, mais qui,
dorénavant , évoquera un souvenir
prosaïque impérissable!

Le lendemain vendredi après-midi,
Chieti est là, belle et noble, juchée sur sa
colline. Nous sommes peu fringants
mais frétillants de bonheur, l'aventure
continue!

A partir de ce moment-là tout va enco-
re plus vite. Les gens sont merveilleux.
La ville est charmante avec ses
vestiges historiques, le théâtre
Marrucino est un bijou admirable.

Pas le temps de trop- s'extasier.-Il «ï
faut prendre possession des loges, ;
installer le décor, régler les éclairages,. ¦ ;
répéter...car, on n'oublie pas que nous •
avons la lourde tâche de représenter le '•
théâtre amateur suisse. Le trac est l
énorme et chacun le ressent. '.

Samedi soir c'est le spectacle qui l
commence. L'émotion est intense, le "
public chaleureux. La représentation se ;
passe bien. A peine le dernier applau-
dissement passé et les inévitables '•
photos-souvenir, nous procédons au ¦
démontage ainsi qu 'au chargement du •
décor et des accessoires. Puis une '.
réception est offerte où même la langue l
ne pose plus aucun problème! A l
souhaiter que cela ne finisse jamais... ;
C'est au petit matin que nous rejoignl- \
mes l'hôtel avant de prendre le chemin \
du re tour, le cœur un peu serré de quit- '
ter une ville et ses habitants que nous •
aimions déjà. I

Il faudrait pouvoir dire, mieux que '.
nous ne l'avons fait, tout ce qu 'a repré- ;
sente ce voyage si dense avec ses nom- \
breux moments anecdotiques : la \
recherche d'un taxi à Rome, l'attente de ',
l'autobus au petit matin à Chieti, les •
changements de train, l'émotion, la joie '
de toute la troupe à jouer en Italie et tous '
les petits à-côtés qui sont le sel de ses '
déplacements ! D.M. "•

Scaramouche au festii/al
international de Chieti
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| Les débats de la commission de l'Ecole (
1 secondaire régionale de Neuchâtel (
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Sous la présidence de M. H. Rivier, prési-
dent, la Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunie le
14 janvier. Pour le traditionnel rapport sur
la marche de l'Ecole, chaque directeur de
collège a fait un rapide exposé sur les
événements marquants de décembre 80 el
janvier8l : les manifestations organisées le
dernier jour avant les vacances de Noël, les
travaux administratifs inhérents à la fin du
semestre fixée au 30 janvier, l'ouverture, le
12 janvier, de 2 classes de raccordement
4"10 Moderne avec des élèves de l'ESRN, de
la Béroche, de la Fontenelle, du CESCOL et
de Fleurier , etc.

La commission a examiné ensuite le
projet de plan de vacances pour l'année
scolaire 1981/82. Préparé par le Comité de
direction sur la base du plan-type du dépar-
tement de l'Instruction publique, le projet a
suscité quelques remarques de certains
commissaires. La semaine de relâche déci-
dée par les écoles primaires de Neuchâtel
durant la semaine du 1,™ mars fut citée en
exemple (La Commission scolaire de Neu-
châtel s'est déjà prononcée en décembre
1980)'. Il fut relevé que l'ESRN, dans sa
proposition, n'utilise qu'un seul des 5 jours
de congé autorisés par la loi. Finalement, à
la majorité, le projet fut adopté moyennant
que l'octroi éventuel de jours de congé
supplémentaires durant le long trimestre
d'hiver soit étudié après la consultation
habituelle auprès des communes faisant
partie du ressort de l'Ecole. La Commission
a pris acte, avec les regrets et remercie-
ments d'usage, de la démission, pour le
31 janvier, de M""-' E. Boinay, maitre de
mathématique.

L'agrandissement actuellement à l'étude
du collège des Coteaux a retenu quelques
instants l'attention des commissaires. Il
s'ag issait de désigner le délégué de l'Auto-
rité de l'ESRN à la commission d'étude

créée par la commune de Peseux. A
l'unanimité, M. Jean Martenet, membre du
Bureau, conseiller communal, directeur de
Instruction publique de Corcelles , a été
désigné. Il appartint ensuite à M. Milan
Jakus, médecin des écoles, de décrire le
travail entrepris pour les classes de l'Ecole
dans le domaine de l'éducation sanitaire.
Afin de sensibiliser son auditoire, M. Jakus
a fait projeter le film qui est présenté en ce
moment aux élèves de 4mc année pour leur
montrer les effets de l'alcool sur l'orga-
nisme. Une discussion très animée a suivi
la projection. Enfin le médecin des écoles a
développé la stratégie qu'il compte appli-
quer la prochaine année scolaire: - pour les
élèves de Vannée : cours sur la réanima-
tion, la technique du bouche à nez, le geste
qui sauve la vie (ce cours sera éventuelle-
ment répété aux niveaux 2 et 3) ; - pour les
élèves de 3mo année : cours d'éducation
sanitaire, comprenant également une
information sur l'alcoolisme, le tabagisme,
la drogue. Sera examinée ultérieurement,
la proposition d'un groupe de maîtres
enseignant la biologie humaine de collabo-
rer avec les médecins pour les cours
d'éducation sanitaire.

CORTAILLOD

Vie paroissiale
(c) Comme en toute année impaire il y
aura, en automne, la vente de paroisse.
Pourtant on en parle déjà et de nombreux
ateliers sont en préparation qui ouvriront
sous peu leurs portes, chacun selon ses
goûts et ses capacités créatrices sera invité
a bricoler des objets de toutes sortes en
bois, en paille, en cuir, etc. Quant à
l'assemblée annuelle de paroisse, elle a été
fixée au mardi 17 mars.

La réussite d'un musicien neuchâtelois
Accumuler à la fois les activités pédago-

giques les plus importantes, mettre au
point une nouvelle méthode d'enseigne-
ment, se consacrer en plus à la diffusion de
la musique dans les écoles et donner de
nombreux concerts tant en Suisse qu'à
l'étranger, c'est l'exploit qu'accomplit
quotidiennement Jan Dobrzelewski, le
jeune virtuose neuchâtelois du violon.

Il exerce depuis plusieurs années déjà ses
talents en Amérique du Sud où il occupait
plusieurs postes importants de professeur
à l'Université nationale de Costa-Rica et de
directeur de la diffusion culturelle. Il est
actuellement professeur à l'Université
autonome de Mexico ainsi qu'au Conserva-
toire national du Mexique. Il a publié une
méthode d'enseignement du violon qui
s'est répandue dans tout le continent sud-
américain et qui fait une percée chez nous
puisqu 'on la trouve maintenant à l'Ecole
sociale de musique du vignoble et du Val-
de-Ruz et à l'institut Ribaupierre à Lausan-
ne.

Il se consacre en outre à des cours
spéciaux qu'il donne dans les différentes
universités du Chili , de Panama, du Hondu-
ras parmi d'autres , sans compter les
innombrables concerts dans les écoles,
réalisés en collaboration avec June Pantil-
lon, pianiste de renom international.
Ensemble ils ont donné plusieurs tournées
de concerts en Suisse, en Europe et aux

USA, toutes couronnées de succès reten-
tissants.

Le public neuchâtelois aura la chance de
les entendre dans un concert au Temole du
bas, le 14 février dans un programme
remarquable puisqu'il comprend quatre

¦ grandes pages, dont trois premtères**ieu-
châteloises. Outre la célèbre «Sonate à
Kreutzer » de Beethoven on pourra décou-
vrir une sonate de jeunesse de Mozart ,
quasi-inconnue, la très belle sonate de
Strauss, rarement donnée malgré sa
grande beauté, et une page nouvelle du
répertoire ravélien : la «Sonate posthume»
oui vient d'être éditée et dont nos aurons la
primeur. C'est donc avec plaisir que nous
réentendrons ces deux artistes en souhaitant
que cette nouvelle tournée de concerts sera
encore plus glorieuse que les précédantes.

J.-PH. B.

'
CRESSIER

Vétérans musiciens
fêtés

(c) Les deux vétérans de la fanfare
«L'Espérance», MM. Edouard Gachoud et
Charles Landry ont été fêtés hier soir au
caveau du château de Cressier. A cette
occasion, M. Armand Gougler , président du
Conseil communal a prononcé une allocu-
tion. Nous reviendrons sur cette réception.

Ë L _^ Ĵ 
Prévisions pour

Ë ™WM toute la Suisse
E L'antidyclone continental s'affaiblit et
E les perturbations de l'Atlanti que prennent
E une traje ctoire plus méridionale. L'une
E d' elles toucherait la Suisse en fin de jour-
E née.
Ë Prévisions jusqu 'à ce soir:
E Nord des Alpes , Valais , Grisons : la cou-
E che de brouillard , dont le sommet est voisin
E de 700 m se dissi pera au milieu de la jour-
= née. La nébulosité deviendra graduelle-
E ment p lus abondante au-dessus et quel ques
E pluies se produiront dans la soirée dans
E l' ouest et le long du Jura . (Neige au-dessus
E de 1500m environ) .
Ë La température sera comprise entre -3
E et -8 degrés en fin de nuit et entre 0 et
E 5 degrés l' après-midi.
E Vents modéré s d'ouest , en augmentation
= le soir.
Ë Sud des Alpes :
S Ensoleillé avec quelques intervalles nua-
E geux , température d'après-midi voisine de
E 12 degrés.
E Evolution pour mercredi et jeudi :
= Au nord : très nuageux ou couvert et plu-
E ie, plus tard neige jusqu 'en plaine.
E Au sud: d'abord très nuageux et quel-
E ques préci pitations possibles , surtout en
E montagne. Dès jeudi éclaircies.

| B£J]\V Observations
E I 1 météorologiques
| LJ H à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel , 2 février
E 1981. Température : moyenne : -3,1, min. :
Ë -4 ,2; max. : -2 ,0. Baromètre : moyenne :
E 734,2. Eau tombée : -. Vendt dominant :
E direction: sud-sud-est , faible. Ltat du ciel:
E couvert-brouillard.
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mrm/rj i Temps S
EF̂  et températures =
^̂ v t Europe E
"̂̂ "  ̂et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : brouillard , -2 degrés ; Bâle-Mul- E

house : serein , 3 ; Berne : serein , -1 ; Genè- Ë
ve-Cointrin: couvert , -3; Sion: serein , 3; =
Locarno-Monti : serein, 12; Saentis: ser- ë
ein , 0, mer de brouillard 600 m/m; Paris : E
serein , 9; Londres : nuageux , 7; Amster- E
dam : peu nuageux , 6 ; Francfort : nuageux , E
-2; Berlin: serein , 7; Copenhague : cou- Ë
vert , bruine , 4; Stockholm: nuageux , 7 S
Helsinki : couvert , -1; Munich: serein , 7; Ë
Innsbruck : serein, 4; Vienne : serein, 11; E
Prague: serein , 4 ; Moscou: peu nuageux , E
-4; Budapest : serein , 8; Istanbul : serein , E
9 ; Athènes : serein , 14 ; Rome : serein , 15 ; E
Milan : serein , 11 ; Nice : serein , 14 ; Barce- =
lone : peu nuageux , 13 ; Madrid : serein , 8 ; =
Lisbonne : serein , 12 ; Tunis : nuageux , 11. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 2 février 1981 £;

428,92 |
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Douche glacée pour Se conducteur d'un chasse-neige...

FAN — L'EXPRESS Mardi ¦

***B£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Audience du tribunal de police

De notre correspondant :
Hier, en ouvrant l'audience du tribunal de police du Val-de-Travers,

M. Bernard Schneider, président, assisté de M llc Chantai Delachaux, commis au
greffe, a donné connaissance d'un jugement se rapportant à un procès pénal
ayant eu son épilogue, en première instance, à La Chaux-de-Fonds.

Le nommé J.-P. B. avait été condamné à 45 jours d'emprisonnement. Il était
prévenu d'abus de confiance et d'escroquerie. La cour de cassation pénale avait
estimé insuffisants les motifs retenus à l'appui de ce verdict et avait renvoyé
l'affaire à Métiers.

Un nommé M.P. avait payé à J.-P. B.
une somme de 7000 fr. pour l'achat d'une
voiture . Le vendeur s'était engagé à livrer
le véhicule, auquel il devait faire quelques
petites transformations , expertisé. Nous
ne reviendrons pas sur toutes les circons-
tances de cette histoire, car elles ont déjà
été évoquées dans notre journal.

Examinant les points les uns après les
autres , le président Schneider est arrivé à
la conclusion que J.-P. B. n'avait pas fait
preuve d'astuce mais que M.P., l'ache-
teur , s'était montré d'une certaine négli-
gence. J.-P. B. a donc été libéré des fins de
la poursuite pénale. Le séquestre de l'auto
et de ses accessoires prononcé en décem-
bre 1979, a été levé. Quant aux frais ils
ont été mis à la charge de l'Etat.

En août dernier , dans un cerle de
Couvet , deux consommateurs jouaient

aux cartes. Un troisième, S.R., de Fleurier
se joignit à eux et perdit. Il alla à une autre
table retrouver des connaissances. Entre-
temps le tenancier avait indiqué aux
joueurs qu 'à minuit ils devaient cesser
leur partie. Cinq minutes avant l'heure
fatidique , ils avaient recommencé une
partie et S.R. commanda pour les joueurs
une tournée de façon à payer son écot. Le
tenancier refusa de servir et prit le tapis et
les cartes sur la table.

La discussion s'envenima alors. S.R.
alla rapporter au comptoir un demi de
blanc. Puis S.R., le tenancier s'étant réfu-
gié dans la cuisine , brisa la vitre de la
porte de ce local et fracassa cette porte à
coups de pied. Ce qui s'est passé réelle-
ment avant , on n'en sait rien tant les
témoins se sont montrés imprécis voire
contradictoires.

De la cuisine, le tenancier s'échappa par
une fenêtre , passa par le toit d' un garage,
sauta à terre et après un assez long périp le
par différentes rues — pour éviter de
rencontrer S.R. dira-t-il - alla sonner au
poste de police !

Le gérant était blessé à une main. Il dut ,
accompagné par un gendarme, aller se
faire soigner à l'hôpital. Il soutiendra que
c'est au moment où la vitre fut brisée par
S.R., qu 'il s'est blessé. Alors que S.R.
affirmera que le tenancier s'est blessé en
descendant par la fenêtre puisque l'on a
retrouvé du sang à un crochet , à l'exté-
rieur. Dans la cuisine, en revanche, il n 'y
avait pas de sang aux dires d'un agent de
la police cantonale.

Si la plainte pour dommage à la pro-
priété a été retirée , par contre le gérant
avait maintenu la sienne et S.R était accu-
sé de voies de fait , de lésions corporelles
et de scandale public. Son mandataire a
souligné que le gérant avait bel et bien pu
se blesser en passant par la fenêtre. Il a
contesté les lésions corporelles comme les
voies de fait car on ne sait pas s'il y a eu
véritablement échange de coups. Il a plai-
dé en faveur d'une libération , subsidiai-
rement de l'application d'une amende
réduite pour scandale public.

En raison des témoignages entendus et
des points de droit évoqués, le jugement
sera rendu lundi prochain.

L'ARROSEUR ARROSÉ

L'avant-veille du dernier Noël , vers 7 h
du matin , A.M., septuagénaire bien
sonné, a arrosé à coup de jet glacé le
conducteur d'un chasse-neige.
- J'ai fait cela , avouera A.M., parce que

cela fait 50 ans qu 'on vit en mauvaise
intelligence avec la famille du plaignant.
J'étais en colère...

A.M. prétendait que le conducteur du
chasse-neige faisait exprès d'accumuler
les montagnes blanches devant sa maison ,
ce qui a d'ailleurs été contesté par le
garde-police. Et pour tenter d'expliquer
pourquoi il avait ce jet en main , A.M.
affirma que c'était pour ramollir des blocs
de neige glacée qui se trouvait devant
chez lui.
- Mais le conducteur du chase-neige,

lui fera remarquer le président , n'avait
pas besoin d'être ramolli...

Les faits ayant été admis et ne donnant
pas lieu à contestation , A.M. a été
condamné aux réquisitions du procureur
général , soit à une amende de 50 fr.,
somme à laquelle viennent s'ajouter par
35 fr. les frais judiciaires. G. D.

Les sous-officiers ont siégé à Môtiers
De notre correspondant :
Les membres de la section du Val-de-

Travers de l'Association suisse des sous-
officiers, se sont réunis à l'hôtel des Six-
commu nés à Môtiers, sous la présidence de
l'adjudant sous-officier Léon Rey.

Après un préambule de celui-ci, fut
entamée la restructuration des différents
organes de la société, soit les comités de
section et technique, reliés à un comité des
concours internes, formé des principaux
responsables.

La formule souple et moderne permet
d'entrevoir d'intéressantes perspectives

car elle permettra au président du comité
de section de travailler main dans la main
avec le nouveau chef technique, le lieute-
nant Andréas Baechler , de Couvet.

Les nouveaux statuts élaborés par une
commission de trois membres, ont été
adoptés, après quelques retouches mineu-
res et avec remerciements à leurs auteurs.

Plusieurs membres de la section ont pris
part au Triathlon national des Verrières qui
a eu lieu le 31 janvier et le I""février, soit en
qualité de concurrents ou de collabora-
teurs. C'est en trinquant avec le verre de
l'amitié que s'est terminée cette assemblée
générale extraordinaire.

COUVET 1
Le quatuor «Ad Musicam»

chez les J.M.
(sp) Dimanche , en fin d'après-midi , le
quatuor «Ad Musicam », formé de quatre
jeunes musiciens neuchâtelois : Charles
Aeschlimann, flûte , Elisabeth Grimm,
violon, Christine Soerensen , alto, et
François Hotz , violoncelle, a donné à la
chapelle de Couvet un concert dont le
programme comprenait des œuvres de ].
Hay dn, I. Pleyel, VV.-A. Mozart,
W. Aeschbacher et V. Andreae.

Comme les mêmes interprètes avaient
déjà joué les mêmes compositions, à une
exception près , samedi, en la salle du
Conseil général de l 'hôtel de ville de Neu-
châtel, nous renvoyons nos lecteurs à la
critique musicale publiée à ce sujet dans
nos colonnes. Notons cependant que cet
excellent quatuor s'est produit à Couvet
sous l'ég ide des Jeunesses musicales,
membres du Centre culturel du Val-de-
Travers.

Le président du tribunal à I Ecole des parents
L évolution du droit de la famille

De l'un de nos correspondants :
La semaine dernière, salle du Grenier, à

Fleurier, un auditoire fort intéressé a suivi
l'exposé que M. Bernard Schneider, prési-
dent du tribunal de district, a consacré, à la
demande de l'Ecole des parents du Val-de-
Travers , au droit de la famille et à son évolu-
tion actuelle.

Durant la première partie de sa conféren-
ce, le juriste s'est attaché à définir la philo-
sophie du droit de la famille, sous-tendue
par des éléments psychologiques et
sociaux. Constituée, au sens juridique du
terme, par un couple et ses enfants
mineurs, la famille est un phénomène per-
pétuel et universel ; elle est considérée
comme la plus petite des cellules sociales et
comme la plus intime des sociétés humai-
nes. Pourtant, elle est régie par des règles
(le Code civil, par exemple) et protégée par
des organes (les tribunaux, par exemple).

MORALE RIGOUREUSE
Codifié il y a une septantaine d'années,

l'essentiel du droit de la famille est contenu
dans les articles 90 à 456 du Code eivil suis-
se du 10 décembre 1907. Aussi est-il
l'expression de la conception morale et
rigoureuse d'une époque en grande partie
révolue, durant laquelle le mariage et la
famille étaient tenus pour des buts en soi, à
l'exclusion detoute recherche de bonheur;
durant laquelle la forte structuration de la
famille exigeait la présence d'un chef
unique, en l'occurrence le père; durant
laquelle aussi, tout ce qui se faisait hors du
mariage n'était pas légitime, d'où la notion
d'enfant illégitime !

Aujourd hui, bien des choses ont change,
devait poursuivre M. Schneider. On assiste
à une montée du droit au bonheur pendant
la vie terrestre ; à une modification des
conceptions religieuses; à un essor des
droits individuels à la vie, à la santé et à
l'épanouissement de la personne; à un
développement de la protection de
l'enfant ; à une reconnaissance croissante
de l'égalité de l'homme et de la femme, etc.
Et le juge d'insister sur cette notion fonda-
mentale d'égalité, qui consiste à traiter de
manière semblable des situations sembla-
bles et de manière différente des situations
différentes.

Face à ces changements, il importait
d'apporter des modifications au droit de la
famille helvétique. Dès 1957, une commis-
sion fédérale d'experts s'y est attelée sous
la direction d'un juriste neuchâtelois,
M. Jean-Michel Grossen. En 1972, la loi sur
l'adoption, nouvelle version, fut adoptée,
puis celle sur la filiation en 1976. Le projet
de révision des articles du CSS portant sur
le mariage eLses^effetS-Avété^ajshfivé̂ en
1979. Le divorce et la tutelle sont actuelle-
ment à l'étude auprès de la commission
d'experts.

DE L'ADOPTION AU CONCUBINAGE
Dans la seconde partie de son exposé,

M. Bernard Schneider a.passé en revue les
principales innovations concernant l'adop-
tion, la filiation, le mariage et le divorce,
non sans aborder, en guise de conclusion,
ce «domaine qui monte» et qu'on appelle
le concubinage.

A propos de l'adoption, il a rappelé
qu'elle fait aujourd'hui l'objet d'un acte
d'autorité irréversible et que son critère
prédominant est le bien de l'enfant mineur
qui jouit d'une intégration totale dans sa
nouvelle famille et perd désormais tous
liens avec sa famille d'origine. Dans le
domaine de la filiation, un grand pas en
avant a été franchi avec la suppression du
qualificatif «illégitime», naguère encore
accolé à un enfant né hors mariage. Une
autre modification de poids est, bien
entendu, le remplacement de la puissance
paternelle par l'autorité parentale.

Quant au projet relatif au mariage, il n'a
pas pu proposer une solution de rechange
valable au fait qu'en se mariant , la femme
perd son nom pour prendre celui de son
conjoint. En revanche, l'article 160 du CSS
devrait être aboli : «Le mari est le chef de
l'union conjugale» ... Selon M. Schneider,
le divorce demeure encore un sujet tabou
en raison d'idées reçues qui ont la vie
longue. Ases'yeux, il s'agirait de déculpabi-
liser ladivorce, en le considérant comme le
résultât rJ'uiféchec et non plus d'une faute. '

VIE COMMUNE À L'ESSAI
Enfin, le président du tribunal a évoqué le

concubinage qui, en fait , remp lit la même
fonction que le mariage, avec ou sans
enfants. D'aucuns le préfèrent au mariage
dans la mesure où il permet un meilleur
respect de l'égalité entre l'homme et la
femme, où il laisse à chaque partie davan-
tage de liberté, où il augmente la solidité du
couple et où, le cas échéant, il autorise un
essai de vie commune avant le mariage. Or,

comme l'élaboration des lois s'opère très
lentement dans notre pays, le concubinage,
actuellement très répandu, échappe pour le
moment à toute règle juridique.

Une discussion a prolongé les propos du
conférencier, présenté et remercié par
Mmc Linder, de Couvet, au nom de l'Ecole
des parents du Val-de-Travers.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Superman

No 2.
Fleurier , collège régional: 20 h , Psychologie

(cours UPN).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures .
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

AVIS
André Perrin, pharmacien, a remis pour raison de santé,

à partir du 1er février 1981, sa

Pharmacie
place du Marché - Fleurier

à Madame Heidi Jenni, pharmacienne diplômée.
Il tient à témoigner à sa fidèle clientèle,

avec laquelle il a entretenu de nombreux liens d'amitié,
son regret de la quitter. Il la prie de reporter

sur son successeur la confiance qu'elle lui a témoignée.

AVIS
Madame Heidi JENNI

se référant à l'avis ci-dessus informe le public qu'elle a repris la

Pharmacie Perrin
place du Marché - Fleurier

Elle espère que la population lui accordera la même estime
qu'à son prédécesseur. 123768-80

AVIS AUX SKIEURS
DE NEUCHÂTEL

Nouveau service de car
NEUCHÂTEL - LA ROBELLA

tous les mercredis et samedis
Dép. 13 h 15

Fr. 20.-, enfants Fr. 18.-
tous les dimanches

dép. 9 h 30
Fr. 26.-, enfants Fr. 22.-.

transport et remontées compris
Rendez-vous quai du Port Neuchâtel

Retour départ de Buttes à 17 h.
Renseignements, conditions

d'enneigementtél. (038) 61 15 24 ou
Excursions A. Grize Fleurier

tél. (038) 61 22 98
122078-1

Gustave Courbet attire toujours la foule à Ornans
FRANCE VOISINE

Gustave Courbet , dont la première
étap e, au moment de son exil a eu lieu à
Fle urier, continue d'attirer la foule en sa
maison natale, devenue musée départe-
mental, à Ornans, dans la Vallée de la
Loue.

L 'année dernière , dans cette demeure
où presque tout a été conservé comme au
temps jadis , l'exposition « Courbet
familier » a obtenu un beau succ ès
d'estime par son apport concernant la
connaissance du grand peintre dans son
environnement omanais et parisien.

L' occasion de cette exposition a perm is
de porter à la vue du public beaucoup de
documents non inventoriés provenant de
dons au musée ou même d'achats faits
par l'association des «Amis de Courbet» .
Des locaux de conservation sont en cours

d'aménagement et permettront , dès leur
achèvement, de transférer des archives
dispersées et surtout de recueillir les fonds
que de nombreux historiens d' art promet-
tent.

Pendant la dernière saison et en dép it
d'un temps exécrable durant l'été , la
maison natale de Courbet a reçu 11.000
visiteurs. Si les Français, surout pour des
raisons économiques ont été moins nom-
breux que de coutume, les étrangers par
contre, les gro up es du troisième âge et les
groupes scolaires ont augmenté. Cela
démontre , s 'il en était encore besoin
l'obligation de faire de ce musée un lieu
culturel ouvert répondant à la demande
complexe d' un public cultivé autant qu 'à
celle, simplement documentaire , d'un
public ayant la volonté d' apprendre .

Pour cette année , on prévoit de mettre
au poin t une exposition sous le titre « une
relecture de l'enterrement» et un appel a
été lancé en vue de connaître les descen-
dants des personnages qui f i gurent sur
cette toile impressionnante.

D' autre part , 1980 a été marqué par
une bénéfique enquête policière . Un beau
fusain de Courbet représentant sa sœur
Zélie avait été volé en 1976 au musée
même. Après p lusieurs années d'exil -
encore un... -on a appris que cette œuvre
se trouvait en Suisse et récemment les
responsables du musée ont pu en assurer
la saisie par un tribunal de Zurcih.

On espère que bientôt Zélie Courbet
retrouvera sa place sur les cimaises du
musée d'Ornans qu 'elle n 'aurait jamais
dû quitter! G.D.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
74 ÉDITIONS DE TRÉVISE {

Le soleil baissait et les rayons cramoisis brillaient sur
le sol, à travers les fenêtres. «On dirait du sang!»
pensa-t-elle. Vide, l'endroit semblait poussiéreux et mal
tenu . Les coussins rouges étaient d'un mauvais goût
criard et il y régnait une violente et désagréable odeur
de parfums vulgaires.

Perdita avança doucement , sur la pointe des pieds,
vers la porte du fond. Elle savait que, dans les tropiques,
la nuit tombe rapidement ; il n'y avait pas de crépuscule
et quand le soleil serait couché, il ferait nuit.

Habituellement, dès que le soleil baissait, les lampes à
huile étaient allumées, mais elle supposait que, ce soir,
les domestiques négligeraient leur service puisqu'il n'y
avait personne à part elle; il fallai t donc qu 'elle se poste
maintenant près de la porte, de crainte d'avoir des diffi-
cultés à la trouver.

Elle s'en approchait de plus en plus, à pas de loup. Elle
pouvait percevoir, de l'autre côté, la démarche traî-
nante de l'eunuque et l'entendait toussoter de temps à
autre.

De loin parvenait le son de la musique, le battement
des tambours, celui des tambourins en peau de chèvre et
le pincement du luth-al-oud. Ainsi que le murmure
grave de voix mâles et le bruit de leurs rires.

«Ils allaient se gaver », pensa Perdita , et bien que leur
religion leur interdise de boire de l'alcool , il y aurait des
sucreries qui éveillent les passions et beaucoup d'autres
friandises, pouvant stimuler à la fois le corps et l'esprit.

Elle réalisa soudain qu'il faisait nuit; le soleil avait
disparu et , bien qu'elle ne puisse pas le voir, le ciel serait
comme du velours violet, les étoiles scintilleraient telles
des pierres précieuses et il y aurait, peut-être, une lune
pâle se levant au-dessus des minarets.

Tout était tranquille à l'intérieur du harem. Perdita se
sentit envahie par la panique. Elle eut envie de crier, de
courir, de cogner de ses mains contre la porte. Il fallait
qu 'elle s'échappe maintenant, avant que les serviteurs
viennent la chercher, pour l'amener voilée et sans
défense dans le grand hall , attendre, spectatrice silen-
cieuse, le début de la cérémonie de mariage.

«Le marquis m'a abandonnée. Il ne peut venir à moi.
Il ne peut pas me sauver », songea tristement Perdita , et
elle eut un moment de désespoir en pensant qu'après
tout, il était peut-être content d'être débarrassé d'elle.

Que représentait-elle pour lui ? Ne vaudrait-il pas
mieux qu'il l'oublie, reparte pour l'Angleterre et
l'abandonne à son destin ?

Puis elle se dit que de telles pensées lui étaient souf-
flées par le démon, pour l'effrayer, et non seulement la
faire douter du marquis, mais lui faire perdre sa foi en
Dieu.

Depuis le tout début de son incarcération dans cet
horrible endroit, elle avait prié, elle avait supplié Dieu
de l'aider. Maintenant, à cette minute précise où elle se
sentait plus seule qu 'elle ne l'avait jamais été de sa vie,
elle savait qu'il était là , à ses côtés.

«Aidez-moi ! Aidez-moi à être brave. Donnez-moi le
courage de me tuer vite et sans crainte, si jamais je ne
suis pas délivrée», murmura Perdita.

Juste à cet instant, il y eut une terrible explosion.
Celle-ci secoua tout l'édifice et fut suivie par une autre
et une autre encore.

Des cris perçants éclatèrent, des appels, des plaintes,
et alors que Perdita s'avançait rapidement vers la porte,
elle s'ouvrit. La femme soudanaise était debout de
l'autre côté, le corps énorme de l'eunuque étendu,
immobile à ses pieds.
- Venez vite , dit-elle en tendant la main et en tirant

Perdita par le bras.
- Vous l'avez tué ! souffla Perdita , le regard baissé

sur l'eunuque.
- Oui, je l' ai tué, mais ils ne sauront pas que c'est moi,

ils croiront que c'est vous !
- Jamais... je n'aurais pu... faire cela , murmura Per-

dita , et tout en parlant , elle laissa tomber le poignard
qu 'elle avai t tenu serré dans ses mains.
- Partez... partez vite, et qu 'Allah vous protège ! dit

la Soudanaise.
- Merci , répondit Perdita.
Alors, courant plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait ,

elle traversa le jardin , comme une flèche, en direction
du mur sud. Pendant sa course, elle entendait, dans son

dos, un bruit de coups de feu, ainsi que d'autres explo-
sions.

Elle arriva devant le mur. Les étoiles et une lueur
rouge, qui paraissait provenir d'un incendie derrière la
casbah, l'éclairaient juste suffisamment pour lui permet-
tre de voir par-dessus les bougainvillées, non pas la
corde qu'elle pensait trouver, mais une échelle de corde.
Elle réalisa à cet instant que, tout en sachant qu'elle
pouvait se laisser glisser le long d'une cord e, elle n'avait
pas été ceraine de pouvoir y monter. Sa lourde ceinture
ornée de pierreries pouvant la gêner, elle la détacha
avec impatience et la jeta au milieu des fleurs. Ses pieds
nus furent sur les échelons et elle grimpa rapidement.

Le mur lui parut très haut et une fois parvenue au
sommet, regardant vers le bas, son cœur s'arrêta de bat-
tre ! En dessous, se trouvait un homme en djellaba blan-
che, comme celle que portait le sultan lors de leur
première rencontre, le visage à l'ombre du capuchon
rabattu sur sa tête.

Puis, alors que mortellement effrayée elle s'accro-
chait au haut du mur, elle entendit la voix du marquis.
- Perdita!
Elle poussa un petit cri de joie ! Frénétiquement, elle

dégringola vers lui. Sans s'en rendre compte, elle avait
dû se laisser tomber sur les derniers mètres, car elle se
retrouva dans les bras du marquis, et étouffait presque
d'être si étroitement serrée contre lui.

Elle aurait voulu crier de soulagement. Elle aurait
voulu lui dire combien elle lui était reconnaissante
d'être là. Mais elle avait beau essayer de parler, aucun
son ne franchissait ses lèvres. A suivre

LA COTE AUX-FÉES
Rencontre d'échecs

(c) Récemment, le Club d'échecs de La
Côte-aux-Fées a organisé , pour la
quatrième fois , un tournoi «éclair»
comportant des parties de sept minutes ,
en sept rondes. Dans une très bonne
ambiance, 28 concurrents se sont affron-
tés en toute sportivité et camaraderie. Les
meilleurs résultats sont les suivants : 1.
Pierre-André Jaton (Sainte-Croix)
6,5 p/29,5; 2. Laurent Odiet (Béroche)
6/26 ,5; 3. Serge Chivaux (La Côte-aux-
Fées) 5/31,5; 4. ex Claude et Jean-Paul
Richard (Fontainemelon) 5/29 ; 6. Tullio
Paladino (Sainte-Croix) 5/28 ; 7. Jacques
Tissot (Béroch e) 4,5/31,5; 8. Gérald
Montandon (La Côte-aux-Fées) 4/31.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le comité des contemporains 1908 du
Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de leur
cher ami et collègue

Monsieur

Fritz LERCH
des Verrières , survenu Ie31 janvier 1981.

134782-M
. Ŝ .̂'aa-" - 4frv * • .

(sp) Ces derniers jours, des poux ont
fait leur réapparition sur la tête de
quelques élèves de l'école primaire de
Fleurier. Pour éviter une propagation
de cette invasion, l'infirmière scolaire ,
par le biais d'une circulaire, invite tous
les parents à procéder à un lavage des
cheveux -de leurs enfants au moyen

> d'un shampooing spécial vendu dans
les pharmacies.

Des poux
à l'école primaire



La Chaux-de-Fonds, un champ de fouille d'archéologie industrielle ?
MONTAGNES

Les recherches d un jeune architecte sur sa ville
Marc Emery, nous le connaissons

déjà comme un des éléments moteurs
de l'association « Sauver le Manège ».
Ela rgissant sa perspective, le voici en
train de brosser, en un tour de main,
un portrait neuf et à champ d'applica-
tion multip les de La Tschaux. Le Club
44 l'accueillait pour une conférence-
débat dont le titre «La Chaux-de-
Fonds, ville du romantisme indus-
triel» avait provoqué l'intérêt d' un
public nombreux.

On a dit et on dit toujours (les gens de
l'extérieur autant que ses propres habi-
tants) qu 'elle est la ville la plus laide de
Suisse. Est-ce le sentiment blessé d'un
enfant du pays qui a poussé ce chercheur
passionné à dépoussiérer les fondements
historiques de son développement? En
tout cas son analyse jette les bases d'une
réflexion nouvelle et commune sur notre
ville , capable sinon de déplacer des

montagnes, du moins de susciter une
discussion ouverte sur son passé et son
avenir.

Selon la thèse de M. Emery, la ville de
La Chaux-de-Fonds reconstruite après
l'incendie de 1794 n'est pas apparue subi-
tement et sans raison telle que nous la
connaissons. Elle est issue du romantisme
industriel , de cet idéal du XIXe siècle où
l'homme prend en main son destin jusque
dans l'urbanisme.

Par contraste avec les villes médiévales
issues d'un autre ordre social dont la
conception fut laissée au hasard , voici les
châteaux de l'industrie et leurs cheminées
emblémati ques autour desquelles s'orga-
nise la vie. Or, à La Chaux-de-Fonds rien
de pareil. Pourquoi? Dans cette ville
animée d'idées sociales avancées et haut-
lieu de l'horlogerie (industrie fractionnée
en ateliers), la mission laborieuse de
l'homme s'investit dans la ville entière.
Elle sera l'emblème du modernisme
(l'image d'une seule manufacture

d'horlogerie) propre à rassembler en son
sein toutes les énergies dont elle a besoin
dans son rapide développement.

PAS DE TAUDIS!

Ainsi s'explique , entre autres, l'absence
relative de taudis à La Chaux-de-Fonds.
L'image décentralisée du château s'est
incarnée dans les habitations mêmes,
organisées et proportionnées selon une
volonté précise. Les jardins institutionna-
lisés, l'espace étudié participent de cet
effort urbanistique qui de Moïse Perret-
Gentil à Charles-H. Junod a façonné cette
ville. De « urbs » calquée sur les cités anti-
ques égyptiennes et romaines (en un plan
octogonal dont le centre est l'actuelle
place de l'Hôtel-de-Ville) nous sommes
passés par «junod polis » et clock's clicks
Bazar , selon la nomenclature de
M. Emery.

En 1865, l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds propo-
se un plan en damier porté à l'infini qui
concrétise les aspirations et les espoirs dus
à l'augmentation de la population (qui
passe de 17.000 à 38.000 de 1850 à 1900).
« Corbu-city» , «Celestville», ... ainsi
sera encore baptisée La Chaux-de-Fonds
par l'orateur qui tour à tour y verra : un
boulevard en quête d'une ville; la cité de
Babar , temple de la culture et des loisirs ;

et la ville idéale d'un certain Dr Faust qui
imaginait des îlots d'immeubles , tous avec
jardins au sud, séparés par des rues rectili-
gnes et des bâtiments publics fermant la
perspective.

On est bien loin , avec cette thèse, d'une
simple vue de l'esprit. Concrètement
cette recherche aura (on l'espère) des
réperscussions pratiques sur l'avenir de la
cité. Pour en discuter étaient réunis, outre
le public, M. Tripet , historien et directeur
du gymnase; F. Matthey, président de la
ville; Y. Velan , écrivain et professeur au
gymnase; et Maurice Favre , historien et
juriste. Tout le monde s'accorda pour
considérer que La Chaux-de-Fonds fut et
reste un défi. Sa situation actuelle (que
l'on connaît) est préoccupante. Encore
soumise à un plan caduc de développe-
ment à la périphérie qui oblige à de gros-
ses dépenses en équi pements, il existe dans
le centre-ville plus de mille appartements
vides. Par chance, le patrimoine architec-
tural , témoin de ce XIX1' siècle, n'a pas
encore été totalement détruit. Et l'on peut
aujourd'hui , grâce à l'apport de travaux
tels que celui de M. Emery, étudier la
revalorisation, la réutilisation et le
réaménagement des anciens quartiers du
centre à des fins judicieuses; après tout ,
La Chaux-de-Fonds est toujours une ville
expérimentale... »i D

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Cinémas:
Corso: 20 h 30 Inspecteur la bavure (12 ans) .
Eden : 18 h 30 Fais-moi tout (20 ans) ; 20 h 30

Les Chariots contre Dracula (10 ans) .
Plaza: 20 h 30 Le plus secret des agents

secrets.
Scala: 20 h 45 La cité des femmes (16 ans) .
Tourisme: Bureau officiel de renseignements ,

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.

Galerie du Manoir: peintures de Zerbini.
Galerie du Club 44 : le peintre Quesada.
Bibliothèque de la ville : peintures de M™

Hug-Schwarz.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , 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.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopéra tive, 5 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

¦ ¦

ï D'un de nos correspondants : !
; Plusieurs milliers de personnes sont venues, samedi, visiter l'Ecole d'ingénieurs Z
l du canton, le Technicum et l'Ecole d'horlogerie, au Locle, ces trois institutions étant ;
;; mélangées dans deux bâtiments. (A relever le même succès en ce qui concerne le ;
; Tech, et ses divisions, à La Chaux-de-Fonds). ;¦ C'est souvent au hasard des panneaux que le public a pu savoir de quelle école tel •
« ou tel laboratoire faisait partie. Un bureau d'information d'ailleurs distribuait «
! gracieusement plans et renseignements. ¦ !
i Cette année, la direction de l'EI-ETS faisant preuve d'un dynamisme, contrecar- \
; rant ainsi les problèmes conjoncturels - développements technologiques, crises de l
i l'emploi, concurrence, etc. -a intéressé un large public ainsi que des prof essionnels \
; de la branche. \
l Des montres à quartz jusqu 'à la station d'émission par satellites, en passant par ;
; fous les laboratoires, ce fut une journée pleine de découvertes. ;¦ Comme chaque année, les curieux se sont pressés derrière les nombreux petits et •
« grands ordinateurs, ces « bêtes à tout faire vite » I Ils ont couru vers le laboratoire de •
» haute tension pour se « faire des frayeurs » en entendant craquer les «coups de fou- ¦
• dre» ennemis des bonnes nuits et ils se sont arrêtés partout ou déjeunes étudiants .'.
! étaient là pour expliquer un nec plus ultra en matière de technologie. ".
I Cette année, malgré les mètres de neige accumulés dans les champs, les routes l
i étaient convenables. Elles virent donc affluer un flot de visiteurs motorisés venus \
; parfois de très loin. En effet, l'Ecole d'ingénieurs du Locle est très prisée grâce à son ;
; programme dirigé qui forme en six ans des ingénieurs polyvalents. Lesquels ;
; peuvent ainsi s'adapter très facilement aux besoins des industries. ;
¦ ¦
¦ ¦

¦¦¦¦•••¦••¦¦••¦•¦••¦¦¦¦¦•¦¦¦¦•••¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦••¦••••¦•¦¦•"¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦••¦•¦i
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j Portes ouvertes à l'EI-ETS : I
i un succès total

Chronique des marchés

Devant l'attrait des placements américains qui épongent les liquidités helvétiques,
notre institut national d'émission engage des mesures de protection de notre franc.
Parmi ces dernières, la Banque nationale majore son taux d'escompte de 3 à 3Vi %.
Cette dernière aurait aussi vendu des dollars contre francs suisses pour tenter
d'enrayer la hausse de la devise américaine. Il en est résulté une journée particulière-
ment mouvementée sur le march é des devises. Après un mouvement de repli assez sec
en début de séance, le dolla r s 'est ressaisi pour terminer ce lundi 2 février 198 1 à des
parités semblables aux niveaux élevés touchés à fin janvier.

Les derniers emprunts suisses émis par Sulzer, Brown Bovéri et le Crédit foncier
vaudois sont proposés au pair, avec un intérêt de 5 V» %. Par ailleurs, la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement sugg ère un 6 %,lancéà99 Vi %,
pour une durée de dix ans. Ces nouvelles possibilités de placement ne diffèrent guère
des conditions précédentes. Quant aux obligations en cours, elles sont à peine soute-
nues hier.

Il est évident que la vague de fond qui enfle le dollar entraîn e peu à peu les autres
monnaies dans son sillage de taux élevés. Il ne semble pas que les rep lis rares et isolés
du loyer de l'argent, indiqués pour quelques instituts de crédit peu connus aux Eta ts-
Unis, fassent tache d'huile.

EN SUISSE , une résistance à peine meilleure a permis à de nombreuses valeurs
actives de répéter leurs prix de vendredi dernier ou même de les renforcer parfois. C'est
le cas de Leu nom., de Crédit suisse port , de Buhrle port., de Zurich assurances port , et
nom.è de BBC. Saurer et Jelmoli. Mais nombre d'autres titres continuent à s'effriter.

PARIS fait preuve de fermeté sur les principales valeurs françaises avec des avances
de 40 sur Carrefour et de 23 sur Matra. En revanche Elf Aquitain e s'allège de 10.

FRANCFORT s 'affirme aussi mais les gains de cours se limitent à moins de deux
DM. Même les automobiles progressent.

AMSTERDAM résiste sauf à Royal Dutch qui rétrogade de 3,40 florins.
LONDRES est lourd aux minières et aux pétroles.
NEW YORK dans une grande foulée s 'est engag é dans un lundi noir avec une très

grande majorité de ti tres en baisse. Là encore, l'attrait des placements à revenu fixe
conduit à des arbitrages.

L' or est tombé au-dessous des 500 dolla rs par once. E.D.B.

Taux d'escompte relevés

Le village de La Sagne a reçu, dimanche, l'assemblée des délégués de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises (voir notre édition d'hier). Sur notre photo (Avipress
Gaille, Boudry) une vue des participants et, au premier rang, MM. François Jeanneret,
conseiller d'Etat et Pierre Brossin , président du Grand Conseil.

Une foule de musiciens à La Sagne

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 30 janv. 2 févr.
Banque nationale 750.— d 750.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse ass. g. 720.— 710.— d
Gardy 50.— d  50.— d
Cortaillod 1640.— d  1650.— d
Cossonay 1475.— d  1475.— d
Chaux et ciments 650.— d 660.— d
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 6150.— 6150.— d
Interfood nom 1240.— 1275.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 475.— d 475.— d
Hermès nom 154.— d 151.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1420.— 1420.—
Bobstport 1410.— 1400.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— d 1100.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220.—
Editions Rencontre 1400.— 1400.—
Innovation 395.— d 395.— d
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4800.— d 4800.— d
Zyma 960.— 1050.—
GENÈVE
Grand-Passage —.— 395.— d
Charmilles port 910.— d 900.— d
Physique port 245.— 240.— d
Physique nom —.— 158.— d
Astra 2.10 2.05
Monte-Edison —.35 —.38
Olivetti priv 8.— 7.95
Fin. Paris Bas —.— 89.— d
Schlumberger 209.— 202.—
Allumettes B 40.25 d 43.— d
Elektrolux B 32.— 32.50 d
SKFB 35.— 36.—
BÂLE
Pirelli Internat 264.— 265.—
Bâloise-Holding port. ... 600.— d 605.—
Bâloise-Holding bon 1010.— d 1025.—
Ciba-Geigy port ] .  975.— 980.—
Ciba-Geigy nom 557.— 556.—
Ciba-Geigy bon 750.— 750.—
Sandoz port 3400.— 3400.—
Sandoz nom 1700.— 1700.—
Sandoz bon —.— 430.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jce 71250.— 71500.—
Hoffmann-L.R. 110 7125.— 7150.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1550.— 1530.—
Swissair port 631.— 630.—
Swissair nom 612.— 605.—
Banque Leu port 5440.— 5400.—
Banque Leu nom 3475.— 3525.—
Banque Leu bon 683.— 686.—
UBS port 3450.— 3445.—
UBS nom 622.— 620.—
UBS bon 123.50 123.50
SBS port 368.— 368.—
SBS nom 271.— 271.—
SBS bon 297.— 298 —
Crédit suisse port 2565.— 2580.—
Crédit suisse nom 449.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— 585.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1780.— 1780.—
Elektrowatt 2540.— 2520.—
El. Laufenbourg 3100.— d 3050.—
Financière de presse 235.— 235.—
Holderbank port 575.— 577.— d
Holderbank nom 535.— 545.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— * —.—
Landis & Gyr 1580.— 1580.— d
Landis & Gyr bon 158.— 158.—
Motor Colombus 675.— 670.—
Moevenpick port 3250.— d 3250.—
Italo-Suisse 202.— 203.— d
Œrlikon-Buhrle port 2340.— 2350.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 563.— 556.—
Réass. Zurich port 6450.— 6300.—
Réass. Zurich nom 3240.— 3230.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2680.— 2670.—
Zurich ass. port 15050.— 15100.—

Zurich ass. nom 9200.— 9275.—
Zurich ass. bon 1360.— 1360.—
Brown Boveri port 1335.— 1350.—
Saurer 590.— 600.—
Fischer 730.— 730.—
Jelmoli 1360.— 1380.—
Hero 3080.— 3080.— d
Nestlé port 3030.— 3030.—
Nestlé nom 2030.— 2030.—
Roco port 1675.— d 1675.— d
Alu Suisse port 1070.— 1065.—
Alu Suisse nom 421.— 417.—
Sulzer nom 2725.— 2710.—
Sulzer bon 355.— 357.—
Von Roll 415.— 410.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.75 61.75
Am. Métal Climax 79.— 80.75
Am.Tel &Tel 98.— 99.50
Béatrice Foods 34.50 d 34.50
Borroughs 97.— 95.50
Canadien Pacific 67.— 69.75
Caterp. Tractor 105.— 105.60 d
Chrysler 10.50 10.50
Coca-Cola 65.— 64.25
Control Data 126.50 122.—
Corning Glass Works ... 113.50 113.50 d
CPC Int 113.— 113.—
Dow Chemical 65.50 65.25
DuPont 84.75 86.50
Eastman Kodak 133.50 132.—
EXXON 148.— 147.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 38.50 37.75
General Electric 118.— 117.—
General Foods 60.50 60.50
General Motors 85.50 87.50
General Tel. & Elec 49.50 50.75
Goodyear 33.— 33.75
Honeywell 195.— 190.—
IBM 124.— 123.—
Inco 35.25 35.25
Int. Paper 78.50 80.25
Int. Tel. & Tel 54.75 54.50
Kenecott 48.— 47.50
Litton 141.50 139.—
MMM 112.50 110.50
Mobil Oil 141.50 140.50
Monsanto 137.— 138.50
National Cash Register . 118.— 116.50
National Distillers 50.50 50.75
Philip Morris 83.25 83.50
Phillips Petroleum 100.50 96.75
Procter & Gamble 126.50 127.50
Sperry Rand 108.50 105.—
Texaco 80.25 78.25
Union Carbide 109.— 109.50
Uniroyal 11.— 11.25
US Steel 54.— 51.50
Warner-Lambert 42.— 42.—
Woolworth F.W 46.25 46.—
Xerox 109.— 108.—
AKZO 13.50 13.25
AngloGold l 167.— 159.50
Ang lo Americ. I 26.— 25.—
Machines Bull 21.25 21.—
Italo-Argentina 7.25 d 7.50
De Beers l 16.— 16.—
General Shopping 354.— 354.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
Péchiney-U.-K 32.50 32.75
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 175.50 173.—
Sodec —.— —.—
Unilever 109.— 108.—
AEG 62.50 61.50
BASF 108.— 108.50
Degussa 210.— 210.50
Farben. Bayer 98.50 98.—
Hœchst. Farben 102.— 102.50
Mannesmann 111.— 111.50
RWE 159.— 158.50
Siemens 232.— 233.—
Thyssen-Hùtte 56.25 57.50
Volkswagen 125.— 126.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 119.— 119.70
BMW 146.30 147.—
Daimler 262.50 264.—
Deutsche Bank 275.10 275.50
Dresdner Bank 161.50 161.50

Farben. Bayer 108.— 108.60
Hœchst. Farben 113.10 113.60
Karstadt 191.50 191.—
Kaufhof 158.— 160.—
Mannesmann 122.70 ' 123.30
Mercedes 230.— 231.50
Siemens 256.10 257.10
Volkswagen 136.50 138.—
MILAN
Assic. Général! 144000.— 143700.—
Fiat 2379.— 2275.—
Finsider 90.— 86.—
Italcementi 36000.— 35500.—
Olivetti ord 4620.— 4489.—
Pirelli 4740.— 4670.—
Rinascente 466.— 452.—
AMSTERDAM
Amrobank 54.90 54.80
AKZO 15.80 15.80
Amsterdam Rubber .... 3.65 4.—
Bols 54.70 , 55.10
Heineken 54.— 55.60
Hoogoves 14.50 14.80
KLM 62.50 63.—
Robeco 214.10 214.50
TOKYO
Canon 840.— 842.—
Fuji Photo 980.— 1010.—
Fujitsu 537.— 537.—
Hitachi 323.— 322.—
Honda 551.— 546.—
Kirin Brew 473.— 462.—
Komatsu 365.— 361.—
Matsushita E. Ind 836.— 855.—
Sony 3080.— 3070.—
Sumi Bank 449.— 449.—
Takeda 770.— 786.—
Tokyo Marine 631.— 651.—
Toyota 775.— 770.—
PARIS
Air liquide 473.80 471.—
Aquitaine 1185.— 1175.—
Carrefour 1648.— 1688.—
Cim. Lafarge 285.— 284.—
Fin. Paris Bas 229.— 229.50
Fr. des Pétroles 210.50 219.—
L'Oréal 609.— 605.—
Machines Bull 54.50 54.80
Matra 2045.— —.—
Michelin 664.— 666.—
Péchiney-U.-K 84.80 84.50
Perrier 167.50 167.—
Peugeot 117.90 118.50
Rhône-Poulenc 78.90 77.30
Saint-Gobain 129.30 129.30
LONDRES
Anglo American 13.44 .13.13
Brit. &Am. Tobacco .... 2.53 —.—
Brit. Petroleum 4.12 4.14
De Beers 8.15 8.10
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. ..' 2.90 2.90
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto 3.81 3.78
Shell Transp 4.34 —.—
INDICES SUISSES
SBS général 328.90 328.90
CS général 274.70 274.30
BNS rend, oblig 4.79 4.78

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1.2 32-3,8
Amax 42-3 8 41-7/fl
Atlantic Rich 58-3 8 57-1 4
Boeing 39-3 4 38-5 8
Burroughs 50-1 8 48-7 8
Canpac 36-3 4 36-1.2
Caterpillar 55-1 2 55
Chessie 
Coca-Cola 33-1 2 33-1.4
Control Data 63-3 4 61-3 8
Dow Chemical 34-14 33-1 2
Du Pont 45-3-8 44-18
Eastman Kodak 69-12 69-1 8
Exxon 77-14 75-7 8
Fluor 51-34 49-38
General Electric 61-3,8 60-7,8

General Foods 31-7 8 31-18
General Motors 46-1,8 45-14
General Tel. & Elec 26-1,4 26
Goodyear 17-3.4 17-5 8
Gulf Oil 39-3,4 37-3,4
Halliburton 73-1,2 70-3 8
Honeywell 99-5 8 97-12
IBM 64-3 8 63-3 8
Int. Paper 42-1 8 42
Int. Tel & Tel 28-5 8 28-1,8
Kennecott 25-1,8 24 '
Litton 73 70-3 4
Nat. Distillers 26-3 4 27
NCR 61-1 4 59-3 4
Pepsico 30-3 8 29-7,8
Sperry Rand 55 54
Standard Oil 68 66-3 4
Texaco 40-1,2 40-3 8
US Steel 27-3 8 26-7,8
United Technologies 55-1,4 54
Xerox 56 55-3 8
Zenith 16-3,4 16
Indice Dow Jones
Services publics 112.81 111.47
Transports 402.22 392.70
Industries 947.27 932.17

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises du 2.2.1931
Achat Vente

Etats-Unis 1.8975 1.9275
Angleterre 4.47 4.55

Allemagne 90.40 91.20
France 38.80 39.60
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1880 —.1960
Suède 41.60 42.40
Danemark 29.05 29.85
Norvège '. 34.80 35.60
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.28 2.36
Canada 1.5850 1.6150
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 2.2.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.35 4.65
USA(1 $) 1.86 1.96
Canada (1 S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
AutriihedOO sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 198.— 213.—
françaises (20 fr.| 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 282.— 297.—
anglaises (1 souv. nouv.) 233.— 248.—
américaines (20S) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 30325.— 30625.—
1 once en $ 491.25 495.75

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

Lingot (1 kg) 775.— 825.—
lonce en S 12.50 13.25

CONVENTION OR 3.2.1981

plage 30600 achat 30270
base argent 840
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Population en légère diminution
CANTON PU JURA | |_es premiers résultats du recensement dans le canton du Jura

De notre correspondant:
Au cours d'une conférence de pres-

se qu'il a donnée hier matin,
M. Gérard Donzé, chef du service de
la statistique et de l'informati que, a
rendu publics les premiers résultats du
recensement fait au mois de décembre
1980 dans le canton du Jura comme
dans les autres Etats confédérés. Il
n 'est évidemment pas encore possible
de fournir des résultats (voir tableau
ci-contre), puisque de savants
décomptes doivent encore être faits ,
notamment au niveau des personnes
qui voyagent ou de celles qui ont deux
domiciles (des étudiants qui rentrent
par exemple en fin de semaine à la
maison).

Si l'on tient compte des résultats
obtenus dans les autres cantons,
toujours sur la base de chiffres incom-

plets, le Jura se trouve dans la même
situation démographique que Soleure
(-3%), Claris (-4%), mais il est en
meilleure position que Neuchâtel
(-7%) ou encore Schaffhouse (-5%) ou
Bâle-Ville (-14%).

Comment expliquer cette évolution
démographique quel que peu négati-
ve? Assez facilement. D'une part , en
raison des naissances qui sont tombées
de 1051 en 1971 à 750 en 1979, soit
une diminution de 28%. D'autre part ,
en raison de la diminution des étran-
gers: 7971 en 1971 et 6635 en 1979,
soit 16,7% de moins. Dans ce dernier
domaine il faut cependant être
prudent dans les déductions que l'on
peut tirer de cette régression, car une
partie des personnes recensées il y a
dix ans comme étrangères sont désor-
mais naturalisées. Les décès, de toute

manière, n'ont pas joué un grand rôle,
puisque de 628 en 1971 ils ont passé à
664 en 1979.

L'Office fédéral de la statistique
sera en mesure de fournir les données
exactes en août prochain. On estime
que les variations obtenues alors par
comparaison aux chiffres actuelle-
ment connus oscilleront entre -1% et
+ 2%.

QUELLES RÉPERCUSSIONS?

Quelles répercussions ces nouvelles
données auront-elles sur la vie couran-
te du citoyen? Assez peu , il est vrai.
Mais on peut d'ores et déjà en déduire ,
comme nous l'avions d'ailleurs déjà
fait récemment, que le district de
Delémont, qui est le seul à enregistrer
une légère augmentation, disposera
d'un siège de plus au parlement juras-
sien, alors que celui de Porrentruy en
perdra un.

L'ÉVOLUTION
DANS LES DISTRICTS

D'autre part , si l'on considère un
graphi que de l'évolution de la popula-
tion des trois districts entre 1860 et
1980, on remarque qu 'après avoir
atteint son point culminant vers 1880,
la population des Franches-Montagnes
a légèrement mais presque constam-
ment régressé jusquen 1980. Le
district de Porrentruy, qui était le plus
peuplé en 1880, a augmenté pour
dépasser les 25.000 habitants en
1900, puis est descendu au creux de la
vague en 1930 pour légèrement
remonter jusqu 'en 1960 et redescen-
dre ces dernières années.

Enfin , le district de Delémont , qui
avait moins de 15.000 habitants en
1860, a constamment évolué. En
1953, il se trouvait à égalité avec le
district de Porrentruy et progressait
très fortement jusqu'en 1970. Ces dix
dernières années, l'accroissement a
été beaucoup plus faible. Mais le
district compte actuellement près de
32.000 habitants ; il a donc plus que
doublé. BEVI

i La situation au 2 décembre 1980 I
m m
¦ -

Les résultats tes plus exacts qui peuvent être j
donnés pour l'instant, dans les trois districts, sont les :
suivants :

Delémont : 31.996 habitants + 0,64% j
: Franches-Montagnes : 8.936 habitants - 4 ,28%|
¦ Porrentruy : 24.394 habitants - 6,66% :
: Total du canton: 65.326 habitants - 2 ,88% :
,' r

Le conseiller national Gabriel Roy a-t-il oui ou non
démissionné du secrétariat général adjoint du RJ ?

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien , grâce

auquel le canton du Jura a vu le jour , a
connu extrêmement peu de dissen-
sions idéologiques au long des années.
Certes , en cours de route , un homme
ou l' autre a claqué la porte , mais ce fut
souvent pour le plus grand bien du
mouvement. Y aurait-il actuellement ,
comme certaines nouvelles de presse
de ces derniers jours le laissent enten-
dre, des tensions telles qu 'un éclat
d' envergure se prépare dans le
mouvement séparatiste?

Bien qu 'une grande discrétion soit
observée à ce sujet de part et d'autre ,
les quelques contacts que nous avons
pris nous permettent d' affirmer que ce
n'est , semble-t-il , pas le cas. S'il a écrit
au comité exécutif pour lui faire savoir
qu 'il ne peut plus assumer ses fonc-
tions dans le climat qui règne actuel-
lement , M. Gabriel Roy n 'a en aucun
moment parlé de démission. Il y a,
nous a-t-il affirmé hier , rupture dans
certains rapports de confiance avec
certaines personnes , dont il n 'a pas
voulu citer les noms. Il a ajouté qu 'il
n 'y avait en aucun cas de différends
d' ordre idéologique , la ligne politi que
suivie par le RJ - et qu 'il a lui-même
aidé souvent à tracer — étant , à son
avis , la bonne. M. Roy examinera la
situation à tête reposée et reviendra
sur cette affaire en temps voulu.

M. Roland Béguelin nous a, pour sa
part , également démenti que M. Roy
avait donné sa démission. Il a égale-

ment contesté formellement qu 'il ait
eu ou qu 'il y ait une tension quelcon-
que entre lui et le secrétaire général
adjoint , M. Roy. Jamais les deux
hommes n 'ont eu de mots. Le diffé-
rend se situe plutôt , semble-t-il , entre
M. Roy et le trésorier général du RJ ,
M. Jean von Allmen , ainsi qu 'avec la
commission des finances.

COMMUNIQUÉ DU RJ

Quant au bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien , qui s'est réuni
pour traiter de ce problème , il a diffusé
dans la nuit de dimanche à lundi le
communi qué suivant , sous le titre
« Mutation professionnelle au secréta-
riat du Rassemblement jurassien»:

« Au début de la période p lébiscitai-
re, vu le surcroît de tra vail, Gabriel
Roy avait été engag é pour un emploi
permanent au secrétariat général.
Ayant accédé au Conseil national
après l' entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura , il mani-
festa le désir d'améliorer sa situation
professionnelle. En mai 1980, il f i t
donc savoir au président du Rassem-
blement jurassien qu 'il ente ndait
demeurer secrétaire généra l adjoint ,
mais annonça qu 'à l'avenir, il ne
serait plus «permanent» .

» Il f u t  fai t  droit à cette demande, et
le bureau exécutif, depuis lors, a prêté
son concours à M. Roy pour que cette
reconversion professionnelle

s 'accomplisse dans les meilleures
conditions possibles.

«Simultanément , toutes mesures
utiles ont été prises en vue d'assurer ,
dès le T r janvier 1981 , avec les secré-
tariats de Delémont et de Moutier ,
une nouvelle répartition des tâches
administratives .

»// convient enfin de préciser que
les responsables politi ques du Ras-
semblement jurassien continueront de
consacrer bénévolement une grande
partie de leur temps aux affaires
jurassiennes ainsi qu 'aux contacts
avec les sections et les militants.

» Tels sont les faits , qui n 'ont rien à
voir avec la politi que , et toutes spécu-
lations contraires ne sont que malveil-
lance ou recherche de la sensation. »

PORRENTRUY

Noces d'or
(c) M. et M"'' Arthur Sala din vien-
nent de fêter  leurs 50 ans de mariage.
Anciens commerçants, ils sont tous
deux très honorablement connu dans
le chef-lieu ajoulot.

COURCHAPOIX

Nouveau vice-maire

(c) Dans sa première séance de
l'année, le Conseil communal de
Courchapoix a désigné comme vice-
maire M. Joseph Willemin.

VILLE DE BIENNÊH 7 I T \ " ~. IApres le crime de Nidau
•¦a*

De notre rédaction biennoise :
Après le meurtre sauvage commis dans la nuit de vendredi à samedi sur

la personne d'Anny-Thérèse Thoma, découverte sans vie, lacérée de
coups de couteau, dans son studio sis 91 route de Lyss, l'assassin court
toujours bien que l'enquête de la police progresse rapidement.

Quelques détails supplémentaires ont été divulgués hier par la police de
sûreté biennoise, détails entraînant bien des questions. . J i o

I D'une part, la porte du studio, fermée (ils vivaient séparés, le divorce devait
de l'intérieur, a dû être enfoncée par la être prononcé mercredi) a vite été relâ-
police. Du moment que la victime n'a ché, par manque de preuves,
pas pu fermer la porte à clé, qui donc l'a Par ailleurs, la victime entretenait une
fait de l'intérieur et où a disparu cette relation avec un ami (connu pour être
personne? violent) domicilié sur le même palier

D'autre part, la victime a été décou-

qu'elle et, qui plus possédait un certain
temps la clé de l'appartement de Mm°
Thoma! Mieux : dimanche, les voisins
ont vu l'ami de la victime partir muni
d'une ...valise !

La police estime toutefois qu'il n'est
pas coupable.

M""* Thoma, qui est allée skier le jour
de sa mort, jouissait auprès de ses
voisins d'une grande estime. Tous sont
unanimes à reconnaître en elle une
femme sympathique, ouverte et socia-
ble.

D. GISIGER

verte a moitié nue, ses vêtements ayant
visiblement été arrachés. L'auteur du
crime serait-il un sadique? Dans tous
les cas, cette hypothèse n'est pas à
écarter si l'on sait que deux agressions
du même genre ont déjà été commises
dans ce quartier populeux de Nidau. Le
médecin-légiste qui a examiné le corps
estime cependant que la victime n'a pas
été violée.

VOISINS TRAUMATISÉS
Dimanche déjà, et durant toute la

journée d'hier, les enquêteurs ont inter-
rogé longuement les locataires de cette
maison de 12 étages que les gens
montrent désormais du doigt. Dans sa
déposition, une voisine de palier de la
victime certifie avoir entendu des
hurlements puis de longs râles ininter-
rompus :
- Mes fillettes, mon mari et moi-

même étions tous terrorisés. Nous
n'osions pas aller voir ce qu'il se passait
au juste chez Mmc Thoma, raconte la
voisine, encore traumatisée.

Puis ce fut la course folle de l'assassin
dans l'escalier, course que tout
l'immeuble a, semble-t-il entendue.

La même voisine raconte avoir
observé, jeudi dernier, un homme de
haute stature, portant des lunettes, qui
s'est présenté à deux reprises à la porte
de la victime.

CINQ ARRESTATIONS
Bien que la police n'en sourcille mot,

on a appris hier qu'elle avait interpellé
cinq personnes dans le cadre de son
enquête. Interpellé, le mari de la victime

Après l'agression
d'un chauffeur de taxi:

une arrestation
(c) Après l'agression commise sur un
chauffeur de taxi , il y a dix jours , route
de Reuchenette , de graves soupçons
pèsent sur un ressortissant turc , actuel-
lement interrog é par la police cantona-
le qui a décidément bien du travail ces
derniers temps.

Arrêté à Sonceboz , le jeune Turc nie
les faits qui lui sont reprochés , mais la
police est persuadé de sa cul pabilité.

CANTON DE BERNE) 7 Z Z ZZ 
~

1 » Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a com-
mencé hier sa session de février
avec l'examen en première lecture
d'un projet de modification de la loi
sur les droits politiques, modifica-
tion rendue nécessaire après
l'acceptation le 30 novembre der-
nier de l'initiative radicale dite
« pour une répartition équitable des
mandats au Grand conseil» . Le
projet a été massivement accepté
en votation finale, après le renvoi à
la commission d'une bonne partie
de ses articles.

L'initiative radicale prévoyait que
les cercles électoraux seraient à
l'avenir fixés par la loi, d'où la
nécessité de modifier la loi sur les
droits politiques. Afin d'améliorer
l'application de la proportionnalité,
on doit constituer des groupements
de cercles électoraux, qui ont donc

fait l'objet de la discussion du
Grand conseil.

PROPOSITION DÉMOCRATE
DU CENTRE REFUSÉE

Aucun part i n'a combattu l'entrée
en matière. Les députés bernois ont
refusé une proposition démocrate
du centre de diviser le district de
Berne en quatre cercles électoraux
(Berne-Ville rive gauche de l'Aar,
Berne rive droite de l'Aar, Berne-
Campagne nord et Berne-Campa-
gne sud) au lieu de deux (ville et
campagne). Ils ont d'autre part

renvoyé à la commission une
bonne partie des articles du projet.

En votation finale, les députés
ont accepté en première lecture le
projet de modification de la loi sur
les droits politiques par 87 voix
contre trois, la plupart des députés
démocrates du centre n'ayant pas
pris part au vote.

L'examen du projet en deuxième
lecture aura lieu en mai. Le peuple
se prononcera en septembre, et les
prochaines élections au Grand
conseil, en 1982, auront lieu selon
les nouvelles dispositions. (ATS)

Début de la session de février

L'imposante grue déchargeant l'une des machines. (Avipress Vecchi)

Spectacle inhabituel, hier matin,
à Tavannes : une grue imposante
déchargeait des machines flambant
neuves pour équiper une nouvelle
petite entreprise.

Alors qu 'à Tavannes on est habi-
tué au» difficultés que connaissent
certaines entreprises, le spectacle
qu'offrait hier le déchargement de
nouvelles machines, pour la toute
jeune usine Technocil SA, route de
Reconvilier, était réconfortant.

Technocil SA est une société
suisse qui a été créée fin 1979, à
Tavannes. Elle s'est installée dans
le petit bâtiment anciennement
occupé par Tavescap SA.

Occupant actuellement cinq per-
sonnes, cette entrepris e, spéciali-
sée dans le traitement de matières
synthétiques, pense pouvoir occu-
per jusqu 'à 25 personnes dans un
proche avenir.

Spectacle inhabituel à Tavannes:
une (petite) entreprise s'équipe

TAVANNES

(c) En fin d'après-midi, vendredi,
Mme Ida Schoeni, âgée de 67 ans, a
glissé sur le sol et s'est énuquée.
L'accident s'est produit alors que la
malheureuse rentrait de chez une
amie et se rendait à son domicile,
par le chemin de la Rochette. C'est
à la hauteur du réservoir d'eau que
Mmo Schoeni a été découverte sans
vie par un jeune homme.Le méde-
cin appelé d'urgence n'a pu que
constater son décès.

Une sexagénaire
glisse etsémiflie

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Résultats de la Banque cantonale du Jura
Au 31 décembre 1980, la BCJ a bouclé son premier exercice annuel complet.

L'accroissement du mouvement d'affaires et du bilan constaté en 1979 s'est pour-
suivi en 1980. Avec une augmentation de 39,16 %, le total du bilan atteint au 31
décembre 775.483.626 fr 19 contre 557.236.281 fr91 pour l'année précédente.

Cette forte expansion a rendu nécessaire la libération, par l'Etat, du capital-
actions non encore versé. Les 40 millions de capital prévu par la loi sur la Banque
cantonale du Jura sont au 31 décembre intégralement libérés.

les résultats se sont, eux aussi, améliorés. Le compte de pertes et profits, après
déduction de 2.627.256 f r 36 affectés à l'amortissement des charges inhérentes à la
création de la banque et la constitution de provisions, présente un bénéfice net de
343.637 fr 45. Ce résultat, auquel s'ajoute le bénéfice reporté de 1979, soit au total
508.982 fr 67, est mis à disposition de l'assemblée générale qui décidera d'une
attribution à la réserve légale et du report à nouveau. Aucun dividende ne sera
distribué pour l'exercice 1980.

L'exercice 1980 fera l'objet d'autres commentaires, mercredi 11 mars 1981, date à
laquelle l'assemblée générale est convoquée.

INFORMATIONS FINANCIERES

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

La séance constitutive du Conseil de ville de Delémont a vu les 51 élus du 30 novembre
de l'année dernière faire hier soir la promesse solennelle devant M. Pierre Boillat , ministre
de la justice de la Républi que et canton du Jura.

Le président du législatif a été nommé en la personne du libéral-radical Bruno Heinz, qui
était premier vice-président lors de la dernière législature, alors que la première vice-
présidence est revenue au chrétien-social indépendant Jean-Paul Miserez , deuxième
vice-président lors de la dernière législature. Pour la deuxième vice-présidence, selon une
tradition récente , le parti socialiste à cédé son tour afin de permettre à l'un des « petits »
parfis d'y accéder. C'est la démocrate-chrétienne Renée Lâchât qui a été élue par 25 voix,
recueillant l'appui des libéraux-radicaux , des sans-parti et des chrétiens sociaux indépen-
dants , alors que la popiste Josiane Etique obtenait les 18 voix de son parti et du parti socia-
liste.

Les deux postes de scrutateur sont revenus au parti socialiste et au parti ouvrier et
populaire. (ATS)

Séance constitutive du législatif delémontain
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L'immeuble du drame , 91 route de Lyss. Au 12"'c étage, le studio de la victime.
(Avipress Ackermann)

Cinémas:
Apollo : 15 h et 20 h 15, Budd y haut den

Lukas ; 17 h 45, Touch of Evil.
Capitole: 15 h et 20 h 15, The big sleep.
Elite : permanent dès 14 h 30, der Gefan-

gene.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, La cage aux

folles II.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Stardust

memories.
Métro : 19 h 50, Soudain... les monstres et

Das Raetsel des silbernen Halbmondes.
Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h,

The blues Brothers.
Rex : 15 h et 20 h 15, The jazz Singer;

17 h 45. Bvp hvp Rraxil.

Studio : permanent dès 14 h 30, Les petites
garces.

Expositions :
Vieille Couronne: Hugo Hofer , carnaval ,

18 h-21 h 30.
Bibliothèque de Mâche , Maison Calvin:

Helen Meier , peinture sur porcelaine ,
sur bois ; Charles Corti , batik et macra-
mé, 15 h-18 h 30.

Théâtre :
Théâtre municipal: 20 h, La veuve joyeu-

se, op érette de Franz Lehar.
Pharmacie de service: Meyer , Pont-du-

Mnnltn ti '-l ~>7 11 77.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



Une expérience de théâtre
pour de jeunes comédiens

CONFEDERATION

BERNE (ATS).- Un groupe de
travail de Berne a présenté la semaine
dernière dans la capitale fédérale un
projet intitulé « nouvelle scène suisse »
et dont le but est de permettre à de
jeunes comédiens de parfaire leur
formation, et à de jeunes acteurs
d'écrire pour le théâtre. Dans le cadre
de ce projet, une pièce du jeune auteur
argovien Roland Merz , «vie de
chien» , doit être jouée dans toute la
Suisse.

L'idée de lancer un «théâtre
d'apprentis» à l'échelle du pays
revient à Charles Apothéloz , qui a
esquissé le projet au cours de rencon-
tres qui ont eu lieu dans le cadre du
«Centre suisse du théâtre » dont il est
le secrétaire. Son but est de permettre
à des élèves d'écoles d'art dramatique
d'acquérir une formation pratique à la
fin de leurs études, et à de jeunes
comédiens formés «sur le tas» de se
perfectionner. Mais il s'agit aussi de
permettre à de jeunes auteurs d'écrire
pour le théâtre , et de monter leurs
pièces.

Intéressé par cette idée, un groupe
de travail s'est constitué à Berne pour
jeter , dès mai 1980, les bases d'un
projet pilote. Ce groupe de travail , qui
comprend le régisseur Peter Bor-
chardt , nouveau directeur artistique
du théâtre municipal de Berne, Paul
Roland , directeur de l'Ecole d'art
dramati que de Berne, Bernhard Stir-
nemann , directeur du théâtre «la
rampe» à Berne et Peter J. Betts ,
secrétaire pour les questions culturel-
les de la Ville de Berne, a établi un
bud get de 140.000 francs. La «confé-
rence des dix principales villes suisses

«Nouvelle scène suisse»

pour les questions culturelles» a
consenti une garantie de déficit de
90.000 francs. La Ville de Berne et
l'Office fédéra l de la culture ont
promis respectivement 10.000 et
16.000 francs.

C'est sour la conduite de Peter Bor-
chardt que Roland Merz , jeune auteur
argovien lauréat du concours
d'oeuvres théâtrales des dix princi pa-
les villes suisses , doit créer sa pièce
intitulée « Vie de chien» . Cette pièce
relate les difficultés qui entachent les
relations humaines et «l'impossibilité

de communiquer à l'intérieur d'une
société qui semble pourtant fonction-
ner normalement » , et propose la
recherche d' une solution.

Les acteurs viendront de l'Ecole
d'art dramatique de Berne , du Théâtre
de poche et du Théâtre munici pal de
Berne, de Zurich et de Genève. On
compte leur adjoindre un théâtre de
marionnettes , une troupe de danse , un
mime et un groupe de musiciens de la
Swiss jazz schooi.

U est prévu de présenter la pièce
dans les dix principales villes suisses,
dont en Suisse romande Genève .
Lausanne et Bienne. Les villes
d' accueil prendront les frais de trans-
port , de voyage de subsistance et de
logement à leur compte et mettront les
locaux nécessaires à disposition. Les
membres de la troupe devraient être
logés chez des particuliers , afin d'éta-
blir le contact et de faciliter le dialogue
entre la ville et l'ensemble théâtral.

D'APRES UNE COMMISSION D'EXPERTS

BERNE (ATS). - L'énergie solaire n'est pas une utopie; elle offre la pos-
sibilité d'un système d'appoint qui pourrait fournir de 3 à 5 % de l'énergie
totale consommée en Suisse. Mais il faut à cet effet continuer à pousser la
recherche. On dispose actuellement en Suisse de 3000 installations de
captage du rayonnement solaire et de 1000 pompes à chaleur. C'est bien
peu de choses et il faut poursuivre l'effort entrepris. C'est à ces conclu-
sions qu'est parvenue la commission fédérale d'experts pour l'utilisation
de l'énergie solaire, qui a fait le point de ses activités, lundi, au cours
d'une conférence de presse tenue au Palais fédéral à Berne. Depuis sa
création en septembre 1975, cette commission, que préside le professeur
P. Suter , de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, prépare le ter-
rain pour la promotion de cette forme d'énergie de substitution. Elle est
avant tout l'organe technique de coordination pour toutes les questions
d'énergie solaire.

L'industrie a besoin d'une assez
grande quantité de chaleur dont une
partie , dans la gamme de 80 et 200
degrés Celsius, pourrait être fournie
par l'énerg ie solaire. La commission a
tait élabore r une étude détaillée par la
maison Georg Fischer , Schaffhouse ,
qui a fourni des résultats très intéres-
sants. D'après cette éfude , l'énergie
solaire pourrait remplacer environ
500.000 tonnes de pétrole par an , soit
22% de la chaleur industrielle néces-
saire et 2,3% de la consommation
totale d'énergie dans notre pays (les 3
à 5% mentionnés plus haut suppo-
sent un programme d'action et de
recherche plus poussé avec un finan-
cement plus important). 11 n 'y a pas
d'obstacles techniques majeurs à
l'introduction de cette technologie ,

d installations-pilotes de recherche et
de démonstration. Des travaux prépa-
ratifs analogues sont en cours à Genè-
ve, financés par les services industriels
et le NEFF (Fonds national pour la
recherche énergétique , qui est une
institution privée). La mise en service
est prévue pour 1983.

ARCHITECTURE SOLAIRE
ET PERMIS DE CONSTRUIRE

Le recours à l'énergie solaire est lié à
une construction , donc à un permis de
construire . Une brochure , élaborée
par l 'Institut de recherche sur l'envi-

puisque la techni que solaire existe
actuellement. L'implantation totale
des capteurs exigerait une surface
totale de 20 km2 , qui est certes consi-
dérable. Mais non point prohibitive.
En effet, un bon tiers des capteurs
pourraient être placés sur les toits
industriels déjà existants. Et il ne se
pose guère de problèmes esthétiques
pour ces emplacements. Avec les prix
du mazout actuels , l'énergie solaire
n 'est pas encore rentable , mais un ren-
chérissement tout à fait dans les limites
de ce qu 'on a vu ces 10 dernières
années conduirait à la rentabilité.
Toutes les entreprises industrielles
contactées - notamment dans les
secteurs alimentaire , sidérurgique , du
pap ier—ont montré leur intérêt et une
certaine volonté d'investir. La com-
mission , au vu de ces résultats , entend
favoriser la mise au point rapide

ronnement de 1 EPF de Lausanne sur
mandat de la commission et publié par
l'Office fédéral de l'énergie, renseigne
sur les procédures d'octroi de l'autori-
sation dans les cantons. Intitulée
« Architecture solaire et permis de
construire », elle permet d'y voir clair
dans le maquis des prescri ptions dont
beaucoup datent d'avant l'énergie
solaire.

Elle signale les principaux obstacles
pouvant s'opposer à l'utilisation de
l'énerg ie solaire. La commission
souhaite que les cantons et les com-
munes organisent des colloques pour
informer les fonctionnaires chargés de
l'octroi des permis de construire.

Parmi les tâches assumées par la
commission , M. Edouard Kiener ,
directeur de l'Office fédéral de
l'énerg ie, a rappelé la partici pation
suisse au programme solaire de
l'A gence internationale de l'énergie ,
la préparation de documents pour la
conception globale de l'énergie, la
création d'Infosolar , centre d'informa-
tion sur l'énergie solaire installé à
Brougg, et celle de la Sofas, associa-
tion qui regroupe les créateurs produc-
teurs et installateurs d'équi pements
solaires.

BERNE(ATS). -Siégeante Berne,
la commission des finances du
Conseil national a poursuivi lundi
l'examen du nouveau régime fi-
nancier de la Confédération qui doit
entrer en vigueur dès 1983 et s'est
occupée principalement des possi-
bilités d'économies supplémentai-
res qui pourraient encore être pro-
posées. Elle a traité en particulier
l'article 8 des dispositions transitoi-
res de la constitution fédérale qui
comprend précisément les taux
d'impôts, les déductions et les
exemptions. Elle a enfin adopté une
motion qui demande au gouver-
nement un programme d'écono-
mies supplémentaires. Elle se
réunira à nouveau le 13 février pour
terminer ses travaux.

Conduite par la conseillère natio-
nale Lilian Uchtenhagen, socialiste
zuricoise, la commission avait dé-
cidé, le 20 janvier dernier, d'abais-
ser les taux de l'ICHA et de les fixer
à 6,2% et 9,3%, au lieu de 6,4% et
9,6%, comme le demande le Con-
seil fédéral. Elle avait d'autre part
renoncé aux rabais, pour ce qui est

de l'impôt de défense nationale,
destinés à atténuer les effets de la
progression à froid, et cela préci-
sément pour compenser la moins-
value due aux nouveaux taux de
l'ICHA. Elle a cherché lundi d'autres
possibilités de réaliser des écono-
mies, mais n'ayant pris aucune dé-
cision, elle fera connaître le 13 fé-
vrier seulement les résultats de ses
travaux. Rappelons que, dans les
dispositions transitoires dont a par-
lé la commission, le Conseil fédéral
a libéré de l'ICHA les artistes-pein-
tres et sculpteurs, mais assujetti les
vignerons-encaveurs livrant annu-
ellement pour plus de35.000 francs
de vin.

Nouveau régime financier :
d'autres économies possibles?

A propos dun
conflit

de presse
Un nouveau conflit de presse

agite la Suisse alémanique. Douze
collaborateurs de la «Thurgauer
Zeitung », quotidien de tendance
bourgeoise-libérale, ont décidé de
renoncer à travailler pour ce
journal. Ils entendent se solidariser
avec quatre de leurs confrères,
interdits de publication pour s'être
écartés de la ligne politique de la
«Thurgauer Zeitung». Commen-
tant cette mesure, les démission-
naires dénoncent une décision qui
« constitue une atteinte inadmissible
à l'autonomie de la rédaction» en
même temps que certaines atta-
ques d'Ernst Cincera,
accusé d'être à l'origine des licen-
ciements.

Les options politiques des prota-
gonistes de l'affaire précisées, on
peut légitimement se demander ce
que des journalistes de gauche
attendaient d'un quotidien qui ne
fait pas mystère de son orientation
de droite. Voulaient-ils simplement
gagner leur vie en exerçant leur
profession? Auquel cas, ils ne
pouvaient que se soumettre à une
ligne politique, tacitement acceptée
du seul fait de leur collaboration.
Voulaient-ils, plutôt, s'infiltrer dans
la place pour tenter d'infléchir un
courant de pensée qu'ils récusent?
Et alors ils n'ignoraient rien des
sanctions qu'ils encourraient en cas
d'échec...

Reste le rôle d'Ernst Cincera. Les
méthodes de l'intraitable lieute-
nant-colonel appellent des réserves
dès lors qu'on s'en réfère incondi-
tionnellement à l'intangibilité de
principes respectables dans leur
essence. Mais a-t-on bien compris
les conditions de la lutte qui oppose
les partisans de la démocratie libé-
rale aux tenants - ou à leurs
«compagnons de route » - du diri-
gisme étatique?

A gauche, où sont les « esprits
forts» , on affecte de ne pas croire à
la subversion. A droite, où sont les
pragmatiques, on refuse le risque
de ne pas y croire. Trop d'exemples
récents permettent, au demeurant,
d'en suivre la mise en place, le
développement et l'intervention
décisive dès que les circonstances
le permettent.

Il faut tout ignorer du procesus
pour ne pas voir que les dispositifs
de la subversion s'installent en
période de stabilité intérieure, afin
de n'être pas pris de court par une
accélération de l'histoire, brutale et
imprévisible.

C'est d'ailleurs une des premiè-
res tâches des éléments subversifs
et de leurs alliés que de contribuer à
la brutalité de l'accélération. Au
moment opportun, l'action psycho-
logique intervient pour propager
les mots d'ordre, amplifier certai-
nes informations , en neutraliser
d'autres, répandre de fausses
nouvelles et des bruits alarmistes.
Méthodes qui ont déjà fait leurs
preuves , dans le monde libre,
pendant les guerres d'Indochine,
d'Algérie et du Viêt-nam. Sous le
nom d'intoxication. Ce ne sont pas
les Olivier Todd ou les Jean Lacou-
ture, thuriféraires de Hanoï tardi-
vement repentis, qui nous démenti-
ront- J.-C. CHOFFET

Du contrôle nucléaire à la réforme scolaire

ROMANDIE Session du Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS).- Plus de qua-
rante objets figurent au programme de
la prochaine session du Grand conseil
vaudois , qui s'ouvrira le 16 février.
Les deux'princi paux sont le projet de
réform e des structures de l'école vau-
doise (pour remédier à la sélection
trop précoce des élèves , à la rigidité
des conditions d'admission et de pro-
motion et aux difficultés de passage
d'une voie de formation à une autre) et
le préavis du Conseil d'Etat recom-
mandant le rejet de l'initiative popu-
laire constitutionnelle pour un contrô-
le démocrati que du nucléaire.

Une quarantaine de millions de
francs sont demandés pour des crédits
et subventions, notamment pour
l'épuration des eaux (20 millions), la
restauration de cures protestantes (2,4
millions), l'école romande des arts
graphiques à Lausanne , le centre lo-
gopédique et pédagogique du Nord
vaudois , les établissements pénitenti-
aires de la plaine de l'Orbe, le nouveau
palais du tribunal cantonal , la rénova-
tion technique du chemin de fer des
Rochers-de-Naye.

Signalons aussi une initiative so-
cialiste en faveur de la représentation
proportionnelle dans les exécutifs

municipaux et des interventions par-
lementaires et rapports gouvernemen-
taux sur les circonscriptions électora-
les du Grand conseil , le contrôle des
expériences sur les animaux , l'aide
aux pays en voie de développement , la
conservation des forêts et l'utilisation
du bois , le financement et l'encoura-

Payerne, ville de garnison
(c) Lundi, trois écoles de recrues sont
entrées en service, dans les casernes
de Payerne , pour une durée de quatre
mois, groupant près d'un millier de
recrues et de cadres.

Il s 'agit de l'école4e recrues d'avia-
tion 41, commandée par le major
EMG Hertach. Celui-ci remp lace le
lieutenant-colonel EMG Michel
Fiaux, appelé à d'autres fonctions, à
Berne.

L 'école de recrues de DCA légère 46
est dirigée par le colonel EMG
Schwank , alors que l'école de recrues
de DCA 48 (transports) est comman-
dée par le lieutenant-colonel Keller.

Ces trois écoles, qui vont f aire de
Payerne une ville de garnison, pren-
dront f in le samedi 30 mai.

gement des économies d'énergie, le
statut fiscal du couple dans le cas ou
l'un des conjoints reste au foyer.

Les 50 ans du journal
«LA NATION»

Journal vaudois paraissant tous les
quinze jours , la publication «La Nation »
vient de fêter ses cinquante ans d'exis-
tence. Organe d'information de la Li-
gue vaudoise, «La Nation» est une as-
sociation à but idéal formée par les ré-
dacteurs permanents et bénévoles du
journal. Les fondateurs furent Marcel
REGAMEY , Alphonse MOREL et Victor
de GAUTARD.

Ces trois messieurs ont gardé une ac-
tivité de commentateurs mais l'anima-
tion rédactionnelle a été remise à une
équipe plus jeune, emmenée par Olivier
DELACRETAZ.

« La Nation » véhicule les idées d'une
droite bien profilée, mais regrette
qu'«en vertu d' une politi que bien con-
nue, l'amalgame, on a confondu et on
continue à confondre dans la même dé-
nomination d'extrême-droite des ten-
dances politiques et sociales sans au-
cun rapport entre elles, ni dans les prin-
cipes, ni dans les méthodes ».

Nous souhaitons à notre sympathi-
que confrère de pouvoir défendre long-
temps et brillamment encore les idées
auxquelles il est attaché.

Projet de tourisme à visage humain
SUISSE ALEMANIQUE DANS UN VILLAGE GRISON...

BERNE (ATS).- Un village grison ,
Waltensburg, situé après Ilanz sur
l'axe Coire - OberalplLukmanier , a
décidé de prendre son destin touristi-
que en main. Pour parer au manque
de places de travail qui fai t  fu ir  la po-
pulation , les habitants ont fondé , il y a
trois ans, une corporation - Corpora-
ziun Chigiosch - chargée de mettre sur
p ied une société coop érative. Cette
dernière doit rassembler les fonds
pour construire , en un premier temps ,
un hôtel-pension de S0 lits, puis elle
vise à faire restaurer les maisons dé-
saffectées du village qui seront ensuite
aussi mises à disposition des coopé-
ra nts pour leurs vacances . La coopé-
rative a recueilli jusqu 'à p résent un
peu plus de 200.000 francs.  Mais , ont
exp liqué les responsables du projet au
cours d' une conférence de presse te-
nue à Berne , il faudrait
450.000 fran cs au minimum - soit
30 % du capital nécessaire - pour fai-
re démarrer les travaux. La construc-
tion de l 'hôtel a été évaluée à 1 mil-
lion et demi.

Les habitants de Waltensburg - ils
sont 380 domiciliés dans ce village si-

tué à 1050 m d'altitude — lancent un
appel en faveur de leur p rojet touris-
tique. Les coopérants donnent
1200 francs pour adhérer et ils ont en-
suite le droit de passer 15 jours de va-
cances dans l'hôtel , et plus tard, dans
les maisons rénovées , à des tarifs pré-
f é rentiels. La forme de tourisme que
souhaite la corporation est l 'inverse
de ce qu 'on fai t  à Crans-Montana où à
Valbella , a souli gné un responsable .
M. Gallus Cadonau. On veut un tou-
risme à visage humain , fondé sur le
contact personnel avec les habitants
et ne portant aucune atteinte à l 'envi-
ronnement. Waltensburg - en roman-
che Vuorz - se prête auss i bien aux
vacances hivernales qu 'estivales. Si le
projet devait échouer , le développe-
ment touristique pourrait bien être
pris en charge par d'autres. Des Alle-
mands avaient offert  d'acheter tout le
terrain à bâtir pour y installer un vil-
lage touristique (50 maisons suédoi-
ses directement importées d 'Allema-
gne).

uu f o rme de ia coopérative > de-
vrait permettre aux coopérants et aux
nuutiuiiiù au l'Kiutc ut. ai i.t i . c i  eux-

mêmes du futur aménagement touris-
tique , Les autorités fédérales , à Ber-
ne , sont favorables au projet , mais, au
stade actuel , aucune subvention n 'a
encore été octroyée.

INFLATIONS FINANCIERES
Les grandes banques

augmentent
le taux d'intérêt

sur les avoirs bloqués
à 12 mois et plus

ZURICH (ATS). - Les quatre grandes
banques suisses (Union de banque
suisse, Société de banque suisse, Crédit
suisse et Banque populaire suisse) ont
décidé d'augmenter les taux d'intérêts
sur les avoirs bloqués à 12 mois et plus.
Ce taux d'intérêt est dorénavant de
4 ,5% sur les montants de 100.000 à
250.000 francs le taux d'intérêt sur ces
dépôts sera porté à 5,25% contre
4,75%. Cette décision a été motivée par
les récents développements de l'Euro-
marché, a précisé à l'ATS un porte-
parole d'une grande banque.

Promenades sur les lacs gelés:
à vos risques et périls...

BERNE (ATS). - La période defroid de
ces derniers jours a notamment pour
conséquence que des plans d'eau ont
gelé qui le sont assez rarement. C'est
ainsi que le lac de Morat est partielle-
ment recouvert d'une couche de glace,
trop mince toutefois pour que l'on puis-
se s'y risquer sans danger. Sur les au-
tres grands lacs de Suisse romande, on
ne signale au plus que de petits paquets
de glace sur les bords. En Suisse orien-
tale par contre, de bonnes parties du lac
de Constance (« Untersee ») sont prises
et on s'y est promené le week-end der-
nier. Sur la partie supérieure du lac de
Zurich, la couche de glace est très mince
et il est exclu de s'y aventurer. Dans
tous les cas, la police et les autorités
communales rappellent que toute per-
sonne qui se risque sur un plan d'eau
gelé le fait à ses risques et périls.

En Suisse romande, c'est incontesta-
blement le Ooubs qui tient la vedette.
Samedi et dimanche, plus de 10.000
personnes se sont promenées sur le lac
des Brenets. La glace est épaisse, mais,
recouverte de neige, elle n'est pas assez '
lisse pour un patinage sans problème.
Sur les bords de la rivière, des panneaux

'signalent que la commune des Brenets
rejette toute responsabilité en cas d'ac-
cident. Le lac des Taillères, près de La
Brévine et le lac de Joux sont égale-
ment gelés. La couche de neige qui les
recouvre rend toutefois la pratique du
patin impossible, mais offre un beau
terrain pour le ski de fond.

LES AUTORITÉS PAS RESPONSABLES
Faire du patin sur un plan d'eau gelé

n'est pas sans danger. A quel moment
la couche de glace est-elle assez épais-

se? Quand peut-on s'y aventurer sans
risques ? Il est très difficile pour une au-
torité de décider de ce moment. Des
questions de responsabilité entrent en
jeu. Le plus souvent, les communes
concernées se déchargent de toute res-
ponsabilité. Elles installent des pan-
neaux qui préviennent les usagers qu'ils
vont sur la glace à leurs risques et périls.
Ce peut être alors, comme aux Brenets,
les «anciens» de l'endroit qui disent le
moment auquel la couche de glace est
assez épaisse. Pour le reste, il est for-
tement recommandé d'être prudent, en
tout cas de ne jamais s'approcher de
trop près de la limite entre l'eau et la
glace. En Suisse alémanique, les autori-
tés laissent moins d'initiative aux pati-
neurs. En collaboration avec la police,
elles décident du moment où la glace
est praticable. Toutefois, on a remarqué
ces derniers temps que les gens ne te-
naient pratiquement aucun compte des
indications et interdictions.

EN CAS DE MALHEUR

Il faut tout prévoir, même le pire et la
police du lac du canton de Zurich et la
Société suisse de sauvetage ont édicté
un aide-mémoire qui peut servir en cas
de malheur : la où c'est le cas, il ne faut
s'engager sur la glace que si les autori-
tés l'ont autorisé et respecter les limites
qu'elles ont fixées. Si la glace cède sous
vos pas, étendez les bras et essayez de
ressortir du côté d'où vous veniez. Si
vous voyez quelqu'un passer à l'eau,
alarmez les secours. Ne s'approcher du
trou qu'en rampant et en étant assuré
au moyen d'une corde par exemple. Evi-
ta? lac attmiinAmonte eiir la nlarn

Grisons: explosion
d'un dépôt

de dynamite
MALADERS/BERNE (ATS). - Un

dépôt de dynamite a explosé dans la
nuit de dimanche à lundi près de
Maladers, au-dessus de Coire, pour
des raisons encore inconnues. Le dépôt
appartenait à une entreprise de
construction , comme l'a confirmé
lundi un porte-parole du département
fédéral de justice et police. Le minis-
tère public de la Confédération mène
une enquête en collaboration avec la
police cantonale des Grisons et le
service scientifi que de la police muni-
cipale de Zurich.

Coûteuse concurrence
entre les hôpitaux

LUGANO (ATS). - Grâce à un don de
1,6 million de francs, l'hôp ital de la
Ville de Lugano va s'équiper d'un
«scanner» , c'est-à-dire d'un appareil
alliant les avantages de la tomographie
par ultra-sons et de l'ordinateur. L'hôpi-
tal de Lugano sera ainsi le deuxième du
canton, après celui de Mendrisio, à
disposer d'un tel appareil. Au départe-
ment cantonal responsable de la santé
publique, on estime qu'il s'agit là d'un
luxe.

Les responsables de la santé publique
tessinoise font notamment remarquer
que le «scanner» de l'hôpital de Men-
drisio n'est pas surchargé : pour amortir
les frais élevés de fonctionnement, un
tel appareil doit être exploité entre 10 et
13 heures par jour , rendement que l'on
n'obtiendrait pas avec deux appareils
pour 250.000 malades potentiels.

Le département cantonal ne peut
cependant pas intervenir dans cette
affaire, la planification hospitalière
cantonale n'ayant qu'un caractère de
recommandation.

TESSIN |

Après Agip, Total , Elf et Texaco qui
ont annoncé vendredi une augmenta-
tion de trois centimes du prix de l'es-
sence pour les premiers jours de cette
semaine, Esso, à son tour, augmentera
dans la même proportion ses livraisons
à ses distributeurs dès lundi.

Chez Shell , on annonce également
que cette augmentation devrait inter-
venir dès mercredi. Pour BP, elle
prend effet immédiatement, comme
pour Gulf. Avia augmentera égale-
ment dès mardi le prix de ses livraisons
aux stations service. Chez Migrol , on
indique qu'aucune décision n'a été pri-
se pour le moment.

Pétition pour
le maintien du café

Rudolf à Berne
BERNE (A TS). - Un comité intitulé

«pro café Rudolf» a remis lundi à la
chancellerie de la ville de Berne une pé-
tition revêtuede 2500 signatures pour la
sauvegarde du célèbre «café Rudolf ».
Cette pétition demande en particulier au
Conseil municipal de donner son appui
aux interventions parlementaires qui
seront développées jeudi prochain au
parlement de la ville en faveur du main-
tien de ce café au riche passé.

Le propriétaire du café Rudolf l'a ven-
du l'année dernière à une chaîne dé res-
taurants américaine, qui compte trans-
former ce café en «libre-service» of-
frant des «hamburgers ».

L'essence 3 centimes
plus cher:

c'est général

BERNE (ATS). -Le parti socialiste suisse
(PSS) approuve le princi pe de la création
d'une loi sur la recherche. Dans sa réponse
à la procédure de consultation sur ce projet
de loi , il entre en matière tout en exprimant
résolument l' avis que ce projet doit être
encore une fois revu de fond en comble.

Dans sa réponse , le PSS énonce trois
princi pes de la politique de recherche de
l'Etat qui ne sont que partiellement ou pas
du tout appliqués dans le projet. Ainsi , la loi
ne règle que la petite part des dépenses de
recherche consenties par l'Etat, sans
s'occuper de la partie de la politique de
recherche de l'Etat qui est laissée à l' écono-
mie privée. Par ailleurs , la recherche
encourag ée par la Confédération devrait
profiter avant tout aux groupes sociaux qui
n'ont pas pu faire valoir leur influence
jusqu 'ici , comme les ouvriers , les consom-
mateurs, les jeunes et les travailleurs
dépendants.

Enfin , la Confédération devrait veiller à
ce que la promotion de la liberté d'ensei-
gnement et de recher che soit placée au
premier plan. Fondamentalement , le PSS
qui propose à cet égard divers amende-
ments de la loi . observe qu 'une certaine
obligation sociale doit être imposée a la
recherche. Celle-ci doit tenir compte
davantage des besoins réels de toutes les
couches de la population du pays que du
prestige international.

Le PSS et la loi
sur la recherche
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Du 7 au 28 février Lausanne Café des Philosophes, pi. Pépinet fm
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Prochainement

2mo entrée de magasin

FAUBOURG-DU-LAC 4
******

NOUVEAU
un rayon d'instruments

renouvelé
au rez-de-chaussée

1e'étage: PIANO-PARTITIONS
2me étage : ORGUES ÉLECTRONIQUES

et
MATÉRIEL D'ORCHESTRE

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
NEUCHÂTEL - Vis-à-vis de la poste

Tél. (038) 25 72 12. H9356-A

'&$ prépare aux professions et aux examens suivants: iS

gg - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. ^1
yy - Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, I
CX sténodactylographe. SES

jp| - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux mSjp ans pour une solide formation commerciale. Sa|

p - Certificat et diplôme de français pour élèves de p
yM langue étrangère. §y

£Î'-J Rentrée scolaire : 8 septembre ES

HL 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 nsops-AjHB
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Neuchâtel
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BOUTIQUE
rue de la Treille 1

OUVERTURE
ROBES dès Fr 98.-

JUPES dès Fr 39.-

CHEMISIERS dès Fr 29.-

PANTALONS Fr 49.-

JEANS dès Fr 35.-

Le tout jus qu'à la taille 46
122457 A

Il est maintenant si beau d'économiser.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses, fr. 10290.- 5 portes, 5 vitesses , fr. 10850.- 5 portes, 4 vitesses . fr. 10850.- 3 portes, 4 vitesses .fr. 9450.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 9450.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.
voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE.7,8 I à 120 km/h ECE, 8,41 en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .
table en deux parties , d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- sTa l\r f lï  a#\

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

v;
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BOUCHERIE DE GROS
le kg

Porc entier ou Vi Fr. 6.60
Carré de porc (filet , filet-
mignon, côtelettes, cou) Fr. 12.80
Epaule de porc (rôti , ragoût,
émincé) Fr. 11.40
Veau entier ou Vi Fr. 13.50
Carré de veau Fr. 18.50
Veau, quartier devant Fr. 12.50
Veau, quartier arrière,avantageux Fr. 18.50
Bœuf entier ou Vi Fr. 9.40
Bœuf quartier arr , sf Ion Fr. 12.80
avec flan Fr. 12.20

Bœuf, quartier devant Fr. 6.80

Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Aloyau de bœuf Fr. 16.50
Bouilli cotes plates Fr. 6.50
Ragoût de bœuf Fr. 10.—
Lard fumé, par plaque Fr. 6.90
Saucisses au foie, aux choux
et mélangées Fr. 5.—
Saucisson Fr. 8.—

Viande pour chiens
et chats kg Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt !
(préparation sur demande)

COMMERCE DE VIANDES
^E. Sterchi-Schwartz (029)233 22

1635 LA TOUR-DE-TRÉME
(Gruyère) (en face de la poste)

122475-A

SPÉCIALISÉ EN

â £̂ PRODUITS
M VÉTÉRINAIRES
J^L POUR PETITS
" g£k ANIMAUX
A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour la saison
d'hiver.

Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau,
pour chiens et chats.

Shampooings secs et
liquides toutes variétés.

122007-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



On cherche 2 millions de francs
1 Patinoire couverte de Malley/Lausanne i

Un comité d'initiative formé par les
communes de Lausanne, Renens et
Prilly a annoncé, lundi , l'émission du
capital-actions de deux millions de
francs de la société anonyme en for-
mation «Centre intercommunal de
glace de Malley». Aux 5000 actions
nominatives privilégiées de 100 francs
souscrites par les villes de Lausanne
(300.000 francs), Renens (100.000) et
Prilly (100.000), viendront s'ajouter
3000 actions nominatives ordinaires
de 500 francs (1.500.000 francs) en
souscription publique. L'assemblée
constitutive de la société, avec siège
social à Prilly, aura lieu après la sous-
cription, ouverte jusqu'au 30 avril.

C'est l'année dernière que les trois
communes ont approuvé la construc-

tion d' un centre intercommunal de
glace et décidé d'en confier l'exploita-
tion à une société par actions. Un ter-
rain de 25.000 m2, situé à Malley (à
cheval sur les communes de Prilly et
de Renens) et propriété de la ville de
Lausanne, a été mis à disposition. Le
centre comprendra une patinoire cou-
verte de 60 mètres sur 50, entourée de
gradins pour 10.000 spectateurs, deux
patinoires extérieures de 60 mètres
sur 30, des vestiaires, un café-restau-
rant de 220 places et une buvette, des
places de parc, ainsi que huit courts de
tennis aménagés en été sur les surfaces
extérieures. Le coût a été devisé à en-
viron quinze millions de francs. Les
travaux doivent commencer ce prin-
temps et la mise en exploitation est
prévue en automne 1982.

Bilan du championnat d'Europe
yH footba" I A L'UEFA

A Genève, sous la présidence du
D' Artemio Franchi , la commission de
l' organisation de l'Union européenne de
football (UEFA) a tiré les conclusions du
premier tour final à huit équi pes du
championnat d'Europe , qui s'est déroulé
au mois de juin à Rome, Nap les, Milan et
Turin.

Les recettes brutes se sont chiffrées à
14 millions de francs et proviennent des
droits de télévision , de la publicité dans
les stades et de la vente des billets
d' entrée.

NÉGATIF

La commission a également pri s
connaissance du rapport négatif de tous
les contrôles anti-dopage faits au cours de
cette compétition. Le comité d'organisa-
tion italien , ainsi que les participants à la

¦

j Cruyff à Levante
Johan Cruyf, le célèbre joueur

! néerlandais , signera lundi prochain un
'. contrat en faveur du club espagnol de
\ seconde division de valence «Levah-
' te» . Il devrait pouvoir débuter immédia-
; tement dans sa nouvelle équipe dès le
; Ie'février.
; Cruyff toucherait 20 milions de pese-
; tas pour le reste de la saison et 50 pour¦ cent sur les recettes !

L'engagement de Cruyff par o Levan-
• te» surprend, ce club étant fortement
¦ endetté, mais , selon certaines rumeurs ,
'. le FC Barcelone apporterait son aide
¦

finale ont fait connaître leur désir de
maintenir le nombre de finalistes à huit
équipes, tout en observant cependant
quelques modifications quant au système
de rencontres. Le comité responsable
proposera une nouvelle formule lors de sa
séance des 7 et 8 juillet prochains à
Zurich , qui sera définitivement entérinée
par la commission executive en septem-
bre. Le programme provisoire du pro-
chain championnat d'Europe (sous
réserve de modification quant au nombre
de partici pants) :

Novembre 1981: inscription pour le
5"'c championnat d'Europe. Janvier
1982 : tirage au sort des groupes.
1982/83 : matches éliminatoires. Juin
1984 : tour final. Le pays organisateur
sera désigné fin novembre , début décem-
bre 1981.

Les championnats de Suisse faussés?
\ êSû 

ski I Après les 50 kilomètres de Gonten

La présence au classement des 50 kilo-
mètres de Gonten - première épreuve des
championnats de Suisse 1981 - de cinq
membres du cadre national sur les treize
inscrits au départ n 'a pas manqué de
soulever la grogne et la rogne en pays
appenzellôis. Ce sont tout de même des
professionnels! La pertinence de la
remarque n 'a pas été sans toucher Peter
Muller , le nouveau patron des Nordi ques
suisses. Pour certains, je comprends leur
abandon relevait Muller à l'heure du
bilan. Par exemple, Jacot et Hauser sont

actuellement suivis par le médecin. Si
nous sommes en possession des résultats
des analyses concernant Edy, nous atten-
dons toujours celles de Francis. On ne
peut pas parler de leur mal.

DES SUPPOSITIONS

La remarque de Muller laisse la porte
ouverte à toutes les suppositions quant au
mal dont souffrent le Valaisan et le Chaux
de-Fonnier. Tout deux sont d'accord sur

Urnaesch. De qui se moque-t-on finale-
ment?

Mettre les 50 kilomètres en décembre,
je suis contre affirme Muller. C'est délibé-
rément écarter les régionaux des premiè-
res places en regard des membres du
cadre national. En revanche, organiser à
cette date les championnats de Suisse des
30 kilomètres, je suis partisan. Les cham-
pionnats de Suisse doivent être des cham-
pionnats de tous les skieurs de fond , pas
seulement ceux du cadre national. J'espè-
re que l'hiver prochain à Simano (Tessin)
au Splugen et au San Bernardino, la for-
mule sera revue. J'aurai mon mot à dire ce
qui n'était pas le cas au printemps passé,
puisqu e pas encore en fonction.

N^empêche que ces cinquante kilomè-
tres de dimanche ont faussé les données
de là «Semaine nordi que» dans la mesure
où les régionaux désirant marquer des
points dans l'espoir de forcer un jour les
portes de l'équi pe nationale (Pierre-Eric
Rey par exemple) ont accompli leur
course, accumulant des fatigues que les
Mercier , Hauser , Jacot , Purro et autres
Schindler, Pfeuti n'ont pas emmagasinées.
Pour ces régionaux , le facteur récupéra-
tion va jouer un très grand rôle par la
suite.

DESAVANTAGE

Certes, Renggli , Hallenbarter , Gaehler ,
André Rey et Joos Ambuhl - les cinq
membres du cadre de Juhani Repo à avoir
terminé - seront eux aussi « désavanta-
gés» , encore que le Lucernois et le
Haut-Valaisan sont actuellement dans
une forme quasi optimale. En revanche,
André Rey - il joue sa place dans l'équi pe
nationale pour l'hiver prochain dans ces
championnats de Suisse - et Joos Ambuhl
(deux garçons de 22 ans) vont devoir
puiser dans leurs réserves pour obtenir
des rangs - mais surtout des temps - à
même de leur permettre de marquer des
points au sein du cadre national.

Dès lors, parler de champ ionnats de
Suisse faussés n'est peut-être pas si faux...

P.-H. BONVIN

De notre envoyé spécial
un point: Nous n arrivons pas a trouver
notre rythme, nous manquons de force.
Pour le reste, c'est le mutisme le plus
complet; du moins dans les discussions
officielles...

Jacot et Hauser suivis médicalement,
d' accord. Mais les autres ? Andy Grunen-
felder avait-il le « droit» de ne point se
présenter au départ puisque régulière-
ment inscri t par son association? Finir
dixième ne m'intéresse pas. Je préfère me
réserver pour les 15 et les 30 kilomètres...
Pour sa part , Mercier a abandonné, ne
voulant pas hypothéquer ses chances sur
15 kilomètres, objectif du Loclois pour
cette « Semaine suisse nordi que ».

ERREUR

Or, incontestablement, c'était une
erreur de commencer ce rendez-vous
appenzellôis par les 50 kilomètres. Primi-
tivement, il était prévu que les 30 kilomè-
tres se courent à Gonten en décembre. La
« Semaine suisse » devant s'ouvrir par les
15, suivis des relais et se terminer par les
50 affirment plusieurs chefs techniques
d'association qui participèrent , fin mai
début juin 1980, à un colloque concernant
l' ordonnance des championnats de Suisse
1981. Puis, la Fédération suisse de ski
(FSS) envoyait à tous un calendrier élabo-
ré sur le programme que les « fondeurs »
vivent actuellement à Gonten et

Slalom de Zwiesel

H. Wenzel numéro un
En dépit de sa blessure au doigt , la

Liechtensteinoise Hanni Wenzel prendra
tout de même le départ du slalom spécial
de Coupe du monde de Zwiesel , dont elle
sera la première à s'élancer à 10 h 45.

L'ordre des départs

1. Hanni Wenzel (Lie) ; 2. Cindy Nelson
(EU) ; 3. Maria Rosa Quario (It) ; 4. Abigail
Fisher (EU) ; 5. Fabienne Serrât (Fr) ; 6. Perrine
Pelen (Fr) ; 7. Ursula Konzett (Lie) ; 8. Erika
Hess (S) ; 9. Christine Cooper (EU) ; 10. Tama-
ra McKinney (EU) ; 11. Daniela Zini (It) ; 12.
Christa Kinshofer (RFA) ; 13. Fiera Macchi
(It) ; 14. Nadejda Patrakeeva (URSS) ; 15.
Claudia Giordani (It).- 17. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 25. Brigitte Glur (S) ; 30. Brigitte
Nansoz (S) ; 34. Rita Naepflin (S) ; 50. Maria
WaUiser (S) ; 57. Brigitte Oertli (S) ; 74. Zoe
Haas (S) ;«2. Catherine Amj eer (S) ; 92. Moni-
ka Hess (S). - 1" manche à 10 h 45 ; T" man-
che à 13 h 30.

Simmons ayant été retenu par le brouillard...
B. Steffen s'impose à Planey se-Colombier

gg athlétisme J g^̂  du Qme Q  ̂natjonal fa ÇEp ÇoftaiUod

Le brouillard aura certes retenu très
malheureusement l'Anglais T. Simmons à
l'aéroport de Londres, mais il aura aussi
maintenu un certain «suspense» dans la
course de la catégorie élite précisément.
En effet , alors qu 'à mi-parcours, neuf cou-
reurs pouvaient encore prétendre à la vic-
toire, bientôt ils n'allaient plus être que
trois, à un kilomètre du but , à se tenir en-
core de très près, à savoir B. Steffen du
Lausanne-Sports, le plus souvent en tête,
le tout jeune M. Hasler de la TV Guin, el
G. Rh yn , de Langenthal. Au « finish »,
Steffen parvint à distancer Hasler de 5".

Que serait-il advenu en la présence de
Simmons?

Après l' abandon précoce de l'Ol ym-
pien V. Jacot , les Cépistes R. Butty et
M. Hunkeler furent les deux meilleurs
Neuchâtelois , ensemble presque jusqu 'à
l' arrivée, Butty ayant finalement devancé
son jeune coéqui pier.

WATTENDORF À L'AISE

Chez les dames, après une attaque ini-
tiale de l'Yverdonnoise A. Ruchti , Gisela
Wattendorf ne tarda pas à prendre le large

Bonnes performances
à Dallas

Quelques heures après avoir battu la
meilleure performance mondiale sur 60
yards, en courant la distance en 6"04,
l'Américain Stanley Floyd a confirmé sa
bonne forme en égalant cette performan-
ce au cours de la finale de la réunion de
Dallas , dimanche.

Pour sa part , l'Américaine Alice Brown
a amélioré la meilleure performance
mondiale sur 60 yards en réussissant
6"62. L'ancienne meilleure performance
mondiale était détenue depuis le 3 mars
1979, à Fort Worth , par la Soviéti que
Ludmila Storozkhova avec 6"63. Au
cours de cette réunion , Renaldo Nehe-
miah a gagné le 60 yards haies en 6"93
après avoir couru les séries en 6"92.

d'une allure aussi élégante que souverai-
ne. Elle précéda finalement Catherine
Streuli , de FUS La Neuveville , de 16",
alors que Domini que Mayer , du CEP, dut
se résigner très vite et se contenter de la
6'1"-' place , à plus d'une minute. Elle resta
toutefois la meilleure Neuchâtelolse.

En l'absence de B. Lingg, du CADL , le
Lausannois Ph. Rochat a caracolé seul en
tête des vétérans, à une allure encore
presque juvénile!

LE VAINQUEUR.- Le Lausannois Beat
Steffen dans ses œuvres.

(Avipress-Treuthardt)

La course des juniors a été, elle , large-
ment dominée par R. Lauper , de Giffers ,
alors que , souffrant , J.-M. Haussener , le
Cépiste, fut contraint à l'abandon. En
l'absence de J. Jakob et de F. Gay, il ne
restait plus guère que D. Jakob pour sau-
ver l'honneur du club organisateur, en ca-
tégorie cadets B, où il prit sereinement
50" à son second.

A signaler , enfin , les nettes victoires de
la cadette B. Galliker , de Goldau , en caté-
gorie A, de la talentueuse J.-M. Pipoz , en
B, ainsi que d'O. von Gunten , de l'US La
Neuveville, chez les cadets A. A. F.

LES MEILLEURS RESULTATS

Ecolières B + C: 1. S. David (CEP)
5'53 ; 2. V. Lingg (CADL) 6'03" ; 3. C.
Dolder (CEP) 6'07". Ecolières A: 1. Ch.
Nobs (USN) 5'13"; 2. R. Brechbuhler
(CAB) 5'28". Cadettes B: 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 9'30" ; 2. C. Frankhauser
(Ol ympic) 9'57" ; 3. M. Sommer (Olym-
pic) 10'18". Cadettes A: 1. B. Galliker
(OLG Goldau) 15'17" ; 2. K. Mamie (CA
Moutier) 16'03" ; 3. Ch. Kreis (LC
Schaffhouse) 16'35".- Dames / Dames-
juniors : 1. G. Wattendorf (CA Belfaux)
14'53" ; 2. C. Streuli (USN) 15'09" ; 3. S.
Vonlanthen (TV Guin) 15'27" ; 4.
A. Ruchti (USY) 15'31" ; 5. D. Nardin
(USN) 15'38" ; 6. D. Mayer (CEP)
15'56".

Ecoliers B + C: 1. A. Picard (Olympic)
5'20" ; 2. E. Munch (Olympic) 5'25" ; 3.

sports - télégrammes

TENNIS - L'Américain Roscoe Tanner , tête
de série No 7, a remporté la finale des cham-
pionnats des Etats-Unis en salle , organisés à
Philadel phie , comptant pour le Grand Prix et
dotés de 250.000 dollars de prix.

SKI ARTISTIQUE.- Le Français Bob
Howard s'est montré le meilleur dans l' exerci-
ce du ballet dans le cadre de la Coupe du
monde à Laax.

NATATION - La réussite de la tent ative de
record de Suisse sur 4 x 200 m dos , par Uster , a
été le seul fait marquant de la réunion de
Zurich.

Y. Badoux (CAB) 5'27". Ecoliers A: 1. A.
Roulin (CAB) 9'11" ; 2. M. Reeb (CS Les
Fourches) 9'11"7; 3. N. Pétremand
(Olympic) 9'21". Cadets B: 1. D. Jakob
(CEP) 11'34" ; 2. A. Wehrli (CAB)
12'34" ; 3.. P. Papillon (La Heutte)
12'36". Cadets A: 1. O. von Gunten
(USN) 14'32" ; 2. Ph. Leuenberger (STB)
15'24" ; 3. P. Favre (USN) 15'54". Ju-
niors : 1. R. Lauper (SV Giffers) 24'10" ;
2. S. Gerber (Saulcy) 24'47" ; 3. U. Spiri
(KTV Frauenfeld) 24'50".

Populaires: 1. M. Baumann (Merlin-
gen) 39'30" ; 2. M. Wegmùller (STB)
40'49" ; 3. P. Fuhrer (STB) 41'04" ; 5. Y.
Collaud (Peseux) 42'48". Vétérans: 1.
Ph. Rochat (Lausanne) 38'48" ; 2. A.
Hannapel (LSV Bienne) 40'19" ; 3. J.
Kammer (STB) 41'16" ; 4. C. Carret
(CADL) 41'37".

Pistards : 1. Ch. Ulmer (TV Binningen)
14'40" ; 2. H.-P. Balzi ger (TVL) 15'37" ;
3. R. Wavre (CEP) 16'16" . Elite: 1. B.
Steffen (Lausanne-Sports) 33'19"; 2. M.
Hasler (TV Guin) 33'24" ; 3. G. Rhyn (LV
Langenthal) 33'27" ; 4. B. Schull (CA
Sion) 33'30" ; 5. J. Wyss (TV Kussnacht)
33'32" ; 6. P. Zurcher (KTV Frauenfeld)
33'55"; ... 15. R. Butty (CEP) 35'29".

Schladming: Luthy
ouvrira les feux

Le Fnbourgeois Jacques Luthy sera le
premier en piste dans le slalom géant de
Coupe du monde de Schladming, qui
remplace celui de Val d'Isère, qui avait été
renvoyé en début de saison.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Jacques Luthy (S) ; 2. Jarle Halsnes (No) ;

3. Bruno Noeckler (it) ; 4. Jean-Luc Fournier
(S) ; 5. Bojan Krizaj (You) ; 6. Gerhard Jaeger
(Aut); 7. Christian Orlainsky (Aut) ; 8. Phil
Mahre (EU) ; 9. Alexandre Zhirov (URSS);
10. Hans Enn (Aut) ; 11. Joël Gaspoz (S) ;
12. Andréas Wenzel (Lie) ; 13. Ingemar Sten-
mark (Su) ; 14. Hannes Spiss (Aut) ; 15. Boris
Strel (You) ; 17. Peter Luscher (S) ; 20. Pirmin
Zurbriggen (S) ; 33. Max Julen (S) ; 37. Urs
Naepflin (S) ; 38. Xurt Gubser (S) ; 48. Martin
Hangl (S) ; 57. Bruno Kernen (S. - 1" manche
tracée par Patrick Russel (Fr) à 9 h 45.
2""-' manche tracée par Gunter Oesterrieder
(RFA) à 12 h 30.

La deuxième rencontre de la tournée
africaine du FC Zurich , s'est soldée par
une défaite. Après un premier but de
Seiler, les Zuricois se sont finalement
inclinés par 1-2 face à Aliric^ Sport , déten-
teur de la coupe en Côte d'Ivoire. Au Tes-
sin , le FC Chiasso a disposé de Hellas
Verona , équi pe de seconde division
italienne, par 1-0, grâce à un but de
Rehmann obtenu après une demi-heure
de jeu. La rencontre amicale entre Bellin-
zone et Varese, une autre équipe de
seconde division transalpine , s'est termi-
née sur un «score » vierge.

Equipes suisses
à l'entraînement

ŷ hockey sur glace Le championnat de Suisse de ligue nationale toujours plus passionnant

Après avoir fait figure de super-favori, Bienne va-t-il passer a coté de
la consécration en championnat de Suisse de ligue A ? En l'espace de trois
matches dans ce tour final il a déjà galvaudé la moitié de son avance,
Berne ayant eu l'outrecuidance de venir le battre en son fief du stade de
glace, là où Langnau lui avait posé quelques problèmes mardi passé après
que Fribourg l'ait contraint au match nul. Cette défaite des Btennois, à
trois jours de leur déplacement à Arosa est certainement, le point névral-
gique de la troisième soirée des tours finals. Certes dans la poule de
promotion-relégation, Davos et Zurich sont parvenus à «faire le trou
d'avec Lausanne, Sierre et Ambri Piotta. Et dans le tour contre la reléga-
tion en première ligue, Genève Servette a réalisé une excellente opération
à Monruz à l'heure où Zoug redressait la barre face à Dubendorf . Quant à la
coupe B elle poursuit son bonhomme de chemin. Sans plus.

Donc, Berne est venu mater Bienne en
terre séelandaise. Est-ce le départ officiel
d'Unsinn pour l'Allemagne qui a décon-
tracté les Bernois de la capitale au point
de donner la leçon au prétendant au titre
national? N'empêche qu 'Arosa reprend
sérieusement espoir de conserver son
titre. Ce soir il va probablement jouer sa
saison , une victoire le replaçant à l'affût
de la première place.

Dans les Grisons, Bienne a subi deux
défaites cette saison dont une- la seconde
— très lourde : 13-2 ! La nonchalance des
«poulains» de Reigle un certain
13 janvier risque de peser lourd dans la
balance lors du décompte final. Il est donc
probable que le championnat 1980/81 se
joue ce soir dans les Grisons... même si
une défaite laisserait Bienne aux com-
mandes !

Pour le reste, cette troisième soirée a
été marquée par la nette défaite de Gotté-
ron à Kloten: 8-1. L'équi pe de Pelletier
n'a sauvé qu 'un point face aux «avia-
teurs » cette saison. Les protégés de
Malone — ce dernier ne sera plus entraî-
neur l'hive r prochain - ont peut-être, eux
également , fêté , à leur manière, le départ
de l'homme qui leur évita la relégation il y
a douze mois.

Dans le tour de promotion/relégation -
ligue Aligue B, Zurich et Davos jouen t
remarquablement placés après leur
victoire de samedi. Et le vainqueur de ce
soir au Hallenstadion est même quasi-
ment certain d'accéder (ou de conserver)
sa place en ligue A.

Finalement, Lausanne et Ambri Piotta
sont les deux grands perdants de cette
troisième soirée. Lausanne et Ambri qui
s'affronteront ce soir dans la Léventine.

La situation
Ligue A

1. Bienne 31 22 3 6 175-123 47 (44)
2. Arosa 31 21 2 8 165-106 44 (38)
3. Fr.-G. 31 13 6 12 119-124 32 (31)
4. Berne 31 15 1 15 119-143 31 (27)
5. Kloten 31 14 2 15 145-131 30 (28)
6. Langnau 31 13 2 16 130-134 28 (26)

Ce soir: Arosa - Bienne (3-4 4-3 3-6
13-2) ; Berne - Kloten (4-3 3-3 6-3 3-10) ;
Gottéron - Langnau (2-3 6-2 4-6 2-4).

Promotion/relégation
Ligue Aligue B

1. Davos 3 3 0 0 18- 9 6
2. CP Zurich 3 3 0 0 18-10 6
3. Lausanne 3 10  2 11-13 2
4. Olten 3 1 0  2 12-15 2
5. Sierre 3 1 0  2 7-11 2
6. Ambri Piotta 3 0 0 3 17-25 2

Ce soir: Ambri Piotta - Lausanne, Sierre
- Olten (4-4 2-4 4-6 3-5) ; Zurich - Davos.

Tour de relégation
en première ligue

1. GE Servette 2 2 0 0 14-10 4
2. Dubendorf 2 1 0 1 11- 9 2
3. Zoug 2 10  1 9-11 2
4. Young Sprinters 2 0 0 2 10-14 0

Ce soir : repos.

* : Coopi* r̂*

Classement groupe ̂ Aï?!. Coire 3-4
(26-16) et Lugano (26-17) ; 3. Langenthal
3-2 (11-25). - Groupe B: 1. Viège 3-4
(16-11) ; 2. Rapperswil 3-2 (13-14) et
Wetzikon (10-18).

Ce soir: Lugano - Coire (5-5 8-4 4-2 8-7
7-10) ; Wetzikon - Viège (1-6) ; Langenthal
- Rapperswil (7-4).

Pour l'équi pe de Kren rien ne va plus :
candidate à la promotion , la voilà rejetée
à six points. Afin de conserver une chan-
ce, si infime soit-elle, d'atteindre l' objectif
fixé il lui est interdit de perdre. Et comme
Lausanne doit absolument gagner afin de
conserver quelques espoirs...

Les pôles d' attraction de cette quatriè-
me soirée - les équipes de ligue B enga-
gées contre la relégation seront une
nouvelle fois au repos - ne vont pas
manquer avec trois matches au sommet :
Arosa - Bienne (titre de ligue A en jeu),
Zurich - Davos et Ambri - Lausanne.
Quant à Sierre et Olten ils s'affronteront
un peu pour rien tous deux étant fixés sur
leurs possibilités dans ce tour de promo-
tion/relégation. Certes , le vainqueur
conserverait quelques espoirs de réussir le
grand saut... mais tant Jenkins que Lemai-
re sont conscients des limites de leur équi-
pe respective.

Dans la coupe B, la soirée d'aujourd'hui
sera placée sous le signe de la revanche
des rencontres de samedi : Coire traverse-
ra les Alpes pour Lugano (première place
du groupe A en jeu), Viège s'en ira à
Wetzikon (l'équi pe valaisanne possède
les moyens de consolider sa première
place du groupe B) et Langenthal recevra
Rapperswil dans l' espoir de confirmer son
premier succès dans cette coupe B.

P.-H. BONVIN
t

• Championnats suisse juniors.- Tour final :
Kloten - Arosa 4-7 ; Berne - Ambri Piotta 8-2 ;
Coire - Langnau 1-7. Classement: 1. Arosa
5/23 ; 2. Langnau 5/20 ; 3. Kloten 4/19; 4.
Berne 5/13 ; 5. Coire 5/10 ; 6. Ambri Piotta 4/2 .

• Tour de qualification : Dubendorf - Fribourg
7-4 ; Davos - Bienne 4-5 ; Olten - La Cliaux-
dc-Fonds6-11. Classement(5 tours) : 1. Davos
8 ; 2. Bienne 8 ; 3. Dubendorf 6 ; 4. La Chaux-
de-Fonds 6 ; 5. Fribourg 2 ; 6. Olten 0.

• Tour de relégation , groupe Ouest : Le Locle -
Forward Morges 4-3 ; Lyss - Genève Servette
3-2 ; Langenthal - Villars 10-5.

LA SENSATION. -Gosselin et Baertschi commencent de se poser des.questions
alors que Berne vient de jouer une bonne farce. (ASL)
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0Ê gymnastique
.a iw 

Les gymnastes féminines suisses auront
de nombreuses occasions en 1981 pour se
préparer en vue des Europ éens du mois de
mai à Madrid et des mondiaux en novem-
bre à Mexico. Plusieurs changements sont
intervenus au sein du cadre national :
Suzanne Widmer (Rickenbach) et Coco
Vanza (Seuzach) se sont retirées de la
compétition , Valérie Gilliéron a demandé
d'être momentanément dispensée , et
Sandra Pfeifer n 'est pas encore totale-
ment remise de son accident.

Préparation
de l'équipe féminine



Le {{mundial 82», une vraie mine d'or
l^gg football I LES O R G A N I S A T E U R S  ESPAGNOLS ACCUMULENT LES PESETAS

A moins de 18 mois du championnat mondial , qui se déroulera en Espagne en
1982, une préoccupation hante le sommeil des organisateurs : que faire des bénéfices
qu'il rapportera ? Ce n'est pas, comme on pourrait le penser, une boutade. Si l'on en
croit M. Raimundo Saporta, président du comité organisateur du « mundial » , les prévi-
sions sur les bénéfices du championnat dépassent tous les espoirs.

Il y a trois ans, la grande question était :
qui va payer le déficit du «mundial»?
aujourd'hui, nous nous demandons : que
faire des bénéfices du «mundial»? a-t-il
confié à l'hebdomadaire économique
«Actualidad Economica» .

POULE AUX... GOALS D'OR

Le «mundial » se révélera être une
fantasti que «poule aux goals d'or» , assu-
re M. Saporta. Quand on parle du
« mundial » aux fonctionnaires du minis-
tère des finances , ce -n'est plus un visage
triste mais un large sourire qu'ils arbo-
rent, ajoute-t-il. Le « munidal » ne coûtera
rien à l'Etat.

Les gains du «mundia l»  proviennent
de quatre sources : la vente d'entrées pour
les matches , la télévision , la publicité dans
les stades et le « merchandising », c'est-à-
dire l' exp loitation des symboles du
« mundia l », mais aussi les droits que paie-
ront certains entrepreneurs pour fi gurer
comme pourvoyeurs du «mundial »
(automobiles , chronomètres , installations
audio-visuelles , etc.).

SOURCES FRUCTUEUSES

Hormis la vente des entrées qu 'on peut
difficilement prévoir , les trois autres

sources de recettes se sont d'ores et déjà
révélées beaucoup plus fructueuses que
celles obtenues lors du « mundial »
d'Agentine.

A la rubrique «dépenses» figureront
notamment les voyages et les séjours des
équi pes et des arbitres , la location des
stades , les imp ôts et les assurances. Mais ,
M. Sporta assure qu 'il y aura des bénéfi-
ces.

Ceux-ci devront être partagés avec la
FIFA (10 pour cent) et les 23 pays qui par-
ticiperont au «mundial », proportionnel-
lement au nombre de matches joués par
chacun.

Il y a des dépenses auxquelles l'Espagne
devra faire face seule. L'aménagement
des stades , à lui seul , coûtera deux mil-
liards de pesetas , par exemple.

Pour ces dépenses, il y avait deux solu-
tions possibles, explique M. Saporta :
Frapper à la porte du ministère des finan-

ces ou à celle de l'imagination. Et c'est
ainsi que les organisateurs ont imaginé et
obtenu , par exemple, que l'Etat augmente
de quelque centimes le prix des tickets
pour les paris du football , pour certains
tirages. Par ailleurs , le comité organisa-
teur a adjugé à quatre agences de voya-
ges, qui ont formé la société « Mundiespa-
na » , la vente des entrées. Et les bénéfices
que ces opérations rapporteront, ajoute
satisfait M. Saporta , ne devront être par-
tagés avec personne.

Le président du comité directeur tient
pour exemplaire l'opération qu s'est faite
pour la construction de la passerelle qui
reliera le stade Bernabeu , à Madri d, avec
le Palais des congrès , où sera installée la
presse, au-dessus de «La Castellana », la
princi pale avenue de Madrid.

La construction de la passerelle coûtait ,
en effet , 70 millions de pesetas et la
mairie de Madrid n 'était pas prête à la
financer. M. Saporta a trouvé la solution :
elle sera construite par plusieurs entrepri-
ses qui s'en serviront comme support
publicitaire pendant la durée du
«mundial » et, ensuite , la passerelle
reviendra à la ville de Madrid...

Par ailleurs , M. Saporta a révélé que la
« Westnally », à qui a été adjugé le « mer-
chandising » et l' exp loitation du « naranji-
to» , symbole du «mundial » , a traité avec
dix entreprises. On sait , d' ores et déjà que
« Seiko » sera le chronométreur officiel du
« mundial» , la compagnie d'aviation
espagnole « Iberia» organisera les vols et
le constructeur automobile espagnol
«Pegaso» se chargera des transports en
autocars. Les annonceurs se pressent aux
portes : M. Saporta calcule , en effet , que
le premier match du « mundial » sera suivi
par un milliard de téléspectateurs...

Il y aura également la vente des affiches
que dessineront les peintres espagnols
Miro , Tapies et Chillida , et l'exploitation
de l'effigie de «Bill y» et « Susy », mascot-
tes de la FIFA.

Cependant M. Saporta , qui , lui , ne tou-
che pas un sou pour organiser le
«mundial », affirme que celui-ci sera
« digne , austère et sans scandales» .

Hoelzenbein aux Etats-Unis

L'international ouest-allemand Bernd
Hoelzenbein (34 ans) jouera la saison prochai-
ne aux Etats-Unis , dans l'équi pe des «Fort
Lauderdale Stzrikers ».

L'actuel capitaine d'Eintrach t Francfort
rejoindra ainsi son compatriote Gerd Muller ,
l'ancien attaquant-vedette de Bayern Munich.

• Bogota. Match amical Colombie -
Brésil 1-1 (0-0). - Buts : Serginho (Bré./65.)
et Vilarete (CoL'69.).

• La Paz. Match amical Bul garie - Bolivie
3-1 (2-1). - Buts : Lakov (2.) et Konstantinov
(30. et 71.) pour la Bul garie, Aragones pour la
Bolivie.

• Italie. Championnat de deuxième divi-
sion , match en retard : Rimini - Samp doria 0-0.
Le classement : 1. Milan 19 28. -2. Lazio , 24.-
3. Samp doria et Cesena, 23.

EN FINALE. -Auvernier tremble lors de ce tir xamaxi en... qui manquera la
cible de peu ! (Avi press-Treuthardt)

Le Panespo a vibré aux exploits des
footballeurs en herbe, samedi tout au
long de la journée , à l'occasion du
4rae tournoi en salle organisé par la$m
section des juniors du F.-C. Hauteri ve.

«Foot-Poussin» , telle était l'appel-
lation de cette manifestation , et les
parents et amis , accourus nombreux
en la salle des Jeunes Rives , auront
effectivement vu leurs rejetons... en
cage! C'est que les organisateurs
avaient parfaitement préparé leur

affaire , en juxtaposant deux empla-
cements de jeu entourés de hauts treil-
lis. La régularité de là compétition
était ainsi assurée.

Les favoris - il y en a aussi à cet âge !
— se sont imposés , Neuchâtel Xamax I
ayant gagné la finale 4-1 contre
Auvernier. Pour la troisième place , la
seconde équi pe des « rouge et noir » a,
par contre , dû s'incliner face à Bôle ,
qui s'est imposé par 1-0.

Seize équi pes ont pris part à ces
joutes qui ont permis de vivre des
heures bien agréables , sous le signe du
football.

Classement final : 1. Neuchâtel
Xamax I; 2. Auvernier; 3. Bôle; 4.
Neuchâtel Xamax II; 5. Colombier et
Cressier; 7. Etoile ; 8. Hauterlve.

Le 4me «Foot -poussin»:
jolie journée au Panespo

Assemblée générale de FANA
^PP athlétisme ~"j-

Petite chambrée , hélas, pour assister a
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation neuchâtelolse d'athlétisme (ANA)
aux Geneveys-sur-Coffrane. Souhaitons
que le froid persistant n 'en soit que la
seule raison!

Il ressort du rapport présidentiel de
M. J. Aubry, qui a tenu tout d'abord à
rendre un ultime hommage au très regret-
té B. Perrenoud et féliciter chaleureuse-
ment M. C. Meisterhans , qui vient
d' obtenir le «Mérite sportif» décerné par
les journalistes sportifs du canton , que
l'ANA est «bien vivante au sein de la
FSA » et que , sous son impulsion en parti-
culier , la coordination romande qui a pris
naissance n'en est «p lus au stade de
l'embryon» .

Le président du techni que, M. R. Jacot ,
se plaît à citer J.-P. Egger qui se retire
certes mais sur la «g énéreuse personnali-
té» duquel on peut encore comper... Sur
le plan des résultats des seniors, il y a un
brin d'amertume à constater une « certai-

ne stagnation» , alors que l'évolution est
« réjouissante» du côté féminin où toute-
fois , dans l'ensemble, pas moins de huit
disci plines sont en régression. Certes
19 médailles ont été obtenues lors des
championnats nationaux en 1980 (dont
seulement 4 par les seniors) mais une telle
«comptabilité ne reflète qu 'imparfaite-
ment la progression» .

Points plus que réjouissants: la partici-
pation de quatre jeunes athlètes en équi-
pes nationales et celle du CEP en finale du
CSI. M. Jacot termine en remerciant les
communes des Geneveys-sur-Coffrane et
de Cortaillod , sans omettre l'Etat de Neu-
châtel , de leurs réalisations très prochai-
nes... Un problème financier enfin : de
nouveaux fonds seront à trouver pour
éviter la fonte totale du petit capital exis-
tant , et le président est d'avis qu 'il faudra
s'en occuper au plus tôt , tout en rassurant
les athlètes que le montant ne sera pas
augmenté. A p

QOU olympisme

Nouveau président à l'USOC
M. William E. Simon, ancien secrétaire

au trésor dans les gouvernements de
MM. Richard Nixon et Gérald Ford , a été
élu , à Colorado Springs , président du
comité olympi que des Etats-Unis
(USOC).

M. Simon , membre de l'USOC depuis
seize ans et son trésorier depuis 1976,
succède à M. Robert Kane , qui ne se
représentait pas. Agé de 53 ans, il a décla-
ré aussitôt après son élection qu 'il allait
s'efforcer de régler les problèmes financi-
res de l'USOC, durement touché en 1980
par le boycottage des Jeux de Moscou.

Le calendrier suisse toutes catégories
(JR cyt"sme | LE Gp DE CORNAUX AGENDÉ AU 11 AVRIL

L'Union vélocipédique et motocycliste suisse (UVS), d' entente avec l'Union
cycliste suisse, a établi le calendrier pour la saison 1981:

Courses internationales pour profes-
sionnels : 5 au 10 mai , Tour de Romandie.
10 au 19 juin, tour de Suisse. 3 juillet,
Embrach. 3 octobre, course contre la
montre de Lugano.

Courses internationales pour plusieurs
catégories. Professionnels et amateurs
d'élite: V mars, Lugano. 15 mars, Bris-
sago. 22 mars, Klingnau. 26 avril , Tour
du Nord Ouest. 3 niai, championnat de
Zurich. 8 juin, course de côte Grabs-
Voralb. 5 juillet , Tour du Kaistenberg.
12 juillet, course de côte Viège-Graechen.
I" août, Grand Prix de Gippingen.
6 septembre, Tour du Leimenthal.

Championnats nationaux. Profession-
nels: 21 juin, au Luxembourg. Amateurs
d'élite, contre la montre par équipes :
26 juillet, à Birr. individuel : 9 août à
Bulle. — de la montagne : 5 septembre à
Buchs. — piste : à Zurich (dates à détermi-
ner) .

Courses internationales pour amateurs
d'élite: 20 avril, Lugano. 16 mai, Poren-
truy-Zurich. 23 et 24 mai, Binningen. 27
au 31 mai, Grand Prix Suisse de la route.
31 mai, Bâle. 13 juin, Lucerne. 14 juin,
Hochdorf. 21 juin, Tour du Mendrisiotto.
24 au 28 juin, Tour de Suisse orientale.
12 juillet, Tour du Schellenberg. 16 au
23 août, Grand Prix Guillaume Tell.
6 septembre, Buchs.

Courses nationales pour plusieurs caté-
gories, y compris professionnels et
amateurs d'élite: 29 mars, Lancy. 4 avril,
Tour du Lac Léman. 12 avril, Gersau.
25 avril, Fribourg.f 17 mai, tour de Bel-

chen. 8 juin, Winterthour. 26 juillet ,
Course de côte Sierre-Loye. 2 août,
course de côte Marti gny-Mauvoisin.
23 août, course de côte Bienne-Macolin.
13 septembre, course de côte Coire-
Arosa. 19 septembre, course de côte
Malters-Schwarzenberg. 26 septembre,
Andwil. 27 septembre, Tour du Canton
de Genève. 3 et 4 octobre, Genève.
11 octobre, Lausanne.

Courses nationales pour amateurs
d'élite: 8 mars, Mendrisio. 28 mars,
Renens. 5 avril , Genève. 11 avril , Cor-
naux. 18 avril , Affoltern. 20 avril ,
Wohlen. 1er mai, Birsfelden. 2 mai, Ber-
thoud. 9 mai, Boningen , championnat
ARIF. 10 mai, Locarno. 23 mai,

Muhlethurnen. 28 mai, Mezzovico et
Diessenhofen. 13 juin, Allschwil. 14 juin ,
Full. 18 juin, Brissago. 20 juin, Poschia-
vo. 28 juin, Balsthal et course de côte
Orbe-Mauborget. 4 juillet , Hérisau.
5 juillet , Obergoesgen et course de côte
Sion-Vercorin. 11 juillet , Gunzgen.
19 juillet , Sion et course de côte Castio-
nc-Rossa. 24 juillet , Sierre. 1er août,
Thoune. 2 août, Gippingen et course de
côte Biberegg-Neusell. 15 août , Olten et
Baar. 16 août, Hagendom , Vaduz et
course de côte Sion-Nendaz. 28 août ,
Payerne. 29 août, Langenthal et Neuchâ-
tel. 6 septembre, course de côte Ebikon-
Croix de Michel. 12 septembre, Regens-
dorf , contre la montre par équi pes.
13 septembre, Bachen-Bulach et Dinti-
kon. 27 septembre, Munsingen. 2 octo-
bre, Morges.
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gg patinage artistique I Champfenil̂ ^urop̂ dès aujourd'hui

Seuls trois des douze médaillés
de l'an passé seront présents aux
championnats d'Europe de patina-
ge artistique qui auront lieu la
semaine prochaine à Vienne. De
même, des quatre médaillés d'or
olympiques, seuls les Soviétiques
Linitchuk-Karponosov (danse)
seront encore là, alors que Marina
Tcherkassova-Serguel Chakral
seront les seuls champions du
monde 1980 (tous Européens) sur
la brèche en Autriche: les 77mc'
championnats d'Europe donneront
lieu au renouvellement des forces
habituel après les Jeux olympi-
ques.

Les espoirs suisses reposeront
sur la Zurichoise Denise Biellmann,
seule parmi les 24 patineuses
engagées à avoir déjà à son palma-
rès une médaille européenne, et
dont le forfait de l'Allemande de
l'Est championne olympique Anett
Pœtzsch fait la grande favorite.

DES RIVALES...

Sa plus sérieuse rivale devrait
être l'Autichienne Claudia Kristo-
fics-Binder, spécialiste des impo-
sés, qui était classée devant Denise
Biellmann aux championnats du
monde de Dortmund, et ce pour la
première fois. Aucune des autres
participantes n'a déjà terminé une
compétition au niveau européen ou
mondial devant la Suissesse. La
championne de RDA Katharina
Witt, la Finlandaise Kristiina Wegel-
lus et l'Anglaise Deborah Cottrill
seront vraisemblablement les
mieux placées parmi les autres
patineuses revendiquant une place
sur le podium.

Après des championnats suisses
un peu décevants, Denise Biel-
lmann s'est beaucoup entraînée,
travaillant avec le spécialiste des
figures imposées Jack Gerschwiler
et «faisant la paix» avec son entraî-
neur durant de longues années,
Otto Hugin. La compétition se
présente ainsi sous de bons auspi-
ces. La jeuneZurichoise n'arrivera à
Vienne que le jour de l'ouverture
des championnats d'Europe, alors
que le reste de la délégation helvé-
tique (Anita Siegfried, Richard Fur-
rer et Régula Lattmann-Hanspeter
Muller) est déjà sur place.

FAIBLE PARTICIPATION

En l'absence des précédents
médaillés, la compétition masculi-

ne devrait être dominée par le trio
Igor Bobrin (URSS) - Jean-Christo-
phe Simond (Fr) - Hermann Schulz
(RDA). En danse, les deux couples
soviétiques Natalia Linitchuk-Gen-
nadi Karponosov et Irina Moissele-
va-Andrei Minenkov poursuivront
leur duel, alors qu'en couples la
domination devrait également être
soviétique, avec Veronika Perchi-
na-Marat Akbarov et Marina
Tcherkassova-Serguel Chakral. Ces
derniers, non prévus dans la sélec-
tion, ont en effet remplacé au der-
nier moment Pestova-Leonovitch.
Sept couples seulement ont été

inscrits : depuis 1953 on n'avait pas
enregistré une participation aussi
faible.

LE PROGRAMME

Mardi : imposés messieurs, pro-
gramme court couples. Mercredi :
imposés danse, programme court
messieurs, libre couples. Jeudi :
imposés dames, programme court
danse, libre messieurs. Vendredi :
programme court dames, libre
danse. Samedi : libre dames.
Dimanche: gala final.

LA FAVORITE. - Denise Biellmann est incontestablement la grande favori-
te de la compétition féminine... mais personne n'est à l'abri d'une contre-
performance. (ASLI

Premier titre pour Denise?

Dufaux «intouchable» à La Haye
vjffT" * I Armes à air comprimé

Le match international de La Haye, mis
sur pied dans des installations de grande
qualité , a réuni les meilleurs spécialistes
aux armes à air comprimé de France ,
d'Autriche, d'Allemagne fédérale, de
Bel gique, du Luxembourg, de Grande-
Bretagne , du Pays de Galles , du Dane-
mark , de Norvège, de Suède et de Suisse.
Il était intéressant pour nous, en ce Sens
que quatre Romands y prenaient part ,
dont eux pour la première fois à un niveau
aussi élevé.

Pierre-Alain Dufaux s est montre non
seulement le meilleur des quatre , mais il a
conduit l'équipe nationale au fusil à un
quadru ple succès, en s'attribuant un
nouveau record qui ne doit rien au précé-
dent. Il l'a porté lui-même officieusement
à 388 p. dans le cadre du champ ionnat
suisse de groupes au « fac» et il l' a égalé
sur la base d'un programme de 60 balles
en récoltant , dans son second programme ,
le résultat flatteur de 582 p. La preuve :
12 points de perdus en quatre séries, 18
en six et le compte est bon.

Dufaux a de quoi pavoiser , en sachant
pertinemment qu 'un «score » de ce genre
à Athènes , à la fin de février , lui vaudrait
l'une des bonnes places du classement.
Même si elle se situe en retrait de celles
des «médaillés» .

Kuno Bertsch y n'a pu le suivre sur de
pareils sommets , mais le matcheur de
Tavel possède certaines réserves qu 'il lui
faudra bien jeter dans la balance au
moment opportun.

Quant à Michel Jaquet , il s'est bien
comport é dans l' ensemble , en dépit d' un
léger fléchissement dans son second pro-
gramme: mais sauter de 563 à 561 p. n 'a
rien... d'infamant , tout au contraire.
Marco Colombo a simp lement profité de
cette compétition pour faire homologuer
son propre record au niveau des 568 p, ce
qui est fort bien.

MEME PERRIN...

Pour le pistolier loclois Jacques-Alain
Perri n , promu d'un seul coup de baguette
magi que dans l'équi pe nationale A en sor-
tant de la relève romande , ce premier
engagement sur la scène internationale a
porté ses fruits. En fait , Perrin n 'a prati-
quement rien perdu sur ses résultats
acquis à l'entraînement , comme le
confirment ses deux «cartons» de 569 p.
(avec une dernière série de 99 absolument
fantasti que) et de 572 p. Ses coéqui piers?
Ils ont obtenu 574, 572 et 571 p. au
départ , puis 577, 576 et 565 p. pour finir.
Leur homogénéité est exemp laire. Et Per-
rin peut se dire qu 'il a sa p lace dans l 'équi-
pe ; il la défend même avec une belle téna-
cité.

En un mot comme en cent , les quatre
Romands de nos formations nationales
aux armes à air comprimé ne peuvent plus
passer inaperçus!

fÊÈ gymnastique

Nadia Comaneci
aux Etats-Unis

La gymnaste roumaine Nadia Comaneci par-
tici pera , au mois de mars , à une tournée de
l'équi pe de Roumanie aux Etats-Unis , a annon-
cé l'organisateur , M. Rick Appelman , à Har-
tford .

La championne olympi que de Montréal ,
blessée lors des champ ionnats du monde
de 1979 à Fort Worth (Texas) et médaille
d'argent à Moscou , conduira une délégation de
sept autres gymnastes , invitées par le «Hart-
ford-Civic Centre» et la Fédération gymnasti-
que des Etats-Unis.

(M^̂ ^) automobilisme

Le comité exécutif de la Fédération
internationale du sport automobile
(FIS A), réuni le 30 janvier à Monte-Carlo,
sous la présidence du prince Metternich ,
n 'avait reçu aucune proposition de la
Fédération des constructeurs (FOCA)
pour examiner la proposition de com-
promis.

Trois décisions ont été prises au cours
de la réunion par le comité exécutif de la
FISA :
1. « Désignation d'une délégation per-
manente , composée du président de la
FIS, Jean-Marie Balestre , des deux vice-
présidents de la FISA. Le comité exécutif ,
à l'unanimité , a donné les pleins pouvoirs
à cette délégation pour examiner , jour
après jour , l'évolution des problèmes de

formule 1 et prendre toute décision sur la
proposition des constructeurs après
qu 'elle aura été remise officiellement à la
FISA. De plus, cette délégation est habili-
tée, si besoin est, à rencontrer les repré-
sentants des constructeurs dès cette
semaine».
2. «Le calendrier du championnat du
monde de formule un 1981 a été modifié
en raison des circonstances , le premier
grand prix ayant lieu le 15 mars à Long
Beach.
3. «Le comité exécutif a pris toutes
dispositions concernant les autres pro-
blèmes du championnat et pris connais-
sance des décisions du bureau de la Fédé-
ration internationale automobile qui
s'était réunie jeudi et qui a rappelé à la
FISA sa mission de maintien de tous les
droits de la FISA sur les championnats du
monde dont la FISA est propriétaire » .

LE CALENDRIER DES GP
15 mars : Grand Prix des Etats-Unis

Ouest à Long Beach. 29 mars : Brésil à Rio
de Janeiro. 12 avril : Argentine à Buenos
Aires. 17 mai : Bel gi que à Zolder. 31 mai :
Monaco à Monte-Carlo. 21 juin : Espagne
à Jarama. 5 juillet: France à Dijon.
18 juillet: Grande-Bretagne à Silver-
stone. 2 août: RFA à Hockenheim.
16 août: Autriche à Zeltweg. 30 août:
Pays-Bas à Zandvoort. 13 septembre:
Italie à Monza. 27 septembre: Canada à
Montréal. 4 octobre: Etats-Unis Est à
Watkins Glen.

EN FORMULE UN



Flint Ultra.
Son goût vous étonnera.
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1972 cm3, 77KW (105DIN-PS)à5200/min.

Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15 950.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 17 950.-
Cressida 2000 station wagon Deluxe Fr. 16 650.-
automatique Fr.750.-

GARAGE DU PREMIER-MARS S. A. j
NEUCHÂTEL f«.(038) 24 44 24 /à

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. /^Ê
2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. 122305-A /^Bj
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f Nouveaux cours
Avril 1981

Cours d'aides médicales DFMS
selon les directives de la Fédération suisse

des médecins.
• 2 Va ans (y compris 1 année de stage)

Octobre 1981
Cours d'employés de bureau
selon les directives de l'Office Fédéral

de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail
(OFIAMT) .

1 année (+ év. 1 année de stage)

Cours d'employés de commerce
selon les directives de l'OFIAMT j
2 ans (+ év. 1 année de stage) i

Aides médicales DFMS Ëm

[̂  Demandez des renseignements ^ÊtËsS-
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j ^^m^%. achetez vos appareils ménagers *

MÊÊÈÈÊÎkk B AEG ' MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC •
H \ SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

' WŜ SipS&ii ? e' 9râce au 
système 

de vente directe, ElBCtrO-SSfViCB
"'"̂ ^ âar/ I bénêficiez d'un rabais allant jusqu'à 32°/e> _ .,

?̂ ^Sr fi Nos appareils n'ont jamais été exposé». Ici. . ,,

Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92
Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |6 aUdllal

' " i MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 118034 A
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDéS

Un manteau vison black 6450.— 4850.—
Un manteau vison black 6350.— 4600.—
Un manteau vison Majestic Canada 7600.— 6850.—
Un manteau pattes avant vison 3500.— 2650.^
Un manteau astrakan Swakara 2900.— 2400.—
Un manteau renard bleu 4950.— 3980.—
Un manteau astrakan russe 2900.— 1900.—
Un manteau renard gris 3600.— 2950.—
Un manteau popeline intérieur castor 2450.— 1950.—
Un manteau popeline intérieur fourrure 1450.— 1200.—
Un manteau MX renard 1950.— 1450.—
Un manteau marmotte Canada 3950.— 3550.—
Une veste renard bleu 2200.— 1900.—
Une veste renard rouge 2350.— 1950.—
Une veste queues de loutre 1600.— 950.—
Une veste popeline intérieur fourrure 1250.— 950.—
Une veste blaireau 1900.— 1550.—

etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15. 1.81 au 4.2.81

122573-A

f Invitation pour une |
consultation gratuite

Chère cliente,
1 .i

Madame E. Baumgartner,
spécialiste agréée des |

Laboratoires Louis Widmer International ,
est à votre service pour tous conseils

concernant vos soins de la peau et pour
résoudre d'éventuels problèmes.

Elle vous remettra les échantillons qui
correspondent à votre type de peau. \

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L

Bon-cadeau fe* |Widteer
A l'achat de tout ""'«'"r •a " "
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de St^"e
Crème 35 ml gratuit. àt^n{e ;.
Cette 

¦•-• - ""
offre est valable du 3.2.81 au 5.2.81

Pharmacie <®T
Centrale 4lP i

V P & FMATTHY : CARI Ârr JM
m\ Rue de l'Hôpital 13. Tél. 25 II  58 ^̂  ̂ /M



MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée à son secrétariat de Direction et personnel.

Nous demandons :
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Connaissance de la langue allemande
- Capable de sténograp hier dans les langues française et

allemande

Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les capacités
- Travail intéressant
- Place stable
- Prestations sociales modernes
- Horaire libre

Faire offres à: MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles. 122584-0

Philippe Berthoud & Cie, Corcelles,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

vendeur
vendeuse-caissière

à plein temps ou partiel.

Faire offres manuscrites à
Philippe Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. 122465 0

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ancien ordre
religieux et militaire d'Espagne. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Année - Allée - Bloc - Corot - Couple - Dégel - Galima-
tias - Grand - Gallicisme - Lune - Marie - Mallette -
Marchandise - Mansuétude - Miel - Marcassin -
Néon - Nickelage - Nancy - Nigauderie - Ombelle -
Omble - Omelette - Octogénaire - Pupitre - Plancher -
Plancton - Planeur - Papa - Recueil - Soirée - Sang -
Sofia - Soleil - User - Villa - Visite.

(Solution en page radio)

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Keller Fr. 250.—, Bernlna
Fr. 380.—, Ankar Fr. 450.—. Elna Fr. 590.—.
Turlssa Fr. «IL—.
Réparations toutes marques.
Facilités , locations.
Agence VIGORELLI ,
av. de BeauKeu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 122590-A

cherche
" ' • monteurs électriciens

• monteurs sanitaire
• Mécaniciens (tout genre)

Nous cherchons

ouvriers
et ouvrières

étrangers avec permis C acceptés.

A. Balmer S.A., petite mécanique
1426 Concise,
tél. (024) 73 1208. 122564 0

l^ZbbJ-U

Entreprise Perrenoud S.A.
Installations sanitaires
2024 Saint-Aubin (NE)

cherche

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

| SANITAIRES
COUVREURS

Places stables.

Prière de prendre contact par télé-
phone au (038) 55 12 35. 122587-0

ifrywwwraB iiiiii ¦¦¦ i ni—

Foyer pour apprentis cherche

ÉDUCATEUR résident
pour juin 1981.
Formation exigée.
Engagement
selon conv. coll. AVOP-AVTES.
Pour renseignements :
tél. (021) 51 66 28.
Faire offres par écrit :
av. de Corsier 16, 1800 Vevey.

Cmr\ ZURICHŒ&y ASSURANCES

cherche pour son service externe à Genève un

COLLABORATEUR
ayant si possible de l'expérience dans l'assurance.

Nous demandons : - solide formation commerciale ou autre (CFC exigé)
- esprit d'initiative
- dynamisme et entregent

Nous offrons : - fixe
- frais
- commissions (avec garantie la Ve année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite avec curriculum vitae à la
Direction de la ZURICH ASSURANCES
Agence Générale de Genève, S. A.
35, rue du Rhône, 1204 Genève 122572-0

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Gebiet der Schweisstechnik
und bieten Ihnen in unserer Maschinen-Verkaufsabteilung vielseiti ge und
verantwortungsvolle Aufgaben als

Elektrom echaniker
mit Kenntnissen der Elektronik oder FEAM

Ihr Tati gkeitsgebiet : Service, Reparatur und Entwicklung von Elektro-
Schweissanlagen und Sondersteuerungen.

Fur diesen Posten wùnschen wir uns einen jùngeren Bewerber mit erfolgreich
abgeschlossener Fachausbildung oder einen âlteren Fachmann mit Berufs-
erfahrung.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Pensionskasse. Bei
der Zimmer- und Wohnungsvermittlung sind wir Ihnen nbtigenfalls gerne

behilflich.

HULFTEGGER & CO AG
8712 Stafa
Telefon (01) 928 11 21,
intern 27, Hr. Flammer, oder 28, Hr. Oe-Paoli. 12252s o

Restaurant Ermitage
Bienne
Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37.
dès 19 heures
cherche

sommelière
et

cuisinier
Excellentes possibilités de gain.

122568-0

Entreprise de Saint-Aubin
cherche

SECRÉTAIRE
avec ou sans expérience.

Connaissances :
dactylographie
sténographie
notions de comptabilité
langue française.

Faire offres sous chiffres 87-623 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 122588-0

Cercle National

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier (ère)
et

garçon de cuisine
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Téléphoner ou se présenter 24 08 22.
122918-0

LA MOB
Nettoyages de tapis

et immeubles
offre

salaire intéressant
à bon ouvrier sérieux.
Permis de conduire.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 31 56 87. 122575 0

NEUCHATEL B

cherche Kl
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| VENDEUR (EUSE) I
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fel formation assurée par nos soins. ' rffï
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Cent quinze kilos, 1 mètre 94: SERGE LANG
sexagénaire increvable du grand cirque blanc

INCREVABLE, 115 kilos, 1 m 94 le
sexagénaire Serge Lang.

On l'appelle le géant du cirque
blanc, le pape du ski. Il se nomme
Serge Lang. Il explose de l'inépui-
sable vitalité de ses soixante ans
d'âge. Il laboure les pistes de ski,
comme un bulldozer, du poids de
ses 115 kilos. Il est à lui seul une
fabrique d'articles sportifs français
et suisses pour plusieurs journaux.
Il a confectionné un volume de
l'encyclopédie Larousse sur les
sports d'hiver. Il produit chaque
année une nouvelle version de son
annuaire «Biorama Ski» tir é à
60.000 exemplaires, fl est du haut
de sa taille d'un mètre nonante-
quatre, le moteur increvable dû
grand cirque blanc, qui déplace
ses chapiteaux à travers tout
l'hémisphère nord de notre planè-
te depuis 1967: c'est lui qui, avec le
Parisien Jacques Goddet et Bob
Beattie l'Américain, a lancé la
coupe du monde de ski. Une coupe
du monde que ce natif de Haute

Alsace habitant Riehen près de
Bâle ambitionne de faire disputer
bientôt aussi en Amérique du Sud,
dans les neiges éternelles des
Andes.

Quand il parait dans une station
de sports d'hiver avec ses centai-
nes de collaborateurs pour organi-
ser le super-spectacle d'une coupe
du monde du ski, comme cela
vient d'être le cas à Wengen et au
Lauberhorn, une trentaine de
stations de télévision de la planète
font une publicité du tonnerre au
lieu d'élection du grand cirque
blanc. Au Hasliberg, le nombre de
nuitées s 'élevait à 70.000 en 1976
lors de la coupe du monde.
L'année suivante, en 1977, les
hôteliers en ont enregistré
100.000 !

L'homme, le phénomène qui se
trouve au cœur de cette énorme
machine de propagande pour le
ski et le sport d'hiver, SERGE
LANG (notre photo ASL), est un
sexagénaire bouillant d'activité. Il
ne lui suffit pas de remuer l'or
blanc. A la belle saison, on le voit
pendant des semaines courir der-
rière et devant les courses cyclis-
tes de Suisse, de France et d'Italie
et balancer ses reportages à
travers les rédactions à l'écoute
des performances de la petite
reine. Alerte et dispos, Serge Lang
se maintient en forme par un
travail de buffle, un coup de four-
chette gargantuesque et de géné-
reuses libations en beaujolais et
autres breuvages toniques. Il a
rêvé jadis d'être agriculteur. Il n'a
pas (encore) eu le temps de réali-
ser son rêve. Il ne désespère pas
d'y parvenir quand il prendra... sa
retraite.

Vivre avec les voisins
comme les poissons dans l'eau

La vie moderne a ceci de particulier, et de bien fâcheux en
réalité : elle accentue les situations paradoxales, causes de
crises ou de malaises. Ainsi les retraités, constituant du fait
de leur relative immobilité et sédentarité l'élément le plus
stable de leur environnement, sont en même temps les habi-
tants les plus vulnérables et qui souffrent le plus de leur
isolement. Au lieu de jouer le rôle de rassembleur leur reve-
nant du fait de la permanence de leur présence, les retraités
sont coupés, ou se coupent eux-mêmes délibérément de
leurs voisins.

Ils vivent dans un monde à part,
loin des autres, loin de leurs
voisins de palier dans le même
immeuble, sans véritable lien
social avec le quartier qu'ils habi-
tent, sans relations quelconques
avec le reste de leur village ou de
leur ville.

Au lieu de vivre avec leurs
voisins, nombreux sont les retrai-
tés qui se gardent au contraire de
tout contact : par défiance. Ils ont
parfois, il est vrai, des raisons de
prendre leurs distances, ayant fait
de mauvaises expériences.

D'autres retraités aussi sont trop

timides. Ils souffrent de complexes
d'infériorité. Ils ne voudraient
«surtout déranger personne» , ni
«imposer leur présence à aucun
prix». D'autres encore, veuves ou
veufs, sont rejetés au ban de la
société, de leur entourage et de
leurs voisins, par un chagrin
immense. Une souffrance,
croient-ils, condamnant tout effort
de compréhension et toute rela-
tion avec des «inconnus».

Pourtant, un regard alentour suf-
fit à s'en convaincre : le voisinage
est le moyen le plus facile, le moins
coûteux et le plus naturel pour
rompre l'isolement, pour atténuer
le chagrin, dissiper la méfiance,
renforcer le sentiment de sécurité,
créer un courant d'humaine
chaleur, non seulement entre
aînés, mais entre voisins de tous
âges.

Mais comment faire pour
échapper à cette sorte de ségréga-
tion par l'âge à laquelle les retrai-
tés se croient trop souvent irrémé-
diablement voués? Il faudrait
d'abord se persuader qu'il ne
convient pas toujours d'attendre
des autres, des «plus jeunes », de
faire le premier pas. La confiance
est un capital qui se prête aussi
facilement à 65 qu'à 30 ans. Ce qui
importe, c'est la spontanéité de
« l'investissement». Que la
confiance se mette en marche en

même temps que sa compagne, la
discrétion ! Et que la réserve, une
certaine retenue même, ne pertur-
bent pas les nouvelles relations
par un accaparement et un enva-
hissement toujours excessifs et
néfastes.

Les personnes âgées devraient
aussi proposer à leurs voisins
encore engagés à fond dans la vie
active de les «dépanner» à l'occa-
sion, d'assurer parfois la garde de
leurs enfants, ou de leur apparte-
ment. Les jeunes voisins en
échange feront pour leurs aînés
quelques courses ou emplettes. Ils
s'occuperont de certaines formali-
tés administratives. Ils inviteront
de temps en temps le « pépé du
quatrième» ou la « même d'en
face» à un souper, ou à une sortie
le dimanche.

L'expérience de la vie que
possèdent les personnes
âgées, quand elles ne s'en
servent pas pour pontifier ni
s'obstiner à vouloir toujours
avoir raison, peut être pour les
voisins moins avancés en âge
une réelle source d'enrichis-
sement moral et familial. Offrir
aux aînés l'occasion de se ren-
dre utiles à leurs voisins, c'est
leur donner de nouvelles
raisons de vivre et de ne pas
vieillir et se scléroser avant
râ9e- SENECTUS

La mémoire ne s'use que
lorsqu'on ne s'en sert pas
Soumettre sans cesse la mémoire à une active gymnastique, pour

l'empêcher de s'endormir dans son coin - et de vous entraîner à votre
tour dans la léthargie, tel est le but de l'exercice, assez facile et sûrement
amusant, que nous vous proposons ci-après.

Chacun de ces groupes de 7 lettres vous permet de composer des
mots, dont ils sont l'anagramme. Essayez de trouver pour chacun d'eux
le plus grand nombre possible de mots (au moins deux), ce test ayant
pour but d'exercer à la fois votre sens de l'analyse et l'agilité de votre
esprit.

1. AELNSTT 
2. AEIRSTT 
3. BEIORSU 
4: EEGIPRU 
5. EEGINRR 
6. EEGINSS 
/ • CVS LPI VII « \J\J • • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • ¦ ¦ * • • • • • • • • • • •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ) ¦• • ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • • • • •¦ • • ¦
8. EENOPRS 
9. CCEEHOR .... 
Réponses : *l*k —^ *»-r *
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Vaillants (et vulnérables) quinquas
Déambuler col et chemise

ouverts, sans foulard, sans
manteau, et tête nue: cette sorte
de défi lancé au froid de ces der-
nières semaines par beaucoup de
jeunes et de moins jeunes à la ville,
à la campagne et sur les pistes de
ski ne manque pas d'un certain
panache. Mais quels sont, à la
longue, les effets de cette...
bravoure sur la santé? La réponse,
hommes et femmes ne la reçoi-
vent généralement pas avant la
cinquantaine. Alors commencent
à se déclarer chez eux, quantité de
troubles, voire de maladies
graves, à l'issue parfois fatale.

Les hommes, dédaignant par
virile fierté de porter casquette,
béret, chapeau ou bonnet de laine
sont particulièrement exposés à
ces inconvénients. Qu'il gèle à
pierre fendre, qu'il neige ou qu'il
pleuve, ils se croient obligés, nos
mâles «quinquas », pour damer le
pion aux plus jeunes et pour plaire
aux femmes, d'aller et venir les
cheveux au vent.

Résultat : un beau matin, de
sournoises douleurs se réveillent
dans les oreilles, des maux de tête
lancinants surviennent pendant le
travail ou pendant le repos, des
troubles de la vue dont on ne
s'explique pas la cause nécessitent
l'achat et l'utilisation de lunettes.
Plus graves pour d'autres quin-
quagénaires se proclamant en
bonne santé et pleins de verdeur:
des névralgies faciales extrême-
ment pénibles à endurer font leur
apparition, la boîte crânienne est la

cible d'insupportables souffran-
ces.

Autant d'ennuis, parfois irrémé-
diables, que l'on éviterait à coup
sûr, et à peu de frais, en préférant
une visite chez le bonnetier-chape-
lier à la consultation du médecin,
au passage chez le pharmacien et à
l'hospitalisation.

«Elle n avait de place nulle part,
mais elle était bien partout». C'est
l'épitaphe que souhaite voir inscri-
te sur sa tombe Edwige Feuillère,
aujourd'hui dans sa 74me année,
mais nullement pressée de quitter

mm
la scène. Ni celle de ce monde, ni
les feux de la rampe où, soir après
soir, elle connaît un éclatant suc-
cès au théâtre des Ambassadeurs,
à Paris, dans la pièce de Jean
Cocteau, «Cher menteur». Sa
façon de voir les humains et les
choses, sa règle de vie, elle les
résume en quelques phrases :
«Une représentation de théâtre
constitue pour moi deux heures de
bonheur. Il y a des soirs où je ne
suis ni contente d'entrer en scène,
ni fière d'en sortir. Ce qui est bien
écrit se dit bien. Au théâtre, il faut
de la discipline, un corset, de la
rigueur. Avant de vaincre les
autres, que de victoires doit-on
remporter sur soi-même ! Je veux
bien accepter des conseils, mais je
ne souhaite pas en donner.»

Edwige Feuillère

Quand cette grande dame de la
scène, qui fut pendant deux ans
sociétaire de la Comédie-Françai-
se, prend des vacances, c'est pour
aller visiter des amis fidèles, trois
jours en Charente, huit jours en
Auvergne, quinze jours en Savoie.
Elle possède ni fortune, ni rési-
dence secondaire. Mais elle est
heureuse de faire partie d'une
grande famille, dont les membres
se renouvellent de temps en
temps : celle de ses collègues, les
acteurs de théâtre qui l'entourent
dans les pièces que par son indici-
ble séduction Edwige Feuillère
marque au coin de la grande
qualité de son art.

INCROYABLE .DRAME DE LA SOLITUDE

Le perfectionnisme de l'administration et la solitude dans
laquelle vivent des millions d'individus dans les grandes villes
sont responsables d'un fait divers affligeant : une retraitée est
morte toute seule dans son appartement à Hambourg, où son
corps n'a été découvert qu'au bout de quatre ans. Et pendant tout
ce temps-là, la Sécurité sociale a continué à verser sa pension de
retraite sur son compte en banque. Il y avait donc toujours suffi-
samment d'argent pour que s'effectue également le paiement
« automatique », par la banque, du loyer et des factures de gaz et
d'électricité, même lorsqu'il devint évident que la retraitée ne
consommait plus ni gaz ni électricité.

RESCAPÉE DE DACHAU

Margot Franck s'était installée
au début de 1975 dans un appar-
tement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble locatif de la
Tondernstrasse. Elle avait alors
60 ans. 72 locataires habitent dans
cet immeuble géré par une société
municipale. Quelques-uns des
voisins savaient que la vieille
dame, d'origine juive, souffrait du
délire de la persécution depuis son
séjour dans le camp de concentra-
tion de Dachau. Lorsqu'on consta-
ta au début de 1977 qu'on ne la
voyait plus du tout, le bruit courut
qu'elle se trouvait dans un asile
psychiatrique. Mme Franck est
probablement décédée dans la
nuit du 14 février 1977 après avoir
absorbé une dose excessive de
médicaments. Il est probable
qu'on ne saura jama is s'il s'agit
d'un suicide ou d'un accident.

Les voisins ne s'inquiétant pas
de son absence, la Sécurité sociale
et le gérant de l'immeuble ne
furent pas avertis qu'il se passait
quelque chose d'anormal. Et la
banque continua à payer le loyer et
à régler les factures de gaz et
d'électricité, tandis que la Sécurité,
sociale continuait à verser ses
allocations de vieillesse sur son
compte bancaire. Les sociétés de
distribution de gaz et d'électricité
de Hambourg (HGW et HEW) ne
pouvant effectuer les relevés de
compteurs, on prit comme réfé-

rence la moyenne des années
précédentes pour établir la facture.
Et lorsque le facteurvi nt apporter
comme chaque année l'avis de la
Sécurité sociale indiquant que le
montant des allocations vieillesse
avait augmenté, il fut informé par
les voisins que Mme Franck se
trouvait à l'hôpital.

LE RÔLE SINGULIER DES PTT

Pour savoir si un retraité est
encore en vie, les caisses d'alloca-
tions vieillesse se réfèrent aux
informations des P. et T. qui font
parvenir les avis aux intéressés.

Comme l'a indiqué le porte-
parole de la direction des postes à
Hambourg, cet avis annuel est
pratiquement le seul moyen per-
mettant aux autorités de constater
le décès des personnes retraitées
lorsqu'il n'y a pas eu d'annonce
officielle. Le certificat exigé
jusqu 'en 1975 pour prouver qu'un
retraité est encore en vie a été aboli
entre-temps.

Les renseignements fournis par
les voisins incitèrent tout de même
l'HEG, l'EGW et les P. et T. à
s'informer auprès des hôpitaux et
auprès de la SAGA qui loue les
appartements. Sans résultat.
Selon le porte-parole de la HEW, il
se pouvait parfaitement que
Mme Franck se trouve dans une
clinique située à l'extérieur de
Hambourg. La société de distribu-
tion de gaz a tout de même décidé.

voyant au bout de deux ans que les
factures indiquant qu'il n'y avait
pas eu de consommation de gaz ne
suscitaient aucune réaction, de
réclamer par voie judiciaire que
l'on ouvre la porte de l'apparte-
ment.

La procédure n'est pas encore
achevée à ce jour!!!

UNE AFFAIRE DE ROUTINE

L'enquête menée auprès de la
SAGA ne donna aucun résultat
non plus. Mme Franck ne s'était pas
fait remarquer, elle payait le loyer
aux échéances prévues et ne
s'était jamais adressée au-gérant
de l'immeuble.

Un porte-parole de la firme
reconnut que l'on était au courant
de la procédure engagée pour
pénétrer dans l'appartement, mais
on avait considéré cela comme
une affaire de routine.

Le monsieur qui vint finale-
ment frapper à la porte de
Mme Franck pourl'inviterà prendre
le café lors du passage à
Hambourg d'unéparente qui vit en
RDA réclama avec insistance
qu on ouvrît la porte. Et c'est à ce
moment-là seulement qu'on
découvrit le cadavre momifié.

«A quoi peut se réduire l'exis-
tence d'une femme» , fit observer
le sénateur-ministre des affaires
sociales de Hambourg, Jan Ehlers,
en commentant cette affaire
bouleversante, «dont la dispari-
tion passe inaperçue pendant
4 ans ?»

L'appel à la solidarité des
voisins et à l'efficacité des
services sociaux et administra-
tifs ne peut suffire. Il est
conseillé aux personnes âgées
qui vivent seules de rompre
elles-mêmes leur solitude, de
rester actives et de chercher à
maintenir des contacts so-
ciaux.

Klaus-Dietrich Koch

Une sexagénaire meurt «oubliée»

Avec
les anticoagulants:

prudence!
Y a-t-il des médicaments à

éviter quand on suit un traite-
ment anticoagulant ?

Il y a effectivement quelques
précautions à prendre, et votre
médecin le sait bien. En effet, au
cours de traitements anticoagu-
lants, certains médicaments
peuvent voir leur effet s'ajouter à
celui des anticoagulants propre-
ment dits, et ils peuvent être à
l'origine d'accidents hémorragi-
ques : c'est le cas, en particulier,
pour l'aspirine et les anti-inflam-
matoires comme la phénylbutazo-
ne ou ses dérivés (médicaments
dont le nom savant se termine par
« uzone» ou « azone»). Inverse-
ment, d'autres produits contra-
rient l'action des anticoagulants :
c'est le cas pour tous les barbituri-
ques, les hormones œstrogènes,
la rifampicine qui est un antibioti-
que.

Le pire ennemi des personnes âgées vivant seules, c'est
l'ennui. L'ennui et sa partenaire, la solitude, forment un couple
qu'il faut s'efforcer à tout prix de mettre à la porte sans autre
forme de procès. L'action néfaste de l'ennui allié à la solitude se
traduit par des malaises et des troubles tant physiques que psy-
chiques, dont les retraités cherchent souvent vainement la cause
ailleurs. En réalité, ennui et solitude sont à l'origine du fait que:

- des personnes agees ont par-
fois un comportement bizarre,
parlent tout haut, toutes seules,
pendant des heures, et sont exces-
sivement méfiantes et craintives;
moins ces solitaires auront de
contact avec leur entourage, et
plus sérieux sera pour eux le
risque de voir leur état dégénérer
en troubles très graves;

- des retraités isolés souffrent
de « passages à vide» de plus en
plus fréquents, avec pour consé-
quence des périodes de fatigue et
d'épuisement en apparence inex-
plicables, le manque d'endurance
au moinde effort, les absences de
mémoire, l'irritabilité, la prédispo-
sition aux larmes, des troubles du
sommeil, des migraines, des
étourdissements, une sensibilité
maladive aux changements
atmosphériques et un état général
de lassitude et d'apathie.

Parmi les remèdes contre
l'ennui citons : la détermination

chaque jour renouvelée de s'occu-
per d'une manière ou d'une autre,
de se joindre au besoin à d'autres
solitaires pour se livrer à une acti-
vité commune (promenade,
conversation autour d'une tasse
de café ou de thé, jeux de société).
Un effort est recommandé de se
rendre utile, si humbles soient les
tâches auxquelles l'on est capable
de s'adonner compte tenu de
l'âge. On peut conseiller en outre
la participation à des manifesta-
tions publiques, aux inaugura-
tions,' aux vernissages d'exposi-
tions, aux audiences publiques
des tribunaux, ainsi que la présen-
ce aux démonstrations sportives.
Aucune occasion de rencontrer
d'autres personnes ou de se mêler
à leurs activités ne devrait être
négligée. Bon nombre de ces acti-
vités n'entraînent pour celles et
ceux qui y assistent aucune
dépense. Seule compte la volonté
de ne pas se laisser envahir et
gagner par l'ennui.

Pour vaincre le pire ennemi: l'ennui



9

METAR S. A.
A Fabrique de machines
/_ _ ._ —_ _ M, route du Cousimbert 2
/An\" \ m \ w \  1700 FRIBOURG

Tél. (037) 24 63 31

Notre entreprise qui occupe une place dominante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de production
pour des composants électriques et électroniques cherche:

mécaniciens électriciens
(pour notre département montage)

avec de bonnes connaissances de l'anglais, pour dépla-
cement de courte durée à l'étranger.

Vous trouverez chez nous:
- Place stable
- Rémunération intéressante
- Conditions sociales modernes
- Horaire variable.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de service, ou
votre appel téléphonique. 122589-0

l̂ jjgj H Département de vente »—EëagBS

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un jeune et
dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue allemande

orale et écrite
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons:
- programme de vente intéressant |
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe.
Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou votre
téléphone, interne 41 ou 55.
Imporex S.A. 8052 ZURICH
Tél. (01) 301 14 44 122201 O Griinhaldenstrasse 41

Entreprise dynamique, ^̂  >
^COOP Neuchâtel / mJUmtM \désire compléter / GïSBï \

son équipe de / _ _ \
collaborateurs. / UÛUCl16r I

\ pour l'un de /
-̂ """" "Nw \ ses Centres /

/ X \ C00P s

i OO î / Vous, qui vous sentez

\ iltOlB»* / concerné, prenez contact
\. V»» /  avec M. Pétremand,
\ 

^̂
y/  Coop Neuchâtel,

"" Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
téléphone 25 37 21.

m m̂mmmmmmmmmmmmWmmmmm\

On cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

AIDE QUALIFIÉ
Excellentes conditions.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel.

Tél. (037) 22 4828. 134497 0

lÉfei Horace Decoppet S.A.

S KP Entreprise générale du
H B8̂  bâtiment et travaux publics

cherche:
GRUTIER
MAÇONS
MANŒUVRES
11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32

122432-0

/rCôT^N TricotsitrvHJi élastiques
\%y VISO
NSS' 2072 SAIMT-BUUSE

Nous cherchons

apprenti(e)
de commerce

pour début août 1981.

Envoyer offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au
(038) 33 22 12. U2456-K

SOMY
Tout matériel de chauffage -
Cheminées de salon Cigrasa

Bachelin 1
2074 Marin *
Nouveaux bureaux et dépôt
fin 1981 à COLOMBIER

cherche

un apprenti
de commerce
Entrée: mi-août 1981.

Nous offrons une excellente forma-
tion, dans tous les domaines, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offrestnanuscrites avec bulletin
scolaire. 122536.K

Hôtel des Alpes, 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 13 17
engage

employé de maison
pour aider à la cuisine.
Nourri, logé.
Etranger accepté. 122508-0

Hôtel de la
Couronne
Colombier
cherche

1 extra
4 soirs par semaine,
sauf le dimanche.

Tél. 41 32 81.121851-0

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de -Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition

À REMETTRE AU CENTRE DE SION

commerce
de nettoyage chimique

bien équipé, chiffre d'affaires assuré,
mise au courant.
Fonds propre nécessaire:
Fr. 100.000.—.
Solde par reprise du crédit.

Ecrire sous chiffres P 36-20985,
PUBLICITAS, 1951 SION. 12243a u

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
•9 vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; i*j
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ;'
m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
w d'enfants , etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

mmsm
NEUCHATEL J»

cherche ^1

¦ pour LE RESTAURANT DE SON MARCHÉ p
p| rue de L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL p

I EMPLOYÉ(E) I
^1 pour travaux d'office et de débarrassage. rj2

w *>| Formation assurée par nos soins. Wi

tRà Nous offrons : |><j

iulj - place stable &ri
Es - semaine de 42 heures p?|
SE - 4 semaines de vacances au minimum JL^
pa - nombreux avantages sociaux. 122006-0 g3
WÀ yk ^ &5
m RS 3̂ M-PARTICIPATION ¦¦

Ç*S Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
fi& une prime annuelle, basée sur le ch i l f re  ci affaires

5* a»

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ Kî k

manœuvres î e-o ^^S^4B

Cherchons U £

REPRÉSENTANTS 1
dynamiques, persévérants et indé- K
pendants. |j j
Travail sur adresses et relations. H
Gains importants pour personne I
capable. Voiture nécessaire. U
Expérience dans la vente souhaitée. H
Bonne présentation. M
Faire offres manuscrites sous chif- I
fres EE 223 avec curriculum vitae au I
bureau du journal. 120859-0 I

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée
de bureau

consciencieuse
et capable de travailler
de façon indépendante.

Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et des avanta-
ges sociaux modernes.

Faire offres écrites à
Sponta S.A.,
2016 Cortaillod. 121850-0

31 Nous cherchons: filt 1 rectifieur 1
H sur machine Tschudin M p

1 1 mécanicien | i
i de précision I
KA Tél. (038) 31 61 91. 121974-0 tt I
i ;,-"s £  ̂ —

Nous cherchons ,
pour entrée immédiate ou à convenir

installateur sanitaire
ferblantier

Faire offres à :
Ernest KAESSLIN,
2017 BOUDRY.
Tél. (038) 42 1146. 122332-0

Bar à café cherche

sommelière
Horaire :
8 à 13 heures et 15 à 19 heures.

Congé samedi après-midi
et dimanche.

Tél. 25 08 98. 123503 o

MUSICIEN Secrétaire
sachant jouer expérimentée,
accordéon, batterie, bilingue français -
_ ;„_„ ,,„„„, anglais, cherchepiano, évent. » 

, à nsa.
chanter. Plusieurs bMjt

"
és au sein d.un

années de métier, service de vente ou
cherche emploi dans l'exportation,
dans orchestre Adresser offres écrites
bien introduit. à HH 226 au

bureau du journal.
». . „ 126948-D
Faire offres sous 
chiffres N° 940.100 r«rf»««..-à Publicitas, Ecnteaux
3'™V

)'S,
c.hw'ab' en »ente au

2610Saint-lmier.
122553 0 bureau du journal

i* ¦!
WM Dans le cadre du Centre commercial 3M de Marin, ^JU nous allons prochainement ouvrir un nouveau «PAUSE-CAFÉ». ^

Il s'agit d'un bar à café, dans lequel sont également offertes nos
spécialités de chocolats, confiserie, cafés et cadeaux.

Pour le gérer, nous cherchons !

VENDEUSE de 1re force
- ayant si possible une certaine expérience dans ce domaine
- au bénéfice d une patente A ou B neuchâtelolse ou d'un autre

canton, ou éventuellement d un diplôme d'une école hôtelière
- apte à prendre certaines responsabilités et à diriger du personnel.

Les candidates que ce poste interesse sont priées d'adresser , dans
les meilleurs délais, leurs offres par écrit , en y joignant les documents
usuels, une photographie et les prétentions de salaire ,
au chef du personnel de la

CHAÎNE DE MAGASINS VILLARS S.A.
route de la Fonderie 2
1700 Fribourg 122495-0

Pour compléter notre nouvelle structure
nous cherchons pour date à convenir

\

OS responsables
ra|BggS5ë3 pour nos rayons

5?t ~ MÉNAGE

âlS BLANC - RIDEAUX - TISSUS
BBB3 S U P E RMARCH é
C55 SPORT - DO IT - JOUETS

E 

HI-FI - PHOTO - LIBRAIRIE -
KIOSQUE
EXPÉDITION - ARRIVAGE

5sifl »! ~ raDa 's sur 'es achats

K̂ tC T? ~ avanta 9
es 

sociaux d' une grande entre-
%1 x!}E$ prise

= Les personnes intéressées sont priées
NEUCHâTEL d'adresser leurs offres manuscrites

accompagnées des documents habituels,
au chef du personnel. Monsieur P. Meyer.

y 122539 0

Il n'ya pas en Suisse demisèrespectaculai-

#

re. Mais il y a beaucoup de familles qui
tombent dans des difficultés aussitôt
qu'une maladie, un accident ou un autre
coup du sort frappe le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de
travailler seul.

Téléphoner,
pour prendre
rendez-vous,
au 33 33 15,
Garage Touring -
Saint-Biaise. 122450 0

Cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée,
appartement
3 pièces
à disposition.

Tél. 36 12 80.138166-0

A vendre pour
cause double
emploi

BMW 528
automatique,
expertisée,
6 cylindres,
garantie.
4 pneus neige.
Tél. (038) 31 82 35,
dès 20 heures.

122585-V

Maculature en vente
au bureau du Journa l

A VENDRE

BUS VW
modèle 1977,
moteur neuf.
Expertisé. Fr. 8000.-

VW
TRANSPORTER
1979, expertisé,
30.000 km. Fr. 14.000.-

VW PASSAT
LS Caravan
1979, 30.000 km.
expertisé Fr. 8000.-.
Tél. (0381 55 25 48.
(Heures des repas).

122S48-V

A vendre
OPEL RECORD
SPRINT
bas prix.
Tél. 51 19 00, dès
19 heures. 126810-v

OCCASION
R5 ALPINE
noire, 1978.
Expertisée,
51.300 km,
accessoires.
Tél. 31 1167, repas.

126999 V

A vendre

AMI 8 break
1973, 78.000 km,
Fr. 2700.- expertisée ;
Fr. 2200.-
non expertisée.
Tél. 25 67 50. 126937-v

A VENDRE

Lada Niva
4 x 4 de Luxe,
30.000 km,
expertisée,
état impeccable.
Fr. 8900.—.
Tél. (039) 31 74 42.

122555-V

Coupé Morris
Marina 1800 TC

Expertisé 1980,
29.000 km, radio.
Prix : Fr 3600.—

En leasing
dès Fr. 164.— i

par mois.

H aMH

¦ comptant ^B
g RENAULT 5 TS Fr . 6.900.— 5$*
3 RENAULT 14 LS Fr 10.900— P*
K RENAULT 14 TS Fr. 9.500— E&3
| RENAULT 20 TS Fr. 7.900.- ¥M
3 RENAULT 30 TS Fr. 14.900— Kl
S RENAULT 30 TX Fr. 16.900— |§j
*1 MERCEDES-BENZ 250 Fr 7.900 — gX

 ̂
MERCEDES-BENZ 280 CE Fr. 27.000- Kgf

A LANCIA BETA 2000 Fr. 11.600.- Sgj~
û LANCIA BETA 2000 coupe Fr. 9 600 — ?M
5 ROVER 3SOO Fr. 11.900.- t.h

3 OPEL COMMODORE auto. Fr 8 300.- «3
F OPEL REKORD E 2000 Fr. 10.700 — W 'M
2 FORD GRANADA GXL Fr. 5.500.— KS
6 VW PASSAT LS 122578-V Fr. 5.100. - Bt

y5^Sa^̂ ^8a8çj 8̂? li ' -T^BsS&KwJi-' ,"̂ t/: i *
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/ * un lien entre les hommes

Nous engageons pour le 1er septembre 1981 des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à nos services des renseignements et des dérangements à
Neuchâtel.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes:

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires

- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle, si
possible l'allemand

- être âgées de 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones, place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

122594-K

m niii mu iiii i m r~T
un lien entre Ses hommes J



Un menu
Soupe aux légumes
Paupiettes de veau
Pain de laitues
Purée de pommes de terre
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Pain de laitues
Pour4 personnes : une livre de laitues,40 g
de beurre, 1 cuillère à soupe de farine, un
verre de lait, sel, poivre, muscade, 2 œufs,
1 tranche de jambon cuit.
Nettoyez les laitues et plongez-les dans de
l'eau bouillante pendant 5 min.
Egouttez-les et hachez-les finement. Prépa-
rez une béchamel avec le beurre, la farine et
le lait. Assaisonnez. Mélangez cette sauce
aux1 légumes.
Laissez mijoter le tout un dizaine de minu-
tes tout en mélangeant un peu. Retirez du
feu et incorporez les oeufs battus.
Beurrez un moule et placez dans le fond de
petites languettes de jambon.Versez-y votre
préparation et faites cuire au four, au
bain-marie, une demi-heure environ.

Le conseil du chef
Les soupes en boite
Elles dépannent pour un repas et certaines
sont de véritables réussites, suivant les
marques choisies (il faut souvent en tester
plusieurs avant d'avoir le coup de foudre).
On trouve ainsi d'appétissantes spécialités
régionales.
La bouillabaisse, le minestrone, le pistou, la
garbure, le gazpacho, la soupe paysanne
aux lardons, etc. Les grandes classiques
comme le velouté d'écrevisses, le suprême
de langoustines ou la bisque de homard
peuvent elles aussi, prendre des allures de

spécialités régionales. Elles servent égale-
ment à la préparation des sauces comme la
sauce Nantua.
Les potages déshydratés en sachets sont
souvent moins originaux que ceux en boîte.
Malgré tout, avec un peu d'imagination, et
quelques ingrédientssouvent très simples,
on peut personnaliser et « régionaliser» la
plus banale des soupes, qu'elle soit en boîte
ou en sachet.

Bricolage
Les colles pour papier peint
Il existe plusieurs sortes de colles, selon la
nature et la texture du pépier. Les plus
employées sont les colles cellulosiques, qui
à la différence des colles « à froid » ne font
pas de taches. Elles conviennent parfaite-
ment aux papiers peints légers, alors que
les colles synthétiques (très puissantes)
sont plus indiquées pour les papiers peints
épais et lourds. Les colles mixtes enfin
(mélange de colle synthétique et de colle
cellulosique) offrent dans bien des cas des
services appréciables et conviennent prati-
quement a tous les papiers.
La préparation de la colle est une opération
délicate et importante, car c'est de cette
préparation que dépendra la bonne ou la
mauvaise adhérence du papier au mur.
Vous remplirez donc un seau avec de l'eau
en suivant les instructions portées sur le
paquet de colle achetée chez votre détail-
lant et amorcerez alors (avec un bâton ou
un long pinceau) un tourbillon régulier
dans l'eau en déversant au fur et à mesure
la colle en poudre. Lorsque la colle sera
bien épaisse, vous laisserez reposer le tout
quelques minutes avant «d' attaquer».

A méditer
On se lasse de tout sauf de comprendre.

Attribué à VIRGILE

L ] ROMANDE Sr\y
$m\ 9.40 Ski à Schladming

? 

Slalom géant messieurs
10.40 Ski à Zwiesel >

rfftjL Slalom spécial dames

Ç*^ 
12 25 Ski à Schladming

' I Slalom géant messieurs

**\wP 13.25 Ski à Zwiesel
/̂ (jjgfc Slalom spécial dames

? 

14.30 TV éducative
Chasseurs de sons II

WBË& 15.10 Point de mire
B& 15.20 Vision 2

? 
A revoir: visiteurs du soir -
A bon entendeur... - Zone
bleue - La vie qui va

B 

17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves
18.00 Courrier romand

JJmL 18.25 Docteur Snuggles

p-*̂  18.30 L'automne d'une femme (2)
réalisé par Jeanette Hubert

,..,. nmBaxaaa^HBajr-'<" - ÉViaMI 'imâlttrlM

*¦ w Martine Sarcey est cette femme à
s£ÊL l'automne de sa vie. (Photo TVR)

P 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

LJ5H 19.50 Faites vos mots

z  ̂ 20.10 Spécial
? cinéma

Christian Defaye propose
/T&î «Cinéma spécial»,

 ̂
***» voyage à travers un film

f 1 «Sauve qui peut (la vie) »
L 1 en compagnie

?

î^jWki; de Jean-Luc Godard
/jjjj  ̂

et Isabelle Huppert
21.55 Mardi sport

Hockey sur glace

rf È  ̂ 22.55 Téléjournal
/ ifiS*

f~gj FRANCE 1 ffijj

? 
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

/«gjga 13.00 T F 1  actualités
tjjSflH 12.45 Féminin présent
! ! "Les après-midi de T F i'

_ î : 14.30 Nouvelles 
de Henry James

/ âWlt « Les raisons de Georg ina »

? 

15.35 Féminin présent
17.55 T F quatre

jÈjj SËfâ 18.20 Un, rue Sésame
» 18.45 Avis de recherche

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/^Haiv 19.45 Avis de recherche

? 

20.00 T F 1 actualités
20.30 Le grand débat

¦utofc j Georges Marchais face aux
ŷ jgj  ̂ journalistes de T F 1

d 21.35 Caméra
/m une première
? 

«L'âge d'aimer»,
film de

/j*£ Jean-François Delassus

? 

22.35 Ils ont 20 ans
3me émission

^
to 23.00 T F 1 dernière

îwBZBslOâE:

FRANCE 2 #—!
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La femme qui travaille (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 L'affaire
Lindbergti

film de Buzz Kulik
17.25 Fenêtre sur...

le monde folklorique
de Taiwan

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 L'extravagant
Mr. Deeds

film de Frank Capra
Débat
- L'héritage

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
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 Ce sacré David
20.00 Les jeux à Fontaine

20.30 Le trésor
des
Niebelungen

film germano-bulgare
de Germani Reinl
La fuite de Siegfried,
héros légendaire,
invulnérable et invisible

23.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA .Jl ^ITAHANA Sr\ff
9.00 e 10.00 Telescuola

10.40 Sci da Zwiesel
Slalom femminile (1)

12.00 Sci da Schladming
Slalom gigante maschile

12.25 Slalom gigante maschile (2)
13.25 Sci da Zwiesel

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'elemento «D»

di Vittorio Barino
4. puntata

2\ .35 Orsa maggiore
Nostalgia di Marlene

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

DMnXDM

SUISSE .-n-J
ALEMANIQUE SPffi
8.10 et 8.45 TV scolaire
9.10 Pour les enfants
9.40 Ski à Schladming

Slalom messieurs (1)
10.40 Ski à Zwiesel

Slalom dames (1)
12.25 Ski à Schladming

Slalom messieurs (2)
13.25 Ski à Zwiesel

Slalom dames (2)

14.45 Da Capo
«La panthère rose»,
film de Blake Edwards

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
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

- Bijoux de Jacques

20.55 CH magazine
21.50 Téléjournal
21.50 Mardi sport

ALLEMAGNE 1 <Q>
10.03 Land meines Herzens. 11.40 Einmal

England undzurûck. 12.25 Kreuz und Kreml.
12.55 Presseschau. 13 h Heute. 15.40 Ta-
gesschau. 15.45 Amakané. Leben und Tod
der Monis in Irian Jaya, West-Guinea. Film
von F. Brûckner. 16.30 Ein Abenteuer. Fern-
sehfilm fur Kinder. 16.50 Das unmôgliche
Flugzeug - Eine einsame Insel. 17.20 Sport :
Weltcup-Skirennen in Zwiesel. Slalom Da-
men. 17.50 Tagesschau. 18 h Abendschau.
18.30 Auf Achse (1). Wùstenkoller. 19 h
Sandmànncherl. 19.10 Auf Achse (2). 19.45
Landesschau. 20 h Tagesschau. 20.15 Susi.
Alternativen. Régie : Michael Pfleghar. 21 h
Monitor. Berichte zur Zeit. 21.45 Nick Lewis,
Chîef Inspecter. - Der neue Mann. 22.30 Ta-
gesthemen. 23 h Sport : Eiskunstlauf-EM in
Innsbruck. Kurzprogramm der Paare. Int.
Schwimmfest in Hamburg.'O h Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.03 Land meines Herzens. 11.40 Einmal

England und zurûck. 12.25 Kreuz und Kreml.
12.55 Presseschau. 13 h Heute. 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 17 h Heute.
17.10 Muggsby. Spannende Geschichten
aus New York - Der Brandstifter. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Tarzan, Herr des
Dsohungels - Tarzan und die Vogelmen-
schen. Zeichentrickserie. 18.45 Oskar , die
Supermaus. Zeichentrickserie. 19 h Heute.
19.30 Edgar Wallace : Das indische Tuch.
Deutscher Spielfilm von Alfred Vohrer.
anschl. : Ratschlag fur Kinogânger. 21 h
Heute-Journal. 21.20 Zu Ende gedacht :
Deutschland ohne Gastarbeiter. 22.05 Betei-
ligung. Zwei Unternehmen und ihre Mitar-
beiter. Bericht von P. Halbe. 22.35 Das Mu-
sikportràt. Der Dirigent Zubin Mehta. Film.
23.35 Heute.

AUTRICHE 1 |Ql_ _ X-^
9 h Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Follow me (16). 9.45 Follow me (46). 10 h
Antigen - Antikôrper. Ein Kapitel Molekular-
biologie. 10.30 Leise flùstern die Pistolen.
Ironisches Agentenspiel. Régie : Phil Karl-
son. 12.10 Edgar aus Tamarack oder Die
neue Zeit (2). 13 h Mittagsredaktion. 17 h
Am, dam, des (W). 17.25 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18 h Kurier der
Kaiserin. Série Kombdianten. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19 h Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Prisma. 21 h DerHimmel kannwarten.
Fernsehspiel mit Hans Leibelt, Willy Fritsch.
Régie : Herbert Fuchs. 22 h Je aller dass
man wird, je dijmmer dass man wird... Do-
kumentarfilm ûber drei Lebensabende.
23.15 Nachrichten.

ninini

L'extravagant Mr. Deeds r=-j
film de Frank Capra v-,¦,ij4

/iùkDossiers de l'écran A*^

Antenne 2: 20 h 35 f" j
Deeds, jeune campagnard, apprend ya ĵjj*

par Mr. Cedar, avocat de son oncle / ^Bat
décédé, qu'il hérite de 20.000.000 de f 

"1
dollars et décide de venir à New-York L J
Tout le monde voit dans le nouveau y ĵt£.
millionnaire une pro ie facile, mais bien / Ŝ»»
que provincial Mr. Deeds a beaucoup [

~ ~1
de bon sens et il ne se laisse pas rouler. *~ *
Un soir une ravissante jeune fille *à&
s 'évanouit à ses pieds, c 'est Babe Ben- /^Bk
nett, chargée par son journal d'un t 1
reportage sur cet extravagant million- 

 ̂ A
naire. Elle raconte qu 'elle est sténo- / éÈj j L
dactylo sans travail. Ce soir là, et les /:̂ *»
jours suivants ils sortent ensemble et [

" *"]
la naïveté de Mr. Deeds procure à Babe L -*
un reportage formidable. Rapidement '' iife
//s deviennent amoureux l'un de ĴS
l'autre mais Babe doit continuer ses V~̂  1
reportages. Quand Deeds découvre L J
que Babe est l'auteur des articles qui :' <dj|$H
font rire tout New- York, il est effondre. {y \̂
C'est la plus grosse déception qu'il ait [ ~"|
connue dans la grande ville. Il décide *- ,4
alors de distribuer l 'argent qui ne lui a v^É»
apporté que des déboires à la foule de Lli3Bj
gens affamés qui envahissent son f j
appartement, attirés par les articles de L. ,JI
Babe. Son avocat voyant qu 'il n 'a plus / fÀj L
rien à espérer de Deeds le fait passer L3BJ
pour fou et arrêter. ) ]

— /aijtjL

RADIO ifc Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂ék

Inf. toutes lesheures , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, /»JH
22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00,15.00 et r 7\\
16.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, L J
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- t^les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute /wjk
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- LjJSj
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. T j
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et L. 3
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ou ĵgk
(022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 / ĵj) ^Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. m> ¦».
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- [
laboration des quotidiens romands. Indice: m m
Rastapopoulos. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le M£1
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La pince. / vflk.
12.30 Le journal de midi, vec à : 13.00 env. Maga- p ' "I
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. !

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ~ ¦¦
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : ya ĵtjj -
18.10 env . Sports. 18.15 Actualités régionales. / ̂ a^
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. T ' "I
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse 1 Jsuisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La f" ¦ja v
chanson devant soi. 21.00 Sport et musique. 22.30 7»JjK»
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Bon- ^:'̂ **
nés nouvelles, grands comédiens: La véritable T 1
Afrique, de Jean-Louis Bory. 23.05 Blues in the \_ J
night. 24.00 Hymne national. ^M;

RADIO ROMANDE 2 AlKk
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- t ~1

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Regards sur les nouvelles psychothérapies. 9.30 ^W-Journal à une voix. 9.35 Cours de langues par la / ^SBk
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la formation L."^^
professionnelle. 10.58 Minute oecuménique. f 1
11.00 (S) Respectives musicales. 12.00 (S) L 1
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 i #̂à
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- /^B̂tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une m ' ' ia»
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. |
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in L ,,„„A
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de |: a^ïjj* \
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) / «flk.
Aux avant-scènes radiophoniques : La cocktail m "t
party, de T. S. Eliot. 2300 Informations. 23.05 ! i
Hymne national. S ¦

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ^Em.
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, r "1

14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00.6.00Bonjour.8.00 [ j
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00Sport. 12.15Félici- ,

^
~,

talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages /WB
de Verdi , Rossini , Romero , Massenet , Soutello et l '-ImmV
les Swingle Singers. 15.00 Tubes hier, succès i "1
aujourd'hui. I J16.05 Un hôte de marque et ses disques : Alois /̂MiPfister . 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 19.00 Actuali- /wjà
tés. 19.30 Théâtre. 20.40 Musique populaire. 21.30 r'-^Sj
Le coin du dialecte. 22.05 Folk. 22.30 Hockey sur I |
glace. 23.05-24.00 Les différentes écoles de jazz en L J
Europe (2). _Mjft»jt ;

O^HZElSOfiKCi
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? L̂ *̂8* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autori-
taires, ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Equilibrez mieux vos activités
afin d'obtenir un rendement plus effica-
ce. Amour: Faites un bilan impartial des
qualités et des défauts de l'être aimé.
Santé : Ménagez vos reins et évitez de
travailler «cassé en deux», c'est une
mauvaise position.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses qui risquent d'aggraver
vos différends. AMOUR : Accordez
toute votre attention aux questions qui
vous seront posées. Santé: Soignez
votre alimentation et adaptez-la aux
changements de température.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et
votre confiance même dans les situa-
tions périlleuses. Santé : Couchez-vous
plus tôt. Votre retard de sommeil com-
mence à annihiler vos qualités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors
de toutes considérations sentimentales.
Amour: Reconnaissez loyalement vos
erreurs au lieu de chercher à les dissi-
muler. Santé: Ecartez-vous des conta-
gieux. En cette saison, un virus est vite
attrapé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos ambitions sont grandes
mais il ne faut rien précipiter afin de ne
pas être déçu. Amour: Efforcez-vous
d'atténuer les petits différends qui vous
séparent. Santé : Redoutez le grand
froid et surveillez vos bronches et vos
poumons qui sont fragiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez
amené à prendre. Amour: Ecoutez
attentivement les idées des êtres qui
vous sont chers. Leurs conseils sont
précieux. Santé : Prenez rendez-vous
chez votre dentiste. N'attendez pas de
souffrir le martyre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un
nouveau domaine. Amour: Faites un
bon geste pour manifester votre atta-
chement et votre sincérité. Santé : Soi-
gnez le cuir chevelu. En cette saison tout
ce qui n'est pas protégé craint la pluie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Défiez-vous d'un enthou-
siasme inconsidéré, ne traitez rien de
nouveau. Amour: La bonne humeur et
l'entente régneront si vous savez vous
montrer compréhensif. Santé: Vos
insomnies sont dues à des ennuis
actuels qui ne vous laissent aucun répit.

|
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Vous serez amené à différer vos J
projets à la suite de circonstances S
inprévisibles. Amour: Vos sentiments *manquent de sincérité et l'être aimé en J
souffre beaucoup. Santé : Troubles car- J
diaques à soigner sérieusement. Un 2
petit malaise est parfois signe de gravi- g-
té. i

1

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 3
Travail: Les décisions que vous pren- J
drez risquent d'avoir des répercussions -A
importantes. Amour: Evitez certains J
contacts qui peuvent à la longue se j
montrer nocifs et même dégradants, j *
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sortez »
suffisamment couvert, surtout la tête. 9

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Fixez-vous une ligne de
conduite à laquelle vous vous tiendrez
afin de déjouer les intrigues. Amour:
Vos intentions sont peut-être pures
mais encore fait-il le savoir. Confiez-
vous à l'être aimé. Santé : Luttez effica-
cement contre les rhumatismes en
évitant les endroits humides.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une
affaire importante. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux
des autres. Santé : Plutôt que de souffrir
journellement des pieds sans rien faire,
consultez un podologue.

!@ © ® © © # HOROSCOPE #® @ © ® ©

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CALATRAVA

HORIZONTALEMENT
1. Milieu transparent de l'œil. 2. Qui sont

donc capables de voler. Pièce de vers. 3. Air
agité. Unir par des sentiments communs.
4. Dieu solaire. Chanteur à la voix élevée. 5.
Il était d'or au temps d'Astrée. Prince qui
fut général. 6. On en doit un célèbre à
Arvers. Pronom. Adverbe. 7. Friandises. 8.
Un mot d'encouragement. D'une correc-
tion élégante. A régler. 9. Fleuve d'Irlande.
Cours d'eau d'Afrique du Nord. 10. Corri-
gés.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. Faire revivre. 2. On s'en

éloigne en gagnant le large. On y peut faire
quelques carrés. 3. Celle du Prince a été
portugaise. Région couverte de dunes.
Symbole. 4. Apprécie. Détruire sournoi-
sement. 5. Repas pris au corps. Entre fami-
liers. 6. Le volant a les siens. Il en est de
drôles. 7. Faire entrer. Coutumes. 8. Ses
châteaux sont célèbres. Opinion. 9. Pois-
son. Certains sont coulants. 10. D'un
tempérament irritable.

Solution du N° 734
HORIZONTALEMENT: 1. Champi-

gnon. - 2. Amoureuse. -3. Dû. Uri. Etc. -4.
Etal. Ste. - 5. Semés. Isba.- 6. Isolé. Or.-
7. Ems. Radin. - 8. Na. Etrenne. - 9. Titrée.
Set. - 10. Enée. Soute.

VERTICALEMENT: 1. Descente. - 2
Haute. Main.- 3. Am. Amis. Te.- 4
Moules. Ere. - 5. Pur. Sorte. - 6. Iris
Lares. - 7. Ge. Tiède. - 8. Nuées. Insu. - 9
Ost. Bonnet. - 10. Nectar. Eté.

(fjgjUpj k Problème N° 735 

TMOT CACHé WÊÈè MOTS CROISES

DESTINS
HORS
SÉRIE
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j RÉSUMÉ : Mm* de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour S
: de France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de •
î défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de J
• Richelieu. Pendant des années, elle ne cesse de fomenter des complots, S
' mais qui échouent grâce à l'habileté de la police du cardinal. Exilée en ;•
• Touraine, Mm* de Chevreuse organise un réseau de courrier clandestin ;*
'¦_ avec les souverains étrangers. Ce réseau est découvert. :
é Mm* de Chevreuse est de nouveau en danger. ;

128. LE VISITEUR DU SOIR :

: 1) A la nuit tombante, M"" de Chevreuse se retrouve à Couzières. « Elle S
ï était pSIe, tout entière à ses pensées, agitée, songeuse ou pleurant ». Pour S
• la première fois de sa vie, elle se demande si elle ne doit pas se laisser aller ;
: à son destin. Etre arrêtée, finir ses jours en prison! Cela ne vaut-il pas S
* mieux que de bâtir de perpétuels châteaux de cartes ? Elle regarde avec •
l désespoir le petit livre rouge et se sent abandonnée de tous. Elle se :
S regarde aussi dans son miroir. Trente-six ans! N'est-ce pas l'heure du ;
ï déclin déjà. Mais la vue de ses joues vemeilles et fermes en dépit des i
; soucis, la réconforte un peu. Elle fait venir ses deux femmes de chambre et j
: leur dit qu'elle a reçu un avis très sûr qu'elle doit être arrêtée, et qu'elle ;
ï s'en va. *

l 2) A ce moment, la cloche de la maison du gardien à l'entrée du parc ;
• résonne à toute volée. M"" de Chevreuse se dresse, tandis que les deux S
~ servantes pâlissent. « Eux»! Ce sont «eux» déjà l Mais un domestique ;
S annonce qu'un seul cavalier vient de se présenter. Il doit avoir fourni une 2
ï longue route, car son cheval semble fourbu. - « Qui est-ce ?» - « Ce gentil- ï
; homme refuse de donner son identité. Il est masqué. » - « Faites-le ;
S monter. » 2

2 3) Une haute silhouette noire se profile sur le seuil. Dès que la tenture est 2
retombée sur les servantes curieuses l'homme retire son masque. La S

; duchesse pousse un cri de joie : - « Lapone ! ». Elle est si heureuse de le j
* revoir en cet instant où elle se sentait accablée d'un tel abandon qu'elle 2
: court e lui, lui jette les bras autour du cou et éclate en sanglots contre son Z
* épaule. Des années de complicité, d'amour et de désir inavoué, de fidélité •
* à toute épreuve ont abattu entre eux les barrières. Il n'y a plus qu'un 2
S homme toujours passionnément amoureux tenant dans ses bras une S
S femme désemparée qu'il adore. 2

2 4) «Tu es venu ! balbutie-t-elle. Je te croyais en prison. »-« On m'y croit 2
encore. Mais j'ai pu me faire remplacer à la Bastille. Ce sont des choses qui S

: arrivent. D'autant plus que ma libération est imminente. Je ne fais que la 2
: précéder un peu... » Il rit et elle retrouve avec plaisir ses belles dents qui 2
. éclairent rarement son visage professionnellement impassible. Elle S
• s'avise que des bandages entourent ses poignets. - « Ils t'ont torturé ?» - 2
; « Oh, ce n'est rien. Une petite mise en scène qui était nécessaire afin de 2
: convaincre ces messieurs de la spontanéité de mes aveux.» - «Tu es S
1 merveilleux », dit-elle sincèrement admirative. - « Pour vous, Madame, et 2
: pour la reine, que ne ferais-je !» Son regard est éloquent. Elle sent la force 2
. des deux bras qui l'étreignent et se dégage, un peu troublée. '¦
! 2
2 Prochain épisode: La fuite 2

17
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La santé, cest d'abord
une alimentation saine

i -

!

Une alimentation saine et équili- %! £̂  ̂«Alimentation et santé» forme le irremplaçable pour tous ceux 
qui 

enten-
brée est l'un des facteurs primordiaux premier tome - l'un des plus édifiants-de dent sauvegarder leur bien le plus pré-
d'une vie saine. l'Encyclopédie alpha SANTÉ. Réalisée avec deux : la santé.

Dans la moitié du monde, des millions ^̂ ^O^̂^m  ̂
 ̂

SA|N|TÉ abofde
d'hommes, de femmes et d'enfants sont gl̂ ie Q& 13 ̂ nte, cette encyc opedie est F

menacés dans leur existence par une dest,nee * tous ceux qui veulent mener tout œ que VOUS devez savoir...

" malnutrition permanente, les exposant e ur?e vie P saine, plus équilibrée et en Alimentation et santé Forme physique et santé
1" niiintitô rfo m^Mioc ' définitive plus heureuse. La santé mentale L'environnement santé
¦p, quantité ae maladies. r une vje sexue)|e saj ne Donner fa vje
y/ _ , .. Rédigée par des dizaines de mé- La santé de nos enfants De l'adolescence au 3e âge

uans nos pays dits «développes», decins, savants et professeurs, l'Encydo- Les soins du corps Médecine et santé

j  c est le contraire, mais c est tout aussi pédiealpha SANTÉ vous garantit à la fois Etre en bonne santé DOur
inquiétant : la suralimentation est fre- fa rigueur scientifique et me information "re en Donne $a«te Pour
quente. Aggravée par une vie trop se- absgIument impartiale. Vivre pleinement sa Vie.
dentaire, elle est génératrice de maladies r

cardiaques ou artérielles et de l'obésité. Abondamment illustrée, rédigée en style \ Z—; ____^
prédisposant les gens trop nourris à de clair et précis, accessible à chacun, l'En- /QlT"\I~fc " ———
nombreux troubles de l'organisme. cyclopédie alplia SANTÉ est un guide / CXxljxj S ^  

" ^ *l
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Editions GRAMMONT, Lausanne. Encydopédie alpha SANTÉ. fÉËÉÉ! Ifeà * ** JBB S
Diffusion : éDITIONS KISTER SA. /V Une collection de 150 fascicules, § J| ' » €C^H M
quai wiison 33, Genève. réalisée avec la collaboration de I m M n ' Ĵ -' "¦
Tel. 022/315000. l'Organisation Mondiale de la Santé. I W WÈ B ^WL Wmk I
Chaque semaine chez tous les marchands . mwTrMr ''II,fi ^MH

Cette semaine, sortie du N° 3. —-fcJ
.Les fascicules 1 et 2 sont toujours en vente au prix d'un seul: Fr. 3.50, 1

,22â09"A ' accompagnés d'une brochure de présentation. !
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LAPINS CALIFORNIENS 3 et 4 mois, 1 fe-
melle portante, 1 mâle 1 an. téléphone
53 28 72. 12681 l-j

MEUBLE VITRINE d'exposition, 4 faces
vitrées. Prix à discuter. Tél. 24 75 47.

128966-J

CHEMINÉE DE SALON d'occasion, ayant
très peu fonctionnée. Style rustique, avec
poutre en chêne. Fr. 1000.—. Téléphone
(038) 33 43 55. i26990-j

MOTEUR HORS-BORD Evinrude 6 CV, 1975,
arbre long, avec réservoir, parfait état, révi-
sé. Fr. 950.—. Tél. 24 61 81/82. 126805-j

MOTEUR HORS-BORD Evinrude 35 CV.
manuel, 1978, arbre court, 50 h de marche.
Etat de neuf. Fr. 2350.—. Tél. 24 61 81/82.

1268M-J

LUTH AVEC COFFRE 2 ans, 2850 fr. Télé-
phone 55 22 87. 126982-J

LOT HABITS ENFANTS 0-3 ans, en parfait
état ou neufs. Tél. 31 48 72. 126906-j

1 FAUTEUIL VOLTAIRE d'époque. Tél. (038)
42 38 03. 126972 J

TV COULEUR 66 cm, neuf, rabais, 1100 fr.
Garantie. Tél. 53 30 26. t3698i -J

PERRUCHES femelles et mâles 81, très bel-
les. Tél. 55 1507. 126774-J

POUSSE-POUSSE léger et confortable.
Téléphone (038) 42 55 30. 126501-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
confort. Carrels 6, Neuchâtel, fin mars.
Tél. 31 70 88, après 12 heures. 126986-j

LES HAUTS-GENEVEYS, TRÈS BEL APPAR-
TEMENT de 2 pièces, cuisine, confort
moderne. Ensoleillé, avec vue lac et Alpes,
dans maison bourgeoise, jardin d'agrément.
Tél. (038) 53 25 54. i269io-j

LE LANDERON appartement 2 pièces,
confort au 30 mars. Tél. 51 23 38. 121839-J

À BÔLE APPARTEMENT de 2 chambres,
cuisine, salle de bains, tout de suite ou date a
convenir. Tél. 42 55 57. 126944-j

CORCELLES studio, chambres indépendan-
tes meublés ou non. Tél. 31 83 71. 133237.J

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES, région
Neuchâtel. Tél. (039) 31 45 30. 122550-j

TRÈS URGENT appartement 3 ou 4 pièces,
pour fin février. Tél. (038) 31 5942, le soir.

138181-J

URGENT APPARTEMENT 2 pièces avec salle
de bains, Neuchâtel et environs. Télé-
phone 24 28 15. 126985-J

CHERCHE APPARTEMENT de 2 V, à
3 pièces, pour fin mars, région Colombier -
Bevaix. Prix modéré. Tél. (039) 31 21 08.

131994-Ju 1 â M*.

JE CHERCHE PERSONNE pour s'occuper du
ménage et divers travaux, de 14 h à 19 h du
lundi au vendredi. Adresser offres écrites à
AA 219 au bureau du journal. 126996-.

FAMILLE CHERCHE gentille et sympathique
jeune fille ou étudiante résidante pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 8 e 5 ans dans jolie
villa au Landeron. Entrée dès que possible
pour quelques semaines ou quelques mois,
selon possibilités. Tél. 51 32 10, le soir.

126987-

AIDE DE MÉNAGE, quartier av. des Alpes, un
matin (3 h) par semaine. Tél. 25 34 48.

126822-.

DAME CHERCHE occupation occasionnelle
ou régulière, remplacement. Donnerai!
quelques soins. Voiture à disposition.
Adresser offres écrites à BB 220 au bureau
du journal. izeaia-j

INFIRMIER OCCUPANT poste à responsabi-
lité cherche travail social extra-hospitalier.
Adresser offres écrites à HF 213 au bureau
du journal. i26938 J

ÉTUDIANT cherche emploi dans magasin,
seulement l'après-midi. Tél. 42 49 25, à par-
tir de 13 h. 126B82-.

JEUNE JARDINIER cherche taille d'arbres el
d'arbustes. Tél. (038) 47 22 47. 126926-.

^^—-PtVI ll.i
URGENT qui me prêterait 2500 fr rembour-
sable selon convenance. Ecrire à DD 222 au
bureau du journa l. 123501- .

DEPUIS PEU A NEUCHÂTEL désire faire
connaissance avec homme ou femme
45-55 ans, pour partage tout simple mais
sincère. Ecrire à CC 221 au bureau du
journal. 126991J

CHERCHONS GENTILLE DAME qui tiendrai!
compagnie à dame âgée quelques après-
midi en février. Tél. 25 27 54. 126802 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES
pour femmes ayant des problèmes à résou-
dre, aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendea-vous de 12 h 30 à 13 h 30. Centre de
liaison de Sociétés féminines, tél. 31 39 55.

126B51-J
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BOUCHERIE
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchâtel La Neuveville
Rue Fleury Grand-Rue 21

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

STEAK DE CHEVAL COUPÉ
Fr. 20.- le kg HM .«A

t 

LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE ET LES

MALADIES PULMONAIRES
District de Boudry

Dès le 1°' février 1981,

le dispensaire antituberculeux
est transféré au

Cabinet du Dr André Ecklin
médecin.

Rue O.-Huguenin 13. 2017 Boudry
Tél. 42 1 1 07 122470-ASeul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«S
J Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
| I
• Nom j

rapide \^M !P enom \
simple Jf 

nue No •
.. . >eV%a ¦ NP/localite i

discret JW
| à adresser dès aujourd 'hui à: I

k 127292-A ' Banque Procrédit J
ĥ aaâ aga â̂ BHaaj 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

| Tél. 038-24 63 63 S2 M3 |

PROFITEZ!  ̂ WM
/à O ¦ NEITOTAG I A SEC NsN^Éâ4-mbouec mi

Flandres 3 S ^^̂ ^
Entre la place Pury et le marché

1 Société Suisse I
j| de Pédagogie musicale (SSPM, I
Sd Section de Neuchâtel mb

m Reprise des cours : 9 février 1981 H

J-5 Classes de piano, violon, violoncelle, flûte, hautbois, chant, orgue, luth, »Fj
«j guitare, initiation musicale, composition, rythmique, musicologie M

fl Enseignement assumé exclusivement p]
|| par des professeurs diplômés ||
Kg Certificats d'étude et Diplômes officiels. H

!% Pour tout renseignement : pi

|y Renè Gerber, près.. 2022 Bevaix. tél. (038) 46 13 16. 138245-A j *

Chiromancie,
lignes de la main

graphologie, biorythmes.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94, Cernier. 122574-A

CONTACT
SERVICE

à
VOTRE

SERVICE
Tél. 25 31 31.

122960-A

1

Bas prix

meubles
lits complets,
fauteuils, chaises,
tabourets, tables à
rallonge, dressoir,
cause double
emploi.
Tél. (024) 57 12 30.
de 12 à 13 h. 122043-A

fNettoyagel
ï de tapis
ILA MOB l
¦ Tel. (038)31 56 87 H
B 119194-A M

wMËsT Maintenant la plus belle .
m P exposition d'orchidées i
H JBHMÉKHH Entrecôte du gourmet

* *
X Ecole nouvelle de musique — Semestre d'été *

BÉBÉ-ORCHESTRE
X Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, J
* flûte traversière, guitare et harpe. »
* *
* Tél. 31 15 37, en cas de non-réponse, tél. 53 19 03. 126772A *

* *

tU fil 11 AUX en vente au bureau du journal

RABAIS TOTAL
BOTTESTWESTERN. I VESTES. BLOUSONS

40% 30%
BOTTES WESTERN «.„, ,.„. ,.. ,,-vj .-.
JEANS. PULLS, etc. 

Sur t0U* "* '̂ ^

20% 1 10%
AVANTAGEUX



INFORMATIONS SUISSES
Après la publication d'une lettre confidentielle

La crise que traverse le parti socialiste suisse
va-t-elle connaître une nouvelle aggravation?

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Des rensei gnements apparemment
réservés dans une première phase à un
petit groupe d'initiés ou de sympathisants
ont filtré vendredi à Berne , le jour même
où le comité directeur du parti socialiste
suisse (PSS) était réuni dans la Ville fédé-
rale. La lettre confidentielle rendue
publique à cette occasion place sous un
éclairage nouveau la crise que traverse ce
parti depuis quelques années , partagé
entre les partisans d'un socialisme raison-
nable , répondant aux véritables vœux des
travailleurs comme aux conditions essen-
tielles de la vie politique suisse, et un cer-
tain nombre d'intellectuels favorables à
une radicalisation du mouvement
ouvrier.

La lettre parvenue vendredi , par des
voies que l' on ignore mais que l'on imagi-
ne, à la connaissance de l' opinion publi-
que , a pour auteurs quatorze parlemen-
taires fédéraux de langues française et
italienne. Parmi eux fi gurent trois conseil-
lers aux Etats , le Fribourgeois Otto Piller ,
le Neuchâtelois René Mey lan et le Gene-
vois Will y Donzé , et onze conseillers
nationaux , le Jurassien bernois Francis
Loetscher , les Fribourgeois Félicien Morel
et Jean Riesen , le Tessinois Dario Robbia-
ni , les Vaudois Pierre Duvoisin , Yvette
Jagg i et Jean-Philippe Gloor , la Valaisan-
ne Françoise Vannay, les Neuchâtelois
Heidi Deneys et René Felber, enfin la
Genevoise Amalia Christinat. Quant aux
cinq socialistes romands, membres du
parlement , qui n 'ont pas signé la lettre , ce
sont le conseiller aux Etats jurassien Pier-
re Gassmann et , du côté des conseillers
nationaux , les Vaudois Gilbert Baechtold
et Bernard Meizoz , ainsi que les Genevois
Christian Grobet et Jean Ziegler.

Sans tirer de conclusion sur la présence

de tel ou tel dans le groupe des signataires
ou celui des non-si gnataires , passons au
contenu de la lettre. Il s'ag it d'un docu -
ment adressé au comité directeur du PSS .
et qui dénonce les activités du groupe
d'Yverdon , accusé de menacer l' unité du
parti , et de poursuivre un travail de sape
jusqu 'ici en toute impunité. Selon les pas-
sages publiés du texte des quatorze
parlementaires , ce groupe , formé il y a
deux ans environ , anime par le principal
théoricien romand de la ligne dure , Fran-
çois Masnata , et comprenant surtout des
Vaudois et des Genevois, «a édicté un
manifeste , recrute des membres , tient des
séances, dresse des procès-verbaux, per-
çoit des cotisations , présente des candi-
dats aux élections des organes du PSS,
cherche à investir les organes cantonaux
et la presse socialiste. Il utilise les réunions
sur le plan suisse pour contacter des cama-
rades provenant des régions où il n 'est pas
imp lanté. Il se comporte comme un parti
dans le parti ». La lettre rappelle égale-
ment les accusations que le groupe
d'Yverdon lance contre le PSS («collabo-
ration avec la bourgeoisie , politique
socialiste faite à coups d'apparitions télé-
visées des dirigeants , mouvement ouvrier
qualifié de faible et de désarmé... ») et les
thèses princi pales de ce groupe , à savoir
«autogestion , internationalisme, unité
des forces de gauche, opposition absolue à
la paix du travail , retrait des socialistes du
Conseil fédéral ».

Enfi n , les quatorze concluent que la
politique des Yverdonnois est en contra-
diction avec celle du parti , qu 'une atteinte
est ainsi portée aux intérêts de celui-ci et
que les contestataires doivent se soumet-
tre à l'article 3 des statuts du PSS, qui
exige l'obéissance des membres au pro-
gramme et leur interdit d'appartenir à une
autre organisation politique.

Toujours selon les indications connues
pour l' instant , le comité directeur du PSS
n 'a pas pris position , mais semble devoir
se réunir pour étudier la question d'ici à
lin février. Le groupe d'Yverdon , quant à
lui , a réag i, dénonçant le « stalinisme»,
qui consiste à l' empêcher de parler en
dehors de la voie officielle du parti.

Les difficultés que connaît actuellement
le PSS à définir un nouveau programme
expliquent qu 'un groupe comme celui
d'Yverdon puisse se livrer à ses activités.
Comme on le sait, le congrès socialiste de
Montreux avait chargé en 1976 le comité
directeur de procéder à une révision du
programme en vigueur. Le groupe de
travail chargé de cette tâche , où l'on
retrouve côte à côte les écrivains aléma-
niques Peter Bichsel et Otto F. Walter ,
François Masnata , et d'autres partisans de
la tendance intellectuelle , théoricienne,
pure et dure , Arnold Kuenzli , Elsbeth
Schild , Christoph Berger et Rolf Niedcr-
hauser , a produit un document faisant de
l' autogestion le remède à tous les maux
dont souffre le pays , demandant la natio-
nalisation de l'ensemble du système
bancaire , de la production d'énergie el
des principales entreprises de transforma-
tion de matières premières , la transforma-
tion dans les autres secteurs de l'économie
des entreprises existantes en unités
économiques décentralisées et autogé-
rées, le passage de la propriété privée des
moyens de production à la propriété
sociale , la soumission de l'entreprise
autogérée a une planification générale...,
bref , un texte de nature à faire perdre à
l' opinion publi que suisse toute illusion sur
le réalisme et le sens politi que du PSS. Le
comité directeur , qui a pris connaissance
du projet de révision en novembre de l'an
dernier , l'a lui-même vivement criti qué ,
lui reprochant notamment d'être trop
utop ique , dogmati que, voire totalitaire , le
jugeant rédi gé «de manière incompré-
hensible, ennuyeuse, illisible , peu
enthousiasmante, trop peu captivante,
voire insupportable », et repoussant dans
sa grande majorité l'autogestion «comme
système de programme général et
uni que ».

On conçoit combien la lutte est vive, à
l'heure actuelle, entre les factions rivales
du PSS. Le groupe d'Yverdon , et sans '
doute d'autres avec lui dans d'autres par-
ties du pays, poursuit son effort de propa-
gande en faveur des idées «nouvelles ».
Mais voici que des parlementaires expé-
rimentés - les meilleurs d'entre les socia-
listes latins , pour qui les observe aux
Chambres — estiment que les choses vont
trop loin. Avec la direction faible qui est
celle du PSS à l'heure actuelle, sous la
présidence d'un Helmut Hubacher, peut-
être auront-ils de la peine à se faire enten-
dre. Etienne JEANNERET

Zurich : incendie
à l'Institut

de médecine légale
ZURICH (ATS).- Un incendie a éclaté

dimanche matin dans un bureau de l'Institut de
médecine légale de Zurich. Il a été rapidement
maîtrisé par les pompiers mais a fait pour quel-
que 100.000 francs de dégâts. Comme 17 fenê-
tres de l'établissement avaient été brisées la
veille, la police présume que l'incendie est
d'origine criminelle.

GRACIEUSE NEUCHATEL OISE...
OU MARINA GRANDJEAN

VILLE DE NEUCHATEL

// était une fois  Marina , la démar-
che légère , les cheveux dans le vent de
sa jeunesse , sur le chemin de l 'école
des Terreaux à Neuchâtel. Elle
n 'avait pas quinze ans mais la belle
musique guidait déjà ses pas. Et dans
sa serviette , au milieu des livres et des
cahiers, il y avait toujours une place
pour des escarpins. Le prince char-
mant de ses loisirs ? Tchaikovski et ses
symphonies. Marina , elle , c 'était la
belle au bois dormant qui rêvait de
danse entre les leçons de latin.

Et puis l 'année dernière , la décision
est p rise. Les livres et les cahiers au
f e u , la maîtresse au milieu! Les yeux
p lantés dans le ciel de ses songes
d'enfant , elle part à la conquête de
l 'art chorégraphi que.

A douze ans déjà , tous les jours sauf
à Noël , Marina Grandjean s 'en va à
La Chaux-de-Fonds. Sa mère
l'accompagne , l 'encourage , la console
dans les moments difficiles et la félici-
te de son abnégation.

Chez son professeur de danse, M""'
Kremis, elle travaille pendant deux
heures et prog resse à chaque entre-
chat.

Marin a grandit. Elle devient
femme.  Ses gestes sont plus gracieux.
Il lui faut  alors tenir ses promesses sur

la scène, devant un jury  venu des
quatre coins du monde.

A Lausanne , sur la pointe des pieds ,
elle virevolte et saute sur la bonne
occasion. Pour elle , le 9""' Prix inter-
national de danse n 'est p lus un simple
concours, mais un véritable tremplin.

Son talent fa i t  merveille. A la f in  de
son spectacle, le doute n 'est plus
permis : Marina a tout l' avenir devant
elle. Cela se lit dans les yeux d'un
public charmé par la \>ctite Neuchàte-
loise...

Les notes tombent comme une
récompense à son inlassable travail
d 'adolescente. En finale , dimanch e
soir au Théâtre de Reaulieu, elle
gagne le «prix du meilleur suisse» et
la coquette somme de 6000 francs . En
outre, elle se classe huitième et devan-
ce 72 concurrents.

L'avenir ? Sa carrière? Entre deux
choix son cœur balance. La possibilité
de danser une année au « Royal Ballet
School» , de Londres, ou celle de faire
un stage d 'une année aussi à l'Acadé-
mie de danse classique de Monte-
Carlo, sous la prestig ieuse direction de
la Soviétique Marika Besobrasova.

Marina Grandjean est à l'aube
d' une gra nde carrière. Et nous avons
qu 'un seul souhait: qu 'elle réuss isse et

qu 'elle ne quitte pas trop vite Neuchâ-
tel afin que nous puissions, une fois  au
moins, la voir danser...

J . - Cl. BA UDOIN

Le palmarès
A l'issue de la finale du 9""-' concours

international pour jeunes danseurs («prix
de Lausanne »), qui a eu lieu dimanche soir
nu Théâtre de Beaulieu , à Lausanne , les
candidats suivants ont obtenu des prix.

• Prix de Lausanne (une année d'ensei-
gnement dans une grande école et 7500 fr.
pour les frais d'entretien , ainsi qu 'un
dip lôme et une médaille) : Léanne Paye
Benjamin , Australie (16 ans), Christine
Camillo , France (15 ans), Pablo Roger
Savoye, France (15 ans) , Carlo Merlo , Italie
(17 ans).

• Prix du meilleur suisse (6000 fr. pour
suivre une école au choix du lauréat) :
Marina Grandjean , de Neuchâtel (16 ans).

• Prix de la meilleure chorégraphie per-
sonnelle (2000 fr.) : Olivier Munoz , France
(19 ans).

• Prix « professionnel » (1000 fr.) : Gery
Hacault , France (17 ans), dont le niveau a
été jugé suffisant pour entreprendre immé-
diatement une carrière professionnelle.

• Prix d' encouragement attribué par la
Fondation de la danse, à Paris (3000 fr.
français) : Mari a Alexandra de Almeida ,
Portugal (16 ans).

Demande de concession pour un funiculaire
souterrain au-dessus de Saas-Fee

BERNE (ATS).- Dans un message publie
lundi , le Conseil fédéral propose au parlement
d' octroyer une concession pour la construction
et l' exp loitation d'un funiculaire souterrain de
Felskinn à Mittelallalin, au-dessus de Saas-Fee,
dans le canton du Valais. Cette voie prolongera
le parcours du téléphéri que Saas-Fee -
Felskinn , qui est en service depuis 1969. Le
funiculaire prévu , dont les frais de construction
sont évalués à 22 millions de francs , remp lace
en fait un ancien projet de téléphérique qui
devait transporter les skieurs et touristes plus
haut encore , soit jusqu 'au Feekopf. Mais un
recours déposé par les grandes associations de
la protection de la nature et du paysage , ainsi
que par le Club alp in suisse, avait abouti et fait
échouer le projet. La société requérante - la
«Luftseilbahnen Saas-Fee» - a par la suite
renoncé à construire un téléphéri que et préfé-
ré, à la suite des expériences faites sur la ligne
Zermatt - Sunnegga , la solution du funiculaire
souterrain.

La solution plus « écologique » du nouveau
projet n 'a pas empêché diverses associations de
formuler des réserves lors de la consultation
faite l'année passée. Mais la société requérante
a donné toutes les assurances voulues. Elle a
admis notamment le droit de regard des servi-
ces cantonaux et fédéraux de là protection de la
nature et du paysage concernant l' architecture
des bâtiments et le dépôt des déblais , de la mise
en garde des usagers du funiculaire contre les
dangers de la haute montagne et des mesures
de sécurité prises en faveur des utilisateurs de
pistes.

D'autre part , la société admet que la li gne de
crête Allalinhorn - Mittelallalin - Hinterallalin
est considérée comme la limite de la desserte
des remontées mécaniques. Le canton du
Valais a donné son accord à l'octroi d' une
concession. La station aval du funiculaire se
trouvera à 2984 mètres , tandis que le terminus
culminera à 3450 mètres.

FRIBOURG
Assurance-maladie : dix ans déjà...

LA LOI ATTENDRA ENCORE
Signée par 14.500 citoyens , elle avait ele

déposée ... quelques mois avant les élec-
tions de 1971, par le PDC. Elle avait déclen-
ché une bataille juridique au parlement ...
quelques mois avant les élections de 1976.
Elle venait de déboucher sur un projet de
loi , ces jours ... quel ques mois avant les
élections de 1981. Et hier , la commission
parlementaire a tranché : « elle » ne sera pas
traitée par le Grand conseil , la semaine pro-
chaine. Mais quelle est cette arlésienne?
L'initiative sur l' assurance-maladie.

Question fondamentale , entre autres
points mineurs : qui des communes ou de
l'Etat doit rendre l'assurance obligatoire?
Pour le Conseil d'Etat , l'affaire est réglée :
ce sont les communes. Elles l'ont du reste
déjà fait , puisque seules six (3% delà popu-
lation) sont restées réfractaires. Mais le pro-
jet de loi va plus loin que le règlement d'une
trentaine de communes qui excluent des
personnes jugées trop âgées. Par contre, la
limite de revenu qui permet à des gens ai-
sés d' « échapper » à l'obli gation de s'assu-
rer , en vigueur à Fribourg-Ville seulement ,
est maintenue.

Qu'impliquerait la «cantonalisation »?
Aujourd'hui , chaque commune négociant
avec « sa » caisse-maladie , les taux sont dif-
férents d'une commune à l' autre. Une
«cantonalisation» , qui verrait l'Etat négo-
cier un contrat pour l' ensemble du canton ,

pourrait aplanir ces différences. Le canton
de Neuchâtel vient d'introduire l'assuran-
ce-maladie obli gatoire , avec contrat avec
trois caisses. Une négociation avec la Fé-
dération des caisses-maladie est envisage-
able , ou même la création d'une caisse pu-
bli que cantonale. En mettant le doigt sur ce
problème, la commission parlementaire ,
présidée par le démo-chrétien bullois Henri
Steinauer , relance le débat. En 1975 déjà ,
un projet de «cantonalisation» avait été
esquissé...

UNE AIDE POUR LES DÉMUNIS

L'aide financière des pouvoirs publics
aux assurés de condition économiquement
modeste est présentée comme une «inno-

vation capitale du projet de loi ». Que la
commission ait décidé de rediscuter de la
cantonalisation ne devrait pas remettre en
question ce postulat. Trois millions de
francs y seraient consacrés , dont la moitié
fournis par les communes. L'Etat devrait
«allonger» 750.000 francs de plus qu 'en
1981. Les communes y gagneraient un
demi-million. Mais les 3 millions, qui allé-
geraient les cotisations de 15.000 assurés ,
ne sont qu'une base minimale.

Quand entrera en vigueur cette loi ? Si le
Grand conseil discute des propositions de
la commission en mai déjà, en janvier pro-
chain. Au pire, seule l'aide aux plus dému-
nis pourrait être réalisée. C'est vrai qu'ap-
rès dix ans de tergiversations , on n'est plus
à quelques mois près... Pierre THOMAS

Trois candidats pour deux sièges
VAUD

LAUSANNE (ATS). -Lundi à midi, dernier
délai pour le dépôt des listes , trois candi-
dats avaient été présentés pour l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat vaudois,
qui aura lieu le 15 mars prochain et portera
sur les deux sièges laissés vaca nts par la
démission de MM. André Gavillet (socia-

Ministère public vaudois:
trois recours

LAUSANNE (ATS). - Le procureur géné-
ral du canton de Vaud a annoncé lundi le
dépôt devant le tribunal cantonal, de trois
recours du ministère public contre de
récents jugements qu'il considère comme
trop cléments:
- le verdict du Tribunal criminel de

Lausanne contre trois perceurs de coffres-
for ts français , dangereux récidivistes
condamnes à deux ans, quatre ans et deux

ans et demi de réclusion, alors que le
parquet avait requis onze, huit et cinq ans),
- le jugement du Tribunal correctionnel

de Morges contre le « maniaque à la scie »,
qui avait coupé des milliers de ceps de
vigne et d'arbres fruitiers (acquitté pour
irresponsabilité et frappé d'une simple
mesure d'internement),
- le jugement du Tribunal correctionnel

de Morges contre un arboriculteur
d'Echandens qui avait ouvert le feu sur des
ouvriers des CFF en croyant avoir affaire à
ce «maniaque à la scie» (arboriculteur
condamné à huit mois de prison avec
sursis, pour mise en danger de la vie
d'autrui, alors que le ministère public avait
demandé dix-huit mois).

liste) et Edouard Debétaz (radical). Il s'agit
d'un socialite , M. Daniel Schmutz , député à
La Tour-de-Peilz et secrétaire général de la
Fédération vaudoise des caisses-maladie,
d'un radical , M. Robert Liron , avocat , juge
cantonal suppléant et ancien député à
Yverdon , et d' un libéral , M. Jean-Frédéric
Baehler , vétérinaire , député à Orbe. Aucune
entente n'a été conclue.

Dans un communiqué , le parti radical
rappelle qu'il est favorable au maintien de
la formule gouvernementale actuelle (trois
radicaux , deux socialistes , un libéral et un
PAI-UDC). Il ne conteste donc pas le siège
socialiste vacant et n'appuie pas la revendi-
cation libérale sur ce siège. C'est aussi la
position , inofficielle , du part i PAI-UDC.

De leur côté , le parti ouvrier et populaire
et le PSQ (ex-LMR) ne présentent pas de
candidat et soutiennent le socialiste.

La BNS augmente le taux d'escompte
et le taux lombard

INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS).- La Banque nationale
suisse, après consultation du comité de ban-
que, a décidé, avec effet au 3 février ,
d'augmenter de 3 à 3,5% le taux d'escomp-
te et de 4 à 4,5% le taux lombard. Cette me-
sure devrait, selon le communiqué de la
Banque nationale , diminuer l'écart entre
les taux officiels et le marché. Cet écart au-
rait posé des problèmes en matière de poli-
tique monétaire. Cette mesure tient comp-
te également du renchérissement qui de-
meure important et de la relative faiblesse
du franc suisse sur le marché des changes.

La Banque nationale a précisé que l'écart
entre les taux officiels et les taux du marché
avait eu pour conséquence un recours dis-
proportionné aux crédits d'escompte et
aux avances sur nantissement. Les valeurs
escomptées ont ainsi augmenté de
1.95 milliard de francs pour atteindre un to-
tal de 2,3 milliards de francs en l'espace de
dix jours. Il ressort également de la situa-
tion de la Banque nationale au 30 janvier

que les avances sur nantissement ont pra-
tiquement doublé et s'élèvent à 847 mil-
lions de francs. Ce recours aux crédits d'es-
compte et aux avances sur nantissement a
permis aux grandes banques de se procu-
rer des liquidités supplémentaires à bon
compte, ce qui ne facilite pas la politique
monétaire de la Banque nationale.

On estime dans les milieux bancaires que
la décision de la Banque nationale ne dev-
rait pas avoir d'effet sur les autres taux
d'intérêt. Cette mesure représente plutôt
une adaptation aux nouvelles conditions
du marché à court terme des capitaux, ainsi
qu'une confirmation de la politique moné-
taire restrictive de la Banque nationale.
Cette décision prend, en outre, en consi-
dération la tendance nettement à la hausse
des taux d'intérêt. Les banques ont aug-
menté leur taux d'intérêt sur les obliga-
tions de caisse, il y a tout juste deux semai-
nes (une prochaine modification de ce teus
n'est donc pas vraisemblable).

Verglas à Jeuss
trois blessés

(c) Hier , à 8 h du matin , M. Markus
Sommer, 18 ans, de Montilier, a perd u la
maîtrise de sa voiture près de Jeuss, alors
qu 'il venait de Salvenach. Sa machine se
jeta contre la voiture d'un habitant  de
Jeuss. Le conducteur du premier véhicule,
ainsi que Jurg Laedermann, 20 ans , de
Morat, blessés, ont été hospitalisés à Mey-
riez. Vu la gravité des blessures de la pas-
sagère de la seconde voiture , M""' Bettly
Spring, 41 ans, de Jeuss , elle a été trans-
portée à l'hôpital de l'Ile à Berne.
6000 francs de dégâts.

Des efforts pour faciliter
l'écoulement du trafic

LUCERNE (ATS).- Une carte de la Suisse
souli gnant les endroits névral giques où se for-
ment des bouchons sur le réseau routier lors
des périodes de vacances sera inclue à partir de
cette année dans une brochure distribuée à des
millions d'exemplaires par le ministère ouest-
allemand de la circulation. Elle indi quera
également les déviations possibles. La brochu-
re comprenait jusqu 'à présent de telles cartes
de l 'Autriche et de la Républi que fédérale
d'Allemagne. Elle est le fruit de groupes de
travail suisse, allemand et autrichien créés il y a
deux ans dans le but de trouver des mesures
palliant les difficultés toujours croissantes
rencontrées par les automobilistes au cours des
grandes mi grations estivales.

Réunis fin janvier à Lucerne autour du thème
« Le trafi c touristi que », ces groupes ont encore
mis l'accent sur l'efficacité des déviations mises
en place aux périodes de pointe de la circula-
tion. Ils agiront aussi auprès des autorités, afi n

d' améliore r la fluidité du trafic aux postes fron-
tières.

Les trois pays représentés ont encore décidé
de recommander aux automobilistes de mettre
leur véhicule sur le train. Ceci non seulement
délesterait le réseau routier , mais contribuerait
à diminuer le nombre des accidents dus à la
fati gue engendrée par de trop longues étapes.

Les groupes de travail ont enfin résolu
d'intensifier encore les échanges par-dessus les
frontières d'informations relatives au trafic et
de faire diffuser à la radio plus de nouvelles
concernant les axes, .routiers des pays limitro-
phes. . .» . . . .. .. .

En 1980 déjà , la collaboration des trois pays
voisins a porté ses fruits. En effet , les actions
concrètes entreprises pendant cette année ont
amélioré la fluidité du trafic des vacances
mieux réparti sur les jours de la semaine. Les
partici pants à la réunion de Lucerne ont cepen-
dant relevé que certains week-ends restaient
toujours aussi critiques.

Incendie au pied du Jura
VALLORBE (ATS).- Le feu a éclaté lundi

matin, vers 5 h 30, dans l'immeuble de la
pension Leresche, au centre du village de Bal-
laigues. L'incendie a éclaté dans les combles,
pour une cause non encore établie. Le bâti-
ment , qui venait d'être rénové , était occupé par
plusieurs locataires. Il n 'y a pas eu de blessé ,
mais la partie nord-ouest du toit est entière-
ment détruite et d'importants dégâts ont été
causés par l'eau dans les appartements. Le
montant des dommages est élevé, mais n 'est pas
encore évalué. Cinquante hommes du corps
des pompiers de Ballai gues et le centre de
renfort de Vallorbe sont intervenus.

Flash... flash
BRASILIA (AP). - Le Pérou et l'Equateur

ont signé un accord de cessez-le-feu et ont
accepté que les quatre pays qui ont servi de
médiateurs dans le conflit servent mainte-
nant d'observateurs chargés de surveiller
l'application de l'accord.

C'est une soirée tranquille qu'a vécue
hier le Conseil général de Neuchâtel prési-
dé par M. Roger Prébandier. Quarante
membres étaient présents dont M. Kurt
Andrès (MPE) qui prenait le siège de
M. Jacques Knoepfler démissionnaire.

Après les demandes d'agrégation et de
naturalisation communales, toutes accep-
tées, les conseillers généraux devaient se
prononcer sur la prolongation d'un droit de
superficie au stade de la Maladière. Suc-
cessivement MM. François Reber (rad),
Francis Houriet (soc) et M""1 Marie-Claude
Hertig (lib) apportèrent le soutien de leurs
groupes respectifs à l'arrêté proposé qui
recueillit 38 oui sans opposition.

HÔPITAUX

Du sport, on passa aux hôpitaux avec une
demande de crédit de 627.500 f r. pour diffé-
rents équipements hospitaliers. Cette
dépense ne suscita de réserve d'aucun
groupe. Mme Michèle Berger (rad), M. Jean
Fellrath (MPE) et Mme Marie-Anne Gueis-
saz (lib) insistèrent sur le caractère accueil-
lant qu'il fallait donner à la cafétéria que
l'on se proposait d'aménager à l'hôpital
des Cadolles. M. Fritz Koehli (soc) se posa
des questions sur le rôle de la commission
régionale des hôpitaux qui ressemblait
d'après lui trop à une chambre d'enregis-
trement et M. Francis Houriet (soc) s'inter-
rogea sur le prix d'une presse à blouse
(117.000 francs).

Dans sa réponse, le président de la ville,
M. Jean Cavadini - d'ailleurs fort mis à
contribution tout au long de la soirée -
assura les conseillers généraux que l'octroi
des crédits demandés ne dépendait que
d'eux et que si le Conseil communal avait
dû commencer par s'adresser à la Commis-
sion cantonale d'hospitalisation avant de
consulter la commission régionale, c'était
pour avoir la garantie que les subventions
cantonales seraient bien accordées. Ces
627.500 fr. sont le résultat d'une très vive
compression des premières demandes des

divers services qui se montaient primiti-
vement à 1.400.000 francs. C'est égale-
ment par 39 voix sans opposition que fut
acceptée cette demande de crédit.

POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Cett unanimité de 39 voix contre 0, une
demande de crédit de 777.000 fr. pour
équiper les nouveaux locaux de la
Bibliothèque de la ville la rencontra égale-
ment. Pourtant, une certaine réserve avait
commencé par s'exprimer dans les rangs
socialistes et M. Biaise Duport devait
réserver le vote de son groupe en attendant
de savoir dans quelle mesure le Conseil
communal s'était attaché à trouver une
participation financière notamment de la

PESEUX

Un nouvel inspecteur
des écoles

(c) M. André Aubry vient d'être nommé par
le Conseil d'Etat inspecteur des écoles au
service .« -de-., l'enseignement primaire.
M. Aubry, instituteur en section préprofes-
sionnelle à Peseux depuis 1959, est âgé de
45 ans. Membre du Conseil communal
depuis 1970, il est actuellement président
de commune.

BOUDRY

Collision: un blessé
Hier vers 15 h 50, M. G. S., de Colombier,

circulait chemin des Rosiers à Boudry, avec
l'intention d'emprunter la N 5 en direction
de Neuchâtel. En s'engageant sur cette rue,
sa voiture est entrée en collision avec la
camionnette de M. F. P., de Lausanne, qui
circulait en direction d'Yverdon. Blessée,Mmc! Irma Schaffter, de Colombier, qui
avait pris place dans la voiture, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

part de l'Etat et quelles assurances il avait
pu recevoir de ce dernier.

Le MPE apporta, lui, un soutien de princi-
pe par la voix de Mmo Tina Rossel qui
insista sur la nécessité de généraliser
l'accès du public aux rayons. Mme Jacque-
line Bauermeister, pour les radicaux, dit un
oui sans réserves, demandant que l'on
baptise une salle «Jean Piaget » et que l'on
favorise l'accès de la bibliothèque aux per-
sonnes âgées et aux handicapés. Au nom
des libéraux, M. Dominique de Montmollin
se déclara heureux du rapport du Conseil
communal et du rayonnement de la
bibliothèque sur la région. Il releva encore
notamment que c'était une chance pour
Neuchâtel d'avoir pu mettre à jour son
patrimoine culturel à une époque de
vaches maigres et qu'il restait cependant
encore trois points à résoudre sur le plan de
la culture : le théâtre, l'état du musée
d'archéologie et la musique.

Dans sa réponse qui donna satisfaction
aux socialistes, M. Cavadini expliqua que le
Conseil d'Etat semblait acquis à l'idée de
subventionner la bibliothèque, qu'un
groupe de travail avait d'ailleurs mis au
point une convention à ce sujet. Pour
l'instant, cependant, la ville devait se
contenter d'une acceptation de principe.
Ce serait ultérieurement, au Grand conseil,
voire éventuellement au peuple par voie de
référendum, de trancher définitivement.

Après la brillante acceptation de ces trois
rapports du Conseil communal, l'assem-
blée passa aux motions et interpellations
sur lesquelles nous reviendrons dans une
prochaine édition. J.-M. R.

Conseil gênerai : une soirée tranquille

Pari-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ordre : 3093 fr.80.
Dans un ordre différent :

338 fr.40.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 5:
2 gagnants avec 12 points :

16.726 fr.90.
67 gagnants avec 11 points :

499 fr.30.
744 gagnants avec 10 points :

44 fr.95.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé.
Le jackpot totalise 33.453 fr.75.

Toto-x
Liste des gagnants du concours

numéro 5:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
5765 fr.20.

15 gagnants avec 5 numéros :
1345 francs.

937 gagnants avec 4 numéros :
21 fr.55.

13.026 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr.65.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 34.585 fr.20.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 5:

1 gagnant avec 6 numéros :
735.881 fr.50.

0 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire.

220 gagnants avec 5 numéros :
3344 fr.90.

8530 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

137.674 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.



Morts à cause du froid )
METZ (AP). - Trois personnes,

dont une petite fille-de deux ans et
demi, sont mortes à cause du froid
au cours du week-end en Lorraine
et au Luxembourg.

A Scheidgen (Grand-duché du
Luxembourg), Patricia Jaccotin,
deux ans et demi, dont les parents
sont Lorrains, a été retrouvée di-
manche soir dans une forêt à la
frontière franco-luxembourgeoise
morte de froid à quatre kilomètres
du lieu où elle avait disparu ven-
dredi en fin d'après-midi. Elle s'était
éloignée du «camping de l'amitié»
géré par son grand-père, pendant

que son père était occupé à quel-
ques travaux. Malgré les recher-
ches entreprises aussitôt, elle
n'avait pu être retrouvée, bien que
cinq maîtres-chiens venus d'Alle-
magne aient ratissé tout le secteur.
Pensant que le bambin n'avait pu al-
ler loin, on avait limité à tort les re-
cherches à un rayon d'un kilomètre
environ.

DANS LA FORÊT
A Senones (Vosges), un vaga-

bond M. Aldo Tassotto, 65 ans, a été
découvert mort par un habitant de
la commune. Le malheureux s'était

recouvert de toile plastifiée pour
s'abriter du froid dans la forêt.

Enfi n, un ouvrier de 21 ans de-
meurant à Hunbecourt (Haute-
Marne), M. Jean-Marie Thivet , a été
découvert mort asphyxié dans sa
voiture à Dieulouard (Meurthe-et-
Moselle), où il était venu en tant que
guitariste avec un groupe local. Il
avait allumé un brûleur de camping
dans son véhicule et remonté tou-
tes les glaces. Il semble que le jeune
homme, fati gué, n'ait pas voulu
rentrer chez lui. D'habitude, il était
autorisé à dormir dans la salle où il
venait de jouer.

.̂ ^^^^^ l̂̂ v^^^r̂ ^^^ T̂^^^^ î̂ ^^^^^^^^^^^̂^^^Q^^^ ô^^^^^
M. Marchais a accusé François Mitter-

rand de «rechercher un consensus à
trois », avec les partis de la majorité (RPR
gaulliste et PR giscardien), pour détermi-
ner «les conditions dans lesquelles un
président socialiste pourrait gouverner
avec la droite ».

La revendication de M. Marchais
constitue « un changement majeur dans la
stratég ie » communiste , a relevé
M. Jospin , alors que nombre d'observa-
teurs politi ques souli gnent que, depuis
deux semaines, le PCF fait porter le gros
de ses criti ques sur la politi que de
M. Giscard d'Estaing et non plus sur les
orientations à venir du parti socialiste.

La partici pation communiste au
gouvernement , qui ne s'est produite qu 'à
la libération , de 1945 à 1947, reste un
débat fondamental de la politique françai-
se. Sous la V"" Républi que , les partis de la

majorité , lors de chaque élection , en
dénoncent l'éventualité comme le symbo-
le de l'avènement d' une « société collecti-
viste » et le prélude à un « gri gnotage »
communiste des institutions. A gauche ,
l' entrée des communistes au gouverne-
ment n 'a été exp licitement prévue que
pendant «le programme commun » de
« l'Union de la gauche » (regroupant
socialistes , communistes et radicaux de
gauche), établie en 1974 et rompue en
1977.

À L'ORIGINE

C'est le 20 janvier dernier , au cours
d' une conférence de presse d'élus com-
munistes au Sénat sur l'affaire des immi-
grés de Vitry, et à laquelle M. Georges
Marchais décida de partici per à la derniè-
re minute , que fut posé pour la première
fois , mais assez discrètement , le problème

de la participation de ministres commu-
nistes à un gouvernement de gauche.

Au RPR où l' on demeure réservé , dans
l'attente du communi qué que M. Chirac
doit publier incessamment sur sa candida-
ture , on se contente de mettre en évidence
la contradiction dans laquelle M. Mitter-
rand s'est enfermé : le PS attend que le PC
change de nature tout en sachant qu 'il
n 'en fera rien. Et pourtant M. Mitterrand
a besoin de l'électoral communiste pour
être élu. Autant s'attaquer au problème
de la quadrature du cercle : les p lus illus-
tres mathématiciens n 'y sont pas encore
parvenus.

Le but de Marchais
Le combat pour l'Elysée a pris

soudain une autre dimension. Et un
autre style. Voici que, grâce à la
déclaration de Lionel Jospin, la
campagne électorale, depuis
longtemps somnolente, vient de
s'animer. Et les observateurs guet-
tent les réactions et tendent l'oreil-
le. Il se pourrait, en effet , que l'on
soit, outre-Jura, à la veille d'un
grand événement politique. Cer-
tains le croient. D'autres l'espèrent.
Il y a en tout cas, au moins dans
l'immédiat, quelque chose de
changé. Et d'abord une évidence.

Si l'électoral de gauche demeure
en grande partie unitaire sur le plan
électoral, l'union de la gauche, en
tant que force de combat , en tant
que formule gouvernementale, a
vécu. Et elle ne renaîtra pas avant
qu'à la mi-mai Giscard ou un autre
préside pour sept nouvelles années
aux destinées de la France. L'union
avec les socialistes ne fut jamais
pour les communistes français
qu'un élément de leur stratég ie.
Elle était, compte tenu de la straté-
gie globale de l'Union soviétique,
un moyen de pénétrer et de s'instal-
ler dans l'Etat. Afin qu'au bout du
compte, cet Etat se laisse séduire et
finisse par succomber. C'était une
tactique. Pas un acte de foi. C'était
une manière de vaincre et non pas
un credo.

La manoeuvre a échoué. Le parti
socialiste a tiré les conséquences
des derniers échecs. Au parti socia-
liste, sont venus se grouper par
dizaines et même par centaines de
milliers des gens qui ne sont en
aucune manière des révolutionnai-
res. Ils apportent leurs suffrages au
parti socialiste parce que, contrai-
rement à l'ancienne SFIO de Léon
Blum, le parti de Mitterrand a, au
moins en principe, répudié le
marxisme. Dans une certaine
mesure , il est bien permis d'ajouter
que le parti socialiste, dans sa
majorité, vise un certain centrisme
de gauche qui, prêt à certaines
réformes de structures , se refuse
pourtant à l'aventure. Tout aurait
pu aller tout de même cahin-caha
pour le PC. Au prix de quelques
polémiques. Et d'éditoriaux accu-
sateurs. Mais voici que le PC a faibli
dans les sondages. Et que les
démissions se multiplient dans le
parti. Pour la première fois depuis
1920, les électeurs communistes
osent rejeter les directives venues
de Paris. Alors le PC se braque.
Alors le PC revient aux thèses des
anciens jours. Comme à l'époque
où, pour le PC, le parti socialiste
était l'ennemi N° 1.

La stratég ie de l'URSS a changé.
Le PC s'ali gne, rectifi e, durcit ses
positions. Et dans ce contexte, il
s'agit d'abord de faire échouer le
parti socialiste. C'est dans ce sillage
que l'analyse du PC a un sens. Il sait
bien qu'il n'y aura pas de ministre
communiste. Même dans un
gouvernement de gauche. Mais,
compromettre le parti socialiste et
faire échouer son candidat, c'est
l'espoir.

Les dirigeants communistes ont
parfaitement compris la situation.
Ils savent, que malgré leurs réquisi-
toires, nombreux seront les élec-
teurs communistes, qui, sans doute
dès le premier tour, voteront socia-
liste. Et certaines élections partiel-
les ont fait apparaître un phénomè-
ne nouveau, prouvant qu'il ne s'agit
plus de savoir si Giscard sera élu,
mais comment il sera possible de le
battre. Cependant, faire perdre à
Mitterrand tout espoir d'être élu,
c'est le but du PC.

L. GRANGER

Deng à la tête de l'armée chinoise
PEKIN (ATS). - L'homme fort du

régime de Pékin , M. Deng Xiaop ing,
vice-président dit parti communiste
chinois (PCC), semble bien avoir pris
directement le contrôle de l'armée à un
moment où celle-ci fait preuve d' un cer-
tain mécontentement face aux orienta-
tions de la Chine post-maoïste.

La direction assurée par M. Deng sur
l'armée populaire de libération (APL) est
apparue , lundi , dans les comptes rendus
de la presse officielle chinoise sur une
conférence sur le travail politique dans
l'APL, numériquement la première armée
du monde avec 4 ,5 millions d'hommes.

Aux yeux des observateurs , cette indi-
cation apporte prati quement une confir-
mation officielle à des renseignements de
source digne de foi selon lesquels
M. Deng a pris personnellement le com-
mandement de l'armée à la suite de l'effa-
cement du président du PCC Hua
Guofeng.

M. Hua , dont la carrière a été faite par
Mao Tsé-toung, a disparu de la scène
publi que depuis plus de deux mois. Selon

des indications de source digne de foi , ses
princi pales fonctions ont été réparties
entre M. Hu Yaobang, secrétaire général
du PCC, qui assure l'intérim de la prési-
dence du parti avant d'y succéder formel-
lement à M. Hua , et M. Deng qui a pris la
tête de l'armée.

Jusqu 'en février 1980, M. Deng était
chef d'état-major général de l'APL, un
poste qu 'il a transmis à l' un des chefs mili-
taires les plus proches de lui , le général
Yang Dezhi.

Un certain mécontentement s'est mani-
festé , dans les derniers mois , dans l'APL,
tant au niveau de l'encadrement qu 'à
celui des simples soldats , estiment les
observateurs qui ont relevé de fréquentes
allusions faites à ce sujet par la presse.

Formée à l'école du maoïsme, l'APL a
perdu une partie considérable des
pouvoirs dont elle jouissait pendant la
révolution culturelle au cours de laquelle ,
véritable Etat dans l'Etat , elle occupait
une position dominante dans la vie politi-
que de la Chine.
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Défilé d'éléments de la marine chinoise à Pékin. (Photopress)

Retard pour la navette spatiale
CAP CANAVERAL (FLORIDE), (AP).

- La NASA a confirmé lundi que le lance-
ment de la première navette spatiale
américaine, déjà en retard de deux ans sur
le calendrier fixé à l'origine, sera retardé
d'au moins un mois. Elle devait normale-
ment être lancée le 17 mars prochain.

Selon des sources proches du centre
spatial Kennedy, cette décision aurait été
prise à la suite de problèmes techniques
concernant l'isolation thermique du

réservoir extérieur qui doit alimenter les
trois principaux moteurs de l'engin.

Un matériau s'apparentant au liège est
utilisé pour isoler le revêtement d'alumi-
nium du réservoir. Selon des responsables
de la NASA certains des panneaux
isolants se sont détachés de l'enveloppe
du réservoir pendant une opération de
remplissage de carburant la semaine der-
nière.

Les «gens de couleur» outre-Manche
la moitié de la planète , habitée en majeure
partie par des Asiati ques et des Africains.

Le ministre de l'intérieur, M. White-
law, dans un débat passionné à la Cham-
bre des communes , a exp liqué que le
projet visait essentiellement à «donner
une meilleure idée aux gens de leur appar-
tenance ».

La première conséquence du projet est
d'énoncer que 4,5 millions de sujets
britanniques , essentiellement les Chinois
de Hong-kong, des Malaisiens et des Asia-
ti ques ne font pas partie de la Grande-
Bretagne.

Ce projet durcit également les condi-
tions de naturalisation et sti pule , pour la
première fois , que les gens nés en Gran-
de-Bretagne ne sont pas nécessairement
des Britanniques.

LONDRES (AP). - Le gouvernement
conservateur a élaboré de nouvelles
règles pour obtenir la nationalité britan-
ni que - un projet qui , aux dires de ses
détracteurs , n 'est qu 'un nouvel artifice
pour renvoyer chez eux les immigrés de
couleur.

Des responsables d'organisations
d'immigrés , des ecclésiastiques et le parti
travailliste accusent , en effet , le premier
ministre , M" 11'Thatcher, de faire de la race
le critère d'attribution de la nationalité
britanni que dans le projet de loi qui doit
venir en discussion en avril 1981.

Le projet est nouveau , mais les accusa-
tions et les démentis officiels ne le sont
pas. La question de savoir ce que signifie
le fait d'être Britanni que a longtemps été
épineuse s'agissant d' un pays qui a dirigé

=j PARIS (AP). - La décision de la France de livrer des
=j « Mirage F-l» à l'Irak , apprise à l' occasion de l'escale de
S plusieurs avions à Chypre , a suscité dans l' ensemble des
=j réactions défavorables en France et vivement hostiles en
= Iran.
S Le « Quotidien de Paris » relève que Paris a transgressé
jg le princi pe invoqué par le général De Gaulle pour cesser
=j toute aide à Israël : la non-livraison de matériel militaire « à
= un pays belli gérant et agresseur» .
= L'initiative française , poursuit le journal « risque donc
S de compromettre les relations commerciales renaissantes
= entre Téhéran et Paris ».
= De son côté, (' « Humanité» révèle que « loin de contri-
j| buer à la recherche d'une solution négociée..., loin d' appu-
= ye» les initiatives prises en ce sens par le mouvement des
= non-ali gnés, l'El ysée a choisi de souffler le feu de la guerre

en encourageant Saddam Hussein dans son aventure mili- g
taire» . §

«Le Matin » constate que la France prati que « un jeu dé- g
Iicat » entre l'Iran et l'Irak. « Comment va réagir l'Iran avec |
qui , tant bien que mal , Paris avait réussi à conserver des re- g
lations correctes. De petit Satan , la France pourrait accé- g
der d'un coup au rang des grandes puissances démonia- |
ques ». g

Effectivement en Iran , la presse a été unanime pour dé- g
noncer le comportement de Paris. AIos que la guerre dans g
le Khouzistan piétine , les Iraniens s'inquiètent de voir des g
appareils français partici per aux bombardements. Ce ren- g
forcement du camp irakien intervient alors que la nouvelle |
administration américaine a annoncé qu 'elle n 'effectuerait T;
aucune livraison de matériel militaire à l'Iran , en dépit de g
la libération des otages. g

1 L'avion français Mirage. (Agi p) f
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Ces ((Mirage F-l» livrés à l'Irak

VARSOVIE (AP). - « Trybuna Iudu» ,
l'organe du parti ouvrier unifié polonais,
semble se féliciter , lundi , du compromis
survenu entre Solidarité et le gouverne-
ment. Mais , il critique la poursuite de
mouvements de grève.

«Les décisions prises au cours des
négociations de vendredi et samedi, entre
le gouvernement et Solidarité , démon-
trent qu'il y a des gens à la direction du
syndicat qui se déclarent en faveur d'un
compromis raisonnable.

« De même, la masse des militants de
Solidarité manifestent beaucoup de
bonne volonté. Ils sont unis non seule-
ment par des entreprises communes et le
désir de renforcer la République, mais
aussi par un sens de co-responsabilité.

«Néanmoins , l'attitude de certains
dirigeants syndicalistes régionaux activis-

tes contraste beaucoup avec cette attitu-
de. On peut avoir l'impression qu'ils aspi-
rent à maintenir et à accentuer la tension ,
afi n de donner un élan dangereux à
l'opinion publique.

« Sans tenir compte de ce que leurs diri-
geants souhaitent ou ne souhaitent pas, le
déclenchement d'actions de grève limite
les perspectives d'une application logique
des contrats sociaux.

«Nous ne pourrons rompre l'impasse
sans négociations et sans une coopération
qui devront prendre en considération les
faits et les arguments de toutes les parties
concernées ».

Par ailleurs, Ryszard Wojna, éditoria-
liste et membre du comité central du
POUP, souhaite , dans «Zycie Warsza-
wy », une attitude plus ouverte du parti à
l'égard des croyants.

Tass est mécontente
MOSCOU (AFP). - Les milieux dirigeants de l'URSS condamnent «la nou-

velle campagne hostile envers l'URSS » lancée aux Etats-Unis , précise une « dé-
claration de l' agence Tass» , diffusée lundi par Radio-Moscou.

Dans cette déclaration , « les milieux diri geants soviéti ques constatent que
l'on aurait pu ignorer ces inventions sur la participatio n de l'URSS au terrorisme
international , sans le fait que le début de cette campagne a été lancé par de hauts
représentants de l' administration américaine , dont le secrétaire d'Etat Haig. Les
déclarations ultérieures d'un autre représentant du département d'Etat indi-
quent clairement qu 'il s'agit non pas d'une expression malhabile lâchée par ha-
sard , mais d'une diversion politi que consciente ».

La nouvelle politique des Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). - Le projet
d'aide américaine à l'étranger préparé
pour le président Ronald Reagan, renver-
sant la politique des années précédentes ,
veut mettre davantage l'accent sur l'aide
militaire aux pays amis que sur l'aide éco-
nomique aux pays pauvres.

Préparé par le bureau du budget, dont
le souci principal , sous la direction de
M. Stockman, est de réduire les dépenses
fédérales, le programme d'aide à l'étran-
ger est, en effet , menacé de la plus forte
compression qu'il ait connue depuis sa
création à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.

Alors que l'ancien président Carter
avait demandé au Congrès, à ce titre, un
crédit de 8 milliards de dollars pour l'an-
née fiscale 1982 , M. Stockman propose
de ramener cette somme à 5,47 milliards
de dollars, avec des réductions encore

plus importantes pour les trois années fis-
cales suivantes.

L'AIDE MULTILATÉRALE
Ce sont surtout les programmes d'aide

multilatérale économique qui sont mena-
cés : M. Stockman envisage des réduc-
tions importantes de la participation des
Etats-Unis aux grandes institutions finan-
cières qui ont pour tâche d'aider les pays
pauvres.

La proposition la plus spectaculaire est
sans doute celle d'un retrait des Etats-
Unis de l'UNESCO (Organisation des Na-
tions unies pour l'éducation, les sciences
et la culture) afin d'économiser la quote-
part américaine à cette organisation.

Selon M. Stockman, ce retrait serait jus-
tifi é «par la politique de l'UNESCO en
faveur de l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine) et son soutien à des
mesures qui limitent la libre circulation de
l'information».

Dans le même esprit, le bureau du bud-
get propose de réduire de moitié les prêts
américains à l'agence internationale de
développement, filiale de la Banque
mondiale spécialisée dans l'aide au tiers
monde.

REORIENTATION
DE L'AIDE BILATÉRALE

En revanche, l'aide bilatérale économi-
que et surtout militaire devrait se con-
centrer «sur un petit nombre de pays
d'importance vitale pour les intérêts de
politique étrangère des Etats-Unis» .

L'optique du précédent gouvernement
se trouve ainsi renversée.

M. Carter faisait du respect des droits
de l'homme l'un des critères essentiels de
l'aide à l'étranger. A ce titre, le départe-
ment d'Etat était chargé de rédiger cha-
que année un rapport qui rendait compte
de la situation des droits de l'homme
pays par pays. Ce rapport servait de base
au projet de loi d'aide à l'étranger.

Le 30 septembre 1980, devant l'as-
semblée annuelle des gouverneurs de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire
international, M. Carter réaffirmait la vo-
lonté des Etats-Unis d'accroî tre l'aide aux
pays pauvres.

Mais le président Reagan et ses conseil-
lers ont clairement indiqué que les préoc-
cupations de sécurité prendraient le pas
sur celles du respect des droits de l'hom-
me dans la façon dont seront distribués les
crédits de l'aide américaine.

Laide américaine
au tiers monde réduite

MADRID (AP). - Le roi Juan Carlos pourrait être amené à ajourner
son voyage aux Etats-Unis , du fait de la crise gouvernementale provo-
quée par la démission il y a quatre jours de M. Adolf o Suarez , a annon-
cé lundi l'agence de presse Efe , citant des sources dignes de foi.

Le roi et la reine doivent partir le 9 février pour un voyage de huit
jours aux Etats-Unis pour rencontrer en particulier le président
Reagan. Ils doivent également se rendre en Californie, au Texas et au
Nouveau-Mexi que.

Le roi Juan Carlos a reçu lundi M. Lavilla , président de la Chambre
basse, semble-t-il pour l'informer des consultations qu'il a eues au

cours des trois derniers jours avec les dirigeants politiques avant de
proposer la nomination d'un nouveau premier ministre.

• AUJOURD'HUI
Selon des sources parlementaires , le souverain pourrait entamer

une nouvelle série de consultations à son retour d'une visite de trois
jours au Pays basque, qui commence aujourd'hui. Les premières
consultations n'ont en effet pas donné de résultats définitifs , et le choLx
du souverain ne serait pas arrêté , selon les mêmes sources.

Le comité exécutif de l'Union du centre démocratique (UCD) a

choisi pour sa part M. Calvo Sotelo. Le souverain souhaite, semble-t-
il , que la personnalité qu'il choisira obtienne facilement l'investiture
de la Chambre basse, de façon à faire l'économie de votes inutiles qui
porteraient atteinte aux institutions parlementaires. En effet , si
M. Sotelo ne recueille pas 176 des 350 votes à la Chambre, le roi devra
provoquer dans les deux mois des élections parlementaires. L'UCD
dispose de 168 sièges.

Cependant, des débrayages à l'appui de revendications salariales
ont sérieusement perturbé lundi les transports publics et paralysé
l'activité de la sidérurgie en Espagne, i n clique-t-on de source syndicale.


