
Il fait froid: épreuve de force
pour le réseau électrique suisse

(UCS) - Le froid de ces dernières
semaines a été à l'origine d'une augmen-
tation record de la consommation d'élec-
tricité en Suisse. Selon un porte-parole
d'une entreprise d'électricité, «cela ne
s'est encore jamais ' vu» . Cette forte
montée de la consommation constitue une
véritable épreuve de force pour le réseau
électrique. En effet , si des lignes sont solli-
citées au-delà de leur capacité ou coupées
par suite d'intempéries, il faut craindre
des effondrements de réseau suivies de
pannes de courant. La plus forte hausse de
consommation a été enregistrée par les

Forces motrices de la Suisse centrale
(CKW) : 22% dans la deuxième semaine
de décembre, où le froid fut particulière-
ment intense (comparaison avec la même
semaine de l'année précédente). Les
Forces motrices du nord-est de la Suisse
(NOK), notre plus grand producteur
d'électricité, ont constaté une augmenta-
tion de 19% en décembre ; leurs fournitu-
res d'énergie se sont depuis octobre
accrues de 12% en moyenne. La même
situation se retrouve chez d'autres entre-
prises.

(Lire la suite en page 19)

Pour l'Elysée
«Bulldozer» a choisi. La grande

armée chiraquienne va tenter de forcer
les portes de l'Elysée. Cette fois, c'est
le vrai combat et la vraie ligne droite.
Mais la politique est chose curieuse et
même davantage. Sur le plan français,
elle a de quoi déconcerter. Chirac vient
de partir en guerre. Il à suffisamment
de battant pour devenir, au fil des
semaines, un adversaire redoutable.
Au prix d'ailleurs de bien des déchire-
ments et de drames de conscience
jusque dans ses propres troupes.

Et pourtant, en 1974, sans Chirac,
jamais Giscard n'aurait campé à
l'Elysée. C'est grâce au ralliement de
Chirac à Giscard que Chaban, gaulliste
authentique et historique, a été battu.
Pourquoi en fut-il ainsi? Tout simple-
ment parce qu'à la mort du général De
Gaulle, les fils, les compagnons ne se
sont pas souvenus des conseils du
père. L'arrivée de Pompidou à l'Elysée
a d'ailleurs augmenté les chances de
divorce. Pompidou a eu, et au plus
haut niveau de l'Etat, son bataillon de
fidèles. Le drame est que la plupart
d'entre eux, sur le plan historique,
n'avaient pas connu l'épopée gaul-
lienne. Deux forces se trouvèrent alors
en présence et bientôt en opposition.
Toutes deux se réclamaient du gaul-
lisme, mais assurément pas de la
même façon. Il y avait entre le gaul-
lisme et ce qui fut appelé le pompido-
lisme, un fossé que le choc des idées,
des passions et des ambitions ne
pouvait qu'agrandir. Ce devait être la
rupture. En 1974, ce fut l'affrontement.

La bataille dure encore. Elle ne ces-
sera pas. Quoi qu'il en soit, 1974 fut
l'heure de la grande explication entre
gaullistes orthodoxes et pompido-
liens. C'est pourquoi s'installa en per-
manence dans la politique française
une équivoque, un quiproquo, une
fausse note qui compliquèrent singu-
lièrement les choses. Ce n'est pas par
sympathie personnelle que Chirac
soutint Giscard, mais par hostilité
fondamentale à Chaban. Pompidou
était, fut toujours un adversaire de
Chaban. L'héritier de Pompidou se
devait de prendre le relais. D'autant
qu'avec Pierre Juillet et Marie-France
Garaud, Chirac eut bientôt les mêmes
conseillers que ceux du président
disparu.

Il y avait pour le moins équivoque.
Dans une certaine mesure, il y avait
aussi tromperie. Pour Chirac, Giscard
ne fut que le moyen d'écarter l'adver-
saire. Chirac premier ministre, c'était
le coup de chapeau rendu par l'obligé.
Mais la solution n'était pas trouvée.
Car, sur presque tous les problèmes
essentiels, les thèses de Giscard et de
Chirac n'étaient pas conciliâmes. Et
c'est pourquoi, nécessairement, ce
devait être la brouille. Elle eut lieu deux
ans plus tard. Et c'est alors que com-
mença la guérilla et ensuite l'offensive.
Et c'est pourquoi Chirac, sous Giscard,
devait subir le sort de Chaban sous
Pompidou. D'autant que la notion très
présidentialiste du pouvoir de Giscard
ne pouvait accorder beaucoup de
liberté d'action à un premier ministre
qui, partempérament, devait en exiger
toujours davantage.

La candidature de Chirac n'est pas
une surprise. C'est la confirmation
d'une opposition qui, avec le temps,
était devenue irréductible. Mais,
conséquence de la manœuvre de 1974,
voici qu'à nouveau, la famille gaulliste
se trouve divisée. Voici que le «trop-
plein» prévu par le général s'exprime
et s'exaspère. Tous, pourtant, vont se
réclamer du gisant de Colombey.

L. GRANGER

Virage à 180 degrés
Allons-nous rater le virage? La société industrielle, au sein de

laquelle nous vivons, risque-t-elle de déraper à moyen terme,
même dans un petit pays, comme notre canton, et en Suisse?

Ces questions viennent à l'esprit de ceux qui prennent conscien-
ce des mutations profondes et accélérées, ignorées du grand
public, modifiant de fond en comble les relations entre les indivi-
dus, entre employeurs et employés, entre le gouvernement et les
citoyens.

Un exemple? D'ores et déjà, dans mainte branche d'industrie, de
petits appareils électroniques, de minuscules microprocesseurs
contrôlent et dirigent d'énormes installations. Par millions, des
informations de nature infiniment variée sont consignées, et a tout
moment disponibles, sur des bandes magnétiques ou des disques
d'un volume dérisoire.

Peu à peu, dans tous les domaines de l'activité humaine, la
pensée, les idées et l'esprit de l'homme, condensés à l'extrême,
dominent la matière. «Small is beautiful» « Est beau ce qui est
petit», ont accoutumé de proclamer des hommes de tous milieux,
pleins de la meilleure volonté et animés des plus nobles intentions.
Ils voient dans la prolifération des très grandes entreprises, des
usines mammouths et des mégatechnologies (centrales nucléai-
res, constructions gigantesques, etc..) les protubérances mons-
trueuses d'une civilisation s'acheminant vers l'apocalypse.

«Small is terrifying » «Ce qui est petit est terrifiant», leur répon-
3 dent d'autres observateurs de l'évolution actuelle dans les pays |
§j industrialisés. Ils pensent quant à eux au pouvoir exhorbitant que 1
s détiendront de petits groupes d'individus, de spécialistes ou de i
| gouvernants, grâce à une microminiaturisation toute-puissante et I
H omnipotente. =
S Cette évolution ne manquera pas d'engendrer des conflits f
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= res soient inventées. C'est indispensable, si la société industrielle 1
i veut négocier, sans dérapage fatal, le virage à 180 degrés qu'elle se f§ doit de prendre sans tarder. R. A. i
jïïiiiiiiiiiimiiini n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦v, ̂ ..¦tMJatàat tltA t̂fal , uni» i ¦ *2__ 

Grand conseil : un outil renforcé
pour la promotion de l'économie

(Page 3)

De notre rédacteur parlementaire à Beme:
Les oxydes d'azote en suspension dans l'atmosphère, qui

proviennent des gaz d'échappement des véhicules à moteur,
ont atteint la valeur limite « d'immission » à Zurich et l'ont
même dépassée à Dubendorf, près de Zurich. A Bâle, on est
tout près de la valeur limite. D'une façon générale, les
concentrations de ce gaz nocif ont atteint en Suisse une
dimension qui dépasse largement les effets purement locaux.

De fait on commence à rencontrer dans nos grandes villes -
l'auteur de ces lignes en a, vu à plusieurs reprises à Genève -
des touristes japonais muni du masque de gaze couvrant la
bouche et le nez qu'ils ont pris l'habitude de porter dans leur
pays pour se protéger de la pollution de l'air. Que notre
première réaction, en les voyant, soit amusée ou irritée, elle
procède en tout cas de l'image traditionnelle d'une Suisse où

V (nous l'apprenions déjà lors des leçons de chant à l'école

primaire) «l'air est pur, l'air est frais » sur nos hauteurs
tranquilles. Or, il nous faut abandonner cette vision idylli-
que des choses, et il se pourrait bien que les Japonais en visi-
te chez nous se révèlent plus avisés que nous ne le sommes.

• RESULTATS

C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse
donnée mardi au Palais fédéral sous l'égide de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement (OFPE), et au cours
de laquelle ont été rendus publics les premiers résultats des
analyses effectuées grâce au réseau national d'observation
des polluants atmosphériques (réseau Nabel), maintenant
mis en place dans notre pays. £ JEANNERET

(Lire la suite en page 23.)

La pollution
en Suisse: alerte

Jacques Chirac. (Téléphoto AP)
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PARIS (AFP).- M. Jacques Chirac, président du parti gaulliste RPR et
ancien premier ministre de M. Giscard d'Estaing, a annoncé mardi sa candida-
ture à la présidence de la République française.

M. Chirac est ainsi le troisième chef des grandes familles politiques fran-
çaises à poser publiquement sa candidature : avant lui, le communiste Georges
Marchais et le socialiste François Mitterrand sont entrés dans la compétition et
ont déjà commencé leur campagne.

La candidature Chirac, qui s'ajoute à celle connue depuis six mois de
M. Michel Debré, consacre la rupture de la famille gaulliste. M. Debré, ancien
premier ministre du général De Gaulle et ferme défenseur des grands principes
gaullistes, notamment en politique étrangère, a qualifié de « grave erreur» la
candidature du maire de Paris et annoncé que lui-même ne changerait pas
d'attitude.

«UN JEUNE LOUP »

M. Jacques Chirac, 48 ans, a commencé sa carrière politique en 1967, en
devenant secrétaire d'Etat sous la présidence du général De Gaulle. Après le
départ de ce dernier, il apparaît comme l'un des « jeunes loups » du gaullisme et
deviendra très vite l'un des proches collaborateurs du président Pompidou.

(Lire la suite en dernière page)
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Pour la Suissesse Erika Hess,
le festival continue. Hier, à
Zwiesel, elle s 'est à nouveau
montrée la meilleure du lot.

Comme Stenmark à
Schladming, où les Helvètes
ont réussi également un
beau tir-groupé.

(Lire en page 13)

».

n rlf.f/.MrsrBiwStEmiUl G
'¦

est
insatiable

LONG-BEACH (REUTER). -
Le pionnierdel'aviation Donald
Douglas, un des fondateurs du
géant «McDonnell-Douglas
aircraft company », est mort à
l'âge de quatre vingt-huit ans,
a annoncé la compagnie aéro-
spatiale américaine.

Né à New-York en 1892, il
étudie la construction aéro-
nautique et crée en 1920 avec
600 dollars sa propre compa-
gnie.

LA CONSÉCRATION

Il obtient la consécration en
1924 quand des aviateurs de
l'armée américaine bouclent
le premier tour du monde
aérien aux commandes d'un
de ses avions.

Le voyage aura duré six
mois, mais les pilotes ont
effectué 44.250 km en seule-
ment 15 jours, 11 heures et
sept minutes de temps de vol
réel.

Sous sa direction, la «Dou-
glas company » va mettre au
point le bimoteur « DC-3 » qui
va devenir le plus grand suc-
cès commercial de l'histoire
du transport aérien.

Donald Douglas.
(Téléphoto AP)

Conçu en 1935, il sera
construit à près de
11.000 exemplaires, dont
beaucoup sont encore en
service aujourd'hui.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, une version militai-
re du «DC-3 », le « C-47 » inter-
viendra sur tous les théâtres
d'opérations.

Le «C-47 » sera encore en service
dans les armées de l'air américai-
ne et sud-vietnamienne lors de la
guerre du Viêt-nam.

La série des «DC» (Douglas
commercial) se poursuit
aujourd'hui avec le dernier né, le
tri réacteur « DC-10».

Depuis 1967, année de la fusion
de sa compagnie avec «McDon-
nel », Donald Douglas était prési-
dent d'honneur de «McDonnel-
Douglas».
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Au Conseil général de Neuchâtel

Interpellations en chaîne

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Après tes quatre rapports du Conseil communal (agrégations et naturalisations,
prolongation d'un droit de superficie au stade de la Maladière, demandes de crédits pour
différents équipements hospitaliers et pour l'aménagement des nouveaux locaux de la
Bibliothèque de la ville) qui furent acceptés è l'unanimité par le Conseil général (voir FAN
d'hier), l'ordre du jour de la séance de lundi prévoyait une série d'interpellations et de
motions.

La culture fut encore pour une bonne part
au centre des préoccupations de l'assem-
blée puisque Mm" Anne-Marie Mouthon
(rad.) développa une motion demandant au
Conseil communal d'étudier les possibilités
de régionalisation du théâtre en partageant
la gestion et les charges de ce dernier avec
les communes du littoral. Il n'est en effet
pas normal aux yeux des motionnaires que
la ville de Neuchâtel soit la seule à sup-
porter les déficits qui se chiffrent à 20 f r. par
spectateur.

MUSIQUE

La culture fut également présente avec
l'interpellation de M. Jacques de Montmol-
lin (lib.) et consorts priant le Conseil com-
munal d'étudier une solution afin de trou-
ver une salle adéquate où puissent se
produire toute une série de groupes dont la
musique fortement sonorisée s'adresse
essentiellement à un public de jeunes gens.

M. Jean Cavadini passe alors en revue les
diverses salles dont dispose la ville, théâtre.
Temple du bas, Panespo , salle du Mail pour
en arriver à la conclusion qu'aucune de cel-
les-ci ne convient à ce genre de concert. Il
reste la salle des conférences qui est en
possession de la ville depuis quelques
mois, mais le conseil communal ne s'est
pas encore penché sur sa destination futu-
re. Un groupe s'est constitué pour étudier le
problème et les autorités attendent des
propositions raisonnables. D'ici quelques
années, a ajouté M. Cavadini, il sera peut-
être possible d'organiser de tels concerts
dans la patinoire couverte... D'autre part,
une solution « régionale » n'est pas à exclu-
re. Ce qui importe, c'est de maintenir le
dialogue.

HYDROCARBURES

A M. Jean Fellrath (MPE) qui demandait
au Conseil communal si des sanctions
avaient été prises contre le responsable

d un accident au cours duquel 15.000 1
d'hydrocarbures s'étaient répandus sur le
sol et s'il n'était pas nécessaire de complé-
ter le règlement de police pour le rendre
plus efficace en pareil cas, le conseiller
communal Claude Frey a répondu qu'il
s'agissait en l'occurrence d'une erreur
humaine impossible à éviter. Quant au
règlement de police, il se révèle tout à fait
complet. Enfin, a conclu M. Frey, le respon-
sable de l'accident passera devant les
tribunaux.

LAN5

De quelle manière le Conseil communal
entend-il informer les Neuchâtelois sur
l'ouverture des chantiers de la N 5 et sur le
programme des travaux? A cette question
de M. Amiod de Dardel (Lib.) et consorts,
M. Rémy Allemann répondit aussi complè-
tement qu'il en a l'habitude, relevant
cependant qu'il appartenait principalement
à l'Etat, maître de l'ouvrage, d'informer la
population. Toutefois la commune ne se
désintéresse pas de ce problème. Ayant
déjà eu l'occasion de les exposer dans ces
colonnes, nous passerons sur l'énuméra-
tion des mesures prévues dans ce domaine
de l'information.

Bien que M. de Dardel se soit déclaré
satisfait de la réponse de M. Allemann,
M. Jean Fellrath (MPE) demanda l'ouvertu-
re de la discussion sur ce point. Celle-ci fut
toutefois refusée par 19 voix contre 15.

On ne s'attarda pas sur l'interpellation de
Mma Marie-Thérèse Wehren (soc.) et
consorts concernant un trottoir dangereux
à la rue de l'Orée. M. Rémy Allemann ne fit
aucune difficulté pour promettre une bar-
rière où cela s'imposait.

FAN ET BO

Le transfert d'impression du Bulletin offi-
ciel de l'Imprimerie Gessler à Colombier à
l'Imprimerie centrale à Neuchâtel suscitait

des craintes de M.André Hofer (soc.) et
consorts. M. Jean Cavadini s'est chargé de
rassurer ces fervents défenseurs de la
liberté d'expression en les informant que la
convention actuelle était signée pour
quatre ans, que la mise au concours avait
été ouverte à tout le monde et que placé
devant des conditions égales, le Conseil
communal avait décidé de favoriser
l'éditeur local. La rédaction du BO conserve
naturellement sa pleine autonomie, son
entière liberté. Cela ne signifie pas qu'elle
va se lancer dans la polémique qui est
contraire à son code ( de déontologie.
M. Hofer s'est déclaré satisfait de cette
réponse, mais «sans enthousiasme».

IMAGES ET TARIFS

Enfin, M. Frédéric Hool (rad.) se plaignait
de la médiocre qualité de l'image de cer-
tains programmes français retransmis par
Vidéo 2000 et demandait au Conseil com-
munal pourquoi la taxe de raccordement
était supérieure à Neuchâtel à celle prati-
quée dans d'autres communes du littoral.

M. Jean Cavadini répondit tout d'abord
que Vidéo 2000 n'était pas responsable de
la mauvaise qualité des images de TF 1
notamment. En ce qui concerne les tarifs,
s'ils sont parfois plus élevés qu'ailleurs,
c'est que la commune de Neuchâtel,
contrairement à d'autres, n'a subventionné
d'aucune manière Vidéo 2000. La situation
de cette société est très saine mais l'heure
est actuellement à une certaine inquiétude.
On s'interroge en effet sur les conséquen-
ces financières du récent arrêt du Tribunal
fédéral condamnant la société «Rediffu-
sion » à payer des droits d'auteurs à Suiza
pour la retransmission des programmes
autrichiens. Cette décision est sans doute
appelée à faire jurisprudence. Vidéo 2000
sera peut-être contrainte à son tour de
payer de tels droits qui augmenteraient la
taxe de 60 à 80 francs par année. La situa-
tion financière de la société étant actuelle-
ment excellente, cette somme ne sera pas
reportée sur les abonnés. En revanche, on
peut se demander ce qu'il adviendrait si les
chaînes françaises commençaient à récla-
mer à leur tour des droits. Mais cela ne
semble heureusement pas être leur inten-
tion pour l'instant. J.-M. R.
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L'ÎLE-PRISON I
DE ATHOL FUGAR S

Location Office du tourisme. Tél. 25 42 43.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'Université

Conférence 1
J.-M. JEANNENEY. I

Doucette 100 g 1.55 I
Echalotes kg 1.95 I
Oranges kg 1.55 I

ameres pour vos confitures K
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

COURS D'HISTOIRE
DE LA DANSE
Collège latin, 3™ étage

Mercredi 20 h 15. 126813-T

Les amis de nos amis
ne sont pas toujours..

Ce ne sont pas moins de sept cas d ivres-
se au volant pour la seule matinée d'hier
dont a eu à s'occuper le tribunal de police
de Neuchâtel, siégeant sous la présidence
de M. J.-A. Guy, avec l'assistance de
Mme M. Steininger, substitut greffier.

Curieusement, i les prévenus étaient
presque tous victimes d'« accident de par-
cours » au terme d'un passé généralement
irréprochable , tant sur le plan professionnel
que privé. Etonnante aussi mais évidem-
ment logique dans pareil contexte, l'admis-
sion spontanée des faits reprochés. Un seul
prévenu, D. G., a vainement tenté de don-

ner au tribunal la version qui lui plaisait,
mais sans succès. Le président ne s'en est
pas laissé conter et D. G. s'est vu citer pour
une prochaine audience en même temps
que des témoins priés pour l'occasion de
confondre le prévenu qui s'en serait
évidemment mieux tiré en ne cherchant pas
à dissimuler la vérité.

Alors qu'il circulait en état d'ivresse avec
une camionnette prêtée par un ami, L. P. ne
se rendit pas compte du bruit que faisait
cette dernière. Le vacarme toutefois
n'échappa pas à la police qui intercepta le
conducteur fautif à qui le tribunal infligea
10 jours d'emprisonnement ferme plus
210 fr. de frais.

A son tour, M. B. attira l'attention de la
police alors que, rentrant d'un loto qui avait
eu lieu au Val-de-Travers, il roulait bizarre-
ment trop lentement. Cette «discrétion »
peu convaincante en la circonstance lui a
valu 4 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, assortis de 190 fr. de frais.

UNE... CERTAINE EXPÉRIENCE!

Il peut en coûter d'avoir pour amis «les
amis de ses amis », même si l'attitude est en
soi plaisante et généralement sans ambi-
guïté. R. S., jeune étudiant en droit en a
pourtant fait les frais. Rencontrant juste-
ment un de ses bons amis, il fit la connais-
sance d'A. C. qui l'accompagnait. Une
discussion s'engage alors entre les trois
jeunes gens à propos de la voiture que pos-
sédait R. S. Le véhicule séduisit tant A. C,
qu'au terme d'une conversation laissant
sous-entendre à chacun qu'il avait une cer-
taine expérience de la conduite automobile,
R. S. accepta qu'en sa compagnie A. C.
l'essaye après avoir pris la précaution de lui
demander s'il possédait bel et bien un
permis de conduire.

Entre amis, on n'insiste évidemment pas
pour voir le document, ce qui est compré-
hensible. Au terme d'un court parcours
pendant lequel A. C. ne respecta pas une
interdiction générale de circuler, R. S. se
rendit bien vite compte que l'«ami» avait
abusé de sa confiance et reprit le volant.
Mais, le lendemain, A. C. a eu l'audace de
récidiver, saisissant à l'insu de R. S. un
trousseau de clefs diverses qui lui apparte-
nait et qu'il avait posé sur la table d'une ter-
rasse où il prenait un rafraîchissement.
Roulant e nouveau avec le véhicule deR. S.,
cette fois-ci sans autorisation, A. C, on s'en
doutait, a perdu la maîtrise du véhicule,
provoquant un accident au carrefour du
Dauphin et quittant sans autre les lieux!

EN 1979 DÉJÀ, À LAUSANNE

Décidément sans scrupule A. O, vala-
blement cité à l'audience, n'y daigna pas
paraître. En conséquence et au vu de ces
agissements très particuliers, le tribunal l'a
condamné à 30 jours d'emprisonnement
ferme, à 400 fr. d'amende et 160 fr. de frais.
Ajoutons que ce personnage peu délicat a
déjà été mis au «bénéfice» d'une sembla-
ble condamnation en 1979, mais à Lausan-
ne...

Quant au propriétaire de la voiture, il a été
acquitté au bénéfice du doute, mais paiera
tout de même 30 fr. de frais pour manque
de vigilance.

En outre, le tribunal a infligé notamment
150 fr. d'amende et 20 fr. de frais à V. V.
pour infraction à la loi sur la circulation
routière ; pour les mêmes motifs 100 fr.
d'amende et 200 fr. de frais à R. M.
condamné par défaut et 600 fr. d'amende et
également 200 fr. de frais à R. L., impliquée
dans la même cause. Mo. J.

(A suivre)

Perte de maîtrise
devant le Red Fish:

conducteur
grièvement blessé
Vers 18 h, hier, M. Gérald Kaufmann,

de Marin, circulait sur la RN 5, de Neu-
châtel à Saint-Blalse, au volant d'un bus
VW. A la sortie de la ville, il a dépassé
une auto; en reprenant sa droite, peu
avant la piscine du Red Fish, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté
sur le trottoir sud, après avoir heurté la
barrière de sécurité, et a passé sur un
muret de 50 cm de hauteur avant de
s'immobiliser contre un arbre en
contrebas du talus.

Grièvement blessé, M. Kaufmann a
été transporté à l'hôpital Pourtalès,
pour être ensuite transféré aux Cadolles
au moyen de l'ambulance. Le bus est
démoli.

EXPOSITION
500 siècles d'archéologie

neuchâteloise
Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds
DERNIÈRE SEMAINE 122901-T

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES. - 1er février Muriset, Corin-

ne, fille de Noël-Jean-René , Le Landeron , et de
Josette-Yvonne, née Grandjean ; Monnier ,
Fabien , fils de Jean-Louis-Joseph , Boudry, et
de Marie-Claude, née Felron ; Volery, Patricia,
fille de Martial, Neuchâtel, et de Marianne-
Louise, née Mûnger ; Recinelli, Stéphanie, fille
de Dino-Giulio, Neuchâtel , et de Cacilda , née
Taveira.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
3 février Krebs , Willi-Paul, et Rochat , Lucet-
te-Pauline, les deux à Neuchâtel ; Bartolozzi ,
Pierre-André , Morges , et Strauss , Carole-Yvet-
te, Lully ; Martin , Jacques , et Gagnebin-de-
Bons, Anne-Françoise, les deux à Morges.

DÉCÈS. - 30 janvier Rohrer née Grieder,
Maria-Mag dalena , née en 1900, Saint-Biaise,
veuve de Rohrer , Joseph-Meinrad. 1er février
Rollier née Grandliénard , Adrienne, née en
1904, Peseux, veuve de Rollier , Ernest-Albert ;
Moulin , Marcel-Arnold , né en 1908, Neuchâ-
tel, époux de Giacoma-Maria , née Rech ; Vau-
cher née Meister, Marie-Antoinette, née en
1920, Neuchâtel , épouse de Vaucher , Jean-
Paul. 2. Recht née Kistler, Irène, née en 1913,
Neuchâtel , épouse de Recht, Karl.

Enfant blessé
MARIN

Vers 12 h 10, hier à Marin, conduisant
une auto. M™" L. R., de Marin, circulait rue
Bachelin en direction est. Peu après la
Banque cantonale elle s'est subitement
trouvée en présence de l'enfant Antonio
Henriques, de Marin, qui s'était élancé sur
la chaussée entre les voitures en station-
nement. Malgré un freinage et une
manœuvre d'évitement. M"1* R. n'a pas pu
éviter l'enfant. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance.

L'île-prison au Théâtre
Ce soir au théâtre : l'Ile-prison. C'est Rob-

ben-Island pénitencier sud-africain. La pièce,
jouée par deux acteurs camerounais, nous fait
assister au dialogue de deux Noirs occupés à
répéter « Antigone » qu'ils vont jouer pour la
fête de la prison.

Eh! bien, dites-donc...
Il y a quelque part , pas loin d'ici , quelqu 'un

qui va faire un grand saut de joie dans quelques
jours ; c'est l'heureux gagnant du lot de
100.000 francs que distribuera la Loterie
romande le 7 février. Et avec lui , un grand
nombre de veinards qui se partageront les lot s
moyens et petits auront aussi le sourire. Qui
sait? C'est peut-être vous...! Et , ce jour-là ,
vous vous féliciterez d'avoir pris un billet qui
vous permet de réaliser vos rêves tout en
faisant une bonne action puisque les bénéfices
servent à secourir des déshérités.

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

IBM 3742
Nous cherchons pour un remplace-
ment de 2 semaines „

1 perfo expérimentée I
Tél. 21 11 71, interne 315. ~

j B.-C. RUBI j
s articles en étain *
J Félix-Bovet 32 • Areuse L
ù' Tél. 42 24 69 l

\ HORAIRE j
I EXCEPTIONNEL {
p Mercredi 4 février »
« 9 h à I I  h 15 ¦

P après-midi: fermé £

I Jeudi 5 février S I
B 9 h à 11 h 15 f il
B et S I
I 14 h à 17 heures. „

S a été bien inspiré en faisant appel à =
M deuxjeunesgens de Moutier-Nico- S
E le Zimmermann et Pierre Noverraz- =
= venus narrer leur randonnée à 5
g travers cinq continents. Deux ans et =
S demi de voyage en train, à pied, =
= camion, bus ou pirogue... =
1 Un très large public a tout particuliè- =
= rement apprécié la simplicité des =
= conférenciers, mais aussi le traite- =
3 ment du sujet en thèmes fort divers =
= et tous plus intéressants les uns que =
= les autres. =
= La qualité des images souligne le =
S sérieux avec lequel fut construite =
ri cette conférence, fruit d'une expé- =
= rience vécue par deux jeunes gens E
= de chez nous.
S Souhaitons que de nombreux aùdi- =
S toires du pays puissent profiter, eux S
H aussi, de cette brillante conférence. =
= 121866-54 =
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Rolf Stâmpfli-
Calame ;

Jean-Marc Stampfli ;
Marie-Claire Stampfli ;
Madame Angèle Calame et famille, aux

Brenets ;
Madame Simone Pellet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles CALAME
leur cher père, beau-père , grand-père,
beau-frère , oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui, après une courte maladie,
dans sa SI™" année.

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

2068 Hauterive, le 3 février 1981.
(Chasse-Peines 14.)

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

10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134785-42

Madame Anna Frossard, à Nussbau-
men ;

Monsieur et Madame Arthu r Mutter-
Frossard et leurs enfants Arthur , Daniel ,
Hélène, à Wettingen;

Madame Henriette Sartori-Frossard et
ses enfants Reto et Marlène, à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Rudolf Frossard
et leurs enfants Claude et Denise, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto FROSSARD
leur cher beau-frère, frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
74mc année, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu le vendredi
6 février.

La cérémonie religieuse aura lieu 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
123523-42

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures !

J'ai continuellement le Seigneur
devant les yeux,
Car II est à ma droite , afin que je ne sois
pas ébranlé.

Actes 2 :25.

Monsieur Jean-Louis Leuenberger;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Leuenberger à Yverdon ;
Monsieur Pierre-André Leuenberger à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Francis Leuen-

berger et leurs enfants Cyril et Jan ;
Monsieur et Madame Louis Leuen-

berger et leurs enfants Sandrine et Maga-
lie à Dombresson ;

Madame et Monsieur Gabriel Simon-
Vermot et leurs enfants Joël et Sébastien à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Leuenberger à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Marcel Leuen-
berger et leurs enfants Sylvain et Solange
à Fontainemelon ;

Monsieur Denis Leuenberger ;
Monsieur Gilbert Leuenberger et sa

fiancée Lisette Ischer à Hauterive ;
Les familles de feu César Faivre ;
Les familles de feu Louis Leuenberger,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean-Louis LEUENBERGER

née Violette FAIVRE

' leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 58me année, après de
longues souffrances.

Les Hauts-Geneveys, le 3 février 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites
Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134792-42

Les autorités communales des Hauts-
Geneveys ont le regret de faire part du
décès de ;/ '

Madame

Jean-L0UlS LEUENBERGER
mère de Monsieur Francis Leuenberger,
conseiller communal. 134793-42

La SFG de Dombresson-Villiers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis LEUENBERGER
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Louis Leuenberger, moniteur et
monitrice. 134794-42

r—imt—IUTTIL mm 11 ugarun»

La direction et le personnel de la
maison Francis Jeanneret, décolletage à
Dombresson, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Violette LEUENBERGER
mère de leur dévoué employé et collègue
de travail, M. Louis Leuenberger.

134790-42

Le FC Fontainemelon Vétérans, a la
douleur de faire part du décès de

Madame

Violette LEUENBERGER
mère de M. Francis Leuenberger, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 13478*42
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Madame Jacqueline Kyburz-Jacot et
ses enfants, à Vevey et Pull y ;

Monsieur et Madame Serge Jacot-
Dubois et leurs enfants , à Bulle ;

Monsieur et Madame Alain Jacot-
Simonet et leur fille , à Peseux ,

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

Madame

Louis JACOT
née Georgine GRISEL

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur , belle-mère, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
74mc année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1981.
(Jolimont 6.)

Là se reposent ceux qui sont fati gués
et sans force.

Job 3 : 17.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille à Vevey.

Domicile mortuaire: hôpital de
Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134788-42

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15 : 9.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Marcel RUBIN
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu après une grave maladie sup-
portée avec courage, dans sa 73mc année.

2034 Peseux, le 3 février 1981.
(Uttins 7.)

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
134787-42

Le Chœur d'hommes «L'Orphéon»,
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie-Antoinette VAUCHER
épouse de son dévoué président Monsieur
Jean-Paul Vaucher, et mère de son mem-
bre actif , Monsieur François Vaucher.

Incinération mercredi 4 février 1981, à
14 heures, chapelle du crématoire.

137539-42

Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher et
regretté ami

Marcel MOULIN
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

123525-42

La SFG La Coudre-hommes, fait part
du décès de

Marcel MOULIN
membre honoraire de la section. 137552-42

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
La famille de

Madame

Paul SOGUEL
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment les personnes qui ont partagé son
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cernier, janvier 1981. 122907-74

Très touchée de l'hommage rendu à sa chère épouse, maman et grand-maman, la famille
de

Madame Samuel GUYOT
née Valentine CORTI

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, février 1981. 123771-74



ECONOMIE CANTONALE : donner à l'Etat
les moyens de sa politique

Mercredi 4 février 1981 r-AN — L'EXPRESS

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION

PlMlt351fl
La loi sur la promotion de l'économie cantonale n'a

pas encore trois ans qu 'elle a déjà porté ses fruits et son
principal instrument , le fonds de promotion qui l'épau-
le, a été mis à contribution à vingt-quatre reprises. Il est
donc capital d'alimenter ce fonds et tout en faisant le
point sur le recyclage de l'économie cantonale , le
Conseil d'Etat proposait au Grand conseil de consolider
ce robinet , autrement dit de compléter les moyens
d'alimenter le fonds de promotion. On a choisi un ver-
sement qui fi gurera chaque année au bud get de l'Etat et
qui , le cas échéant , pourra dépasser la dépense renou-
velable de 300.000 fr. que stipule la Constitution.

Cette proposition a fait l'unanimité hier au Grand
conseil , à commencer par M. Carbonnier (lib) qui s'est
félicité de voir le canton tenter de quitter l'ornière de la
monoindustrie et d'avoir choisi , pour y arriver, la voie
des mandats privés. Le député a également rendu
hommage à la patience et à l'enthousiasme du conseil-
ler à la promotion industrielle et commerciale auquel le
canton doit beaucoup et constaté que la machine était
en marche. C'est le principal.

• DÉMOGRAPHIE ET ZONES INDUSTRIELLES

Même acquiescement du côté des radicaux et mêmes
roses envoyées à M. Dobler par M. Willy Schaer qui
rappela qu 'il fallait donner à l'Etat les moyens de sa
politi que. Des questions se posent cependant. L'impor-
tance du problème démographique est telle qu 'il serait
souhaitable de voir le Conseil d'Etat présenter un rap-
port intermédiaire avant que ne soient discutées les
deux motions traitant de cette hémorragie. Côté statis-
tiques, M. Schaer doute de l'efficacité du questionnaire
destiné aux entrepri ses, lui préférant , par exemple, une
rubrique spéciale qui figurerait dans les feuilles de
déclaration d'impôts. Le soutien à la diversification et à
l'innovation , trois fois oui mais il doit être apporté à de
nouvelles industries et non pas à de vieux chevaux de
retour. Il serait enfi n intéressant de savoir à combien de
reprises et sous quelle forme exactement le Conseil
d'Etat a dû intervenir à propos des zones industrielles.

• UN FREIN NOMMÉ BCN...

Les socialistes et M. Moensch qui demandaient
depuis près de trois ans cette «suralimentation » du
fonds ont eu le triomphe modeste, saluant le portrait
clair et sans fard brossé de la situation industrielle du
canton mais tendant le dos devant l'état démographi-
que. Des précisions ont été demandées concernant
deux projets (galvanoplastie et micro-électronique) et
M. Moensch a déploré le rôle de «frein moteur »
malheureusement joué par la Banque cantonale qui
débloque des crédits minimes , ne le fait que lorsqu'elle
est certaine que les risques seront infimes et va finir
«par perdre toute crédibilité non seulement dans le
canton mais aussi auprès des investisseurs de l'exté-
rieur».

Constatation des popistes: lorsqu 'il est question de
soutenir l'économie privée, tout le monde est content !
M. Alain Bringolf le serait aussi à condition que le
montant annuel à verser au fonds soit de 300.000 fr. au
minimum...

• DES EFFORTS À POURSUIVRE

La réponse du chef du département de l'industrie
s'est inscrite sur la toile de fond de la situation écono-
mique internationale. Les diagnostics ne sont pas for-
cément bons et les efforts entrepris par le canton
doivent donc être poursuivis. Si des emplois sont à
créer , ils doivent l'être dans des secteurs précis,
notamment au niveau d'une haute technologie.
M. Pierre Dubois a touché ensuite quel ques mots des
zones industrielles qui ne pullulent pas dans le canton ,
c'est un fait , mais auxquelles l'Etat s'intéresse. Il a ache-
té des terrains au Val-de-Travers , il espère en obtenir
d'autres dans les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Enfi n , le conseiller d'Etat n'a pas pu faire autre-
ment que de rappeler à l' ordre cette Banque cantonale
qui doit jouer un rôle de moteur de l'économie, et non
de frein , le capital-risque étant déjà insuffisamment
soutenu.

Finalement , c'est par 64 voix contre 24 que cette
révision de la loi sur la promotion de l'économie canto-
nale a été approuvée. Ces 64 voix épaulent le texte
initial du Conseil d'Etat , les 24 autres députés lui préfé-
rant un amendement radical de M. Schaer portant sur
une question de forme. Le même amendement Schaer
avait triomphé par 46 voix contre 26 d'un amende-
ment Bringolf demandant que figure expressément
dans le texte de la loi «un montant minimum de
300.000 francs ».

Comme le veut la Constitution , le peuple devra se
prononcer à son tour et on lui demandera une fois pour
toutes de donner un accord de principe, en l'occurrence
de déléguer ses compétences au Grand conseil qui fixe-
ra lui-même les sommes à verser au fonds de promo-
tion.

• LE TAUREAU
MAIS PAS PAR LES CORNES !

Le Conseil d'Etat avait prévu que le projet de loi sur
la scolarité obligatoire finirait dans les bras d'une com-
mission. C'est ce qui s'est passé, le Grand conseil
suivant ce chemin par 61 voix contre onze encore que
les Indépendants et une partie des radicaux préféraient
prendre immédiatement le taureau par les cornes. C'est
d'ailleurs ce qu 'avait proposé M. Bruno Vuilleumier
(rad) puisque le texte était mûr , qu 'il tenait compte de
toutes les remarques , réticences et suggestions faites à
ce propos. Tout en se félicitant que l'on soit parvenu à
mettre une telle loi sur pied , M. Vuilleumier a dit aussi
sa déception de voir le peu de cas fait de cette consulta-
tion par certains conseils communaux et commissions
scolaires. Certes, la période était peut-être mal choisie,
c'est une explication , mais le déchet est considérable:
sur 62 exécutifs , 22 se sont tus et alors que 29 des
73 commissions consultées faisaient le mort.

- Vous voyez, lui répondit le conseiller d'Eta t Fran-
çois Jeanneret , vous voyez les difficultés qu 'il y a
lorsqu 'on veut consulter les communes...

Et pourtant , cette instruction publique figure réguliè-
rement au nombre des récriminations exprimées par les
budgets communaux. Curieux!

• «CUISINE LÉGISLATIVE»

Enfi n , et cette fois par 54 voix contre 30, le Grand
conseil a suivi la commission législative qui lui recom-
mandait de ne pas entrer en matière sur un projet de
décret Frédéric Blaser et consorts demandant une révi-

sion partielle de la Constitution cantonale. Aupara-
vant , les députés avaient réservé le même sort à un
projet de décret François Borel et consorts proposant
une modification de l'article 38 de la Constitution
(procédure de vote lorsqu 'un contreprojet est opposé à
une initiative en votation populaire). Ce projet tomba
par 49 voix contre 45 et on en reparlera pour deux
raisons. D'abord parce que la proposition de M. Borel
était prétexte à un bon débat comme seule sait en mijo-
ter la commission législative, ensuite parce que ses
deux piliers , MM. Jean Guinand et André Sandoz ren-
dront leur tablier au mois d'avril. Le Grand conseil y
laissera malheureusement des plumes...

Le statut des fonctionnaires: des reprises
mais pas encore de ((chaussettes neuves»

Il y a longtemps que les chaussettes étaient trouées.
Plutôt que d'en acheter une nouvelle paire , on rac-
commode les vieilles. C'est un peu l'impression que
donne ce statut des fonctionnaires que le Grand conseil
a abordé lundi après-midi et qu'il reprendra ce matin à
grands coups d'amendements et dont le conseiller
d'Etat Schlaeppy a reconnu que faute d'argent dans les
caisses, il fallait bien se contenter de ce ravaudage. Il ne
l'a pas dit comme cela mais presque :

— On aurait pu faire mieux, c'est vrai et M. Charles
Grossen a eu raison de dire que ce projet n'apportait
pratiquement aucune innovation alors qu'il aurait été
souhaitable de dynamiser l'administra tion et ses titulai-
res, d'introduire dans le texte de nouvelles notions de
management du personnel tenant mieux compte de ses
compétences et de ce qu 'il fait. C'est vrai...

Mais voilà ! Il a fallu établir des priorités. Revoir le
cahier des charges de chacun exigeait l'engagement de
cinq personnes. On se contente de deux. Plutôt pingre,
l'Etat ! Oui, admet sans fausse honte le chef du dépar-
tement des finances, oui et c'est malheureusement dans
la tradition neuchâteloise : on a toujours beaucoup fait
pour la population, jamais pour la rémunération des
fonctionnaires. Oui, les salaires sont encore trop bas.
Oui, il reste beaucoup à faire. Non, M. Renk, ce statut
ne nous fera pas débourser un centime de plus mais
c'est l'exécution des règlements d'application qui
coûtera.

• LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT

En gros, c'est un peu cela le tableau. Pas de nouvelles
chaussettes mais on sait comment les anciennes
devront être portées. Et comme le ciel reste bouché, les
amendements ont plu avec même une petite promesse
d'orage. C'est le postulat de M. Jean Guinand (lib) qui
invite le Conseil d'Etat à « revoir rapidement les dispo-
sitions de la loi du 2 décembre 1903 sur la responsabili-
té civile de l'Etat et des communes .de telle manière que
soit instaurée une responsabilité directe et exclusive de
l'employeur à l'égard des dommages causés sans droit à
des tiers par le titulaire d'une fonction publique dans
l'exercice de ses fonctions. La même loi devrait prévoir
un recours de l'employeur contre le titulaire de fonc-
tions publiques qui a causé le dommage intentionnel-
lement ou par négligence grave ».

D'être un peu plus mouillé, le Conseil d'Etat ne s'en
soucie pas trop. C'est la fin de la saison. Il remballe ses
affaires , du moins deux des cinq membres de l'exécutif
le font-ils. Tout se passe comme si on n'était pas fâché
de quitter le bateau et de laisser à d'autres la casquette
et la barre du capitaine. On appréciera donc à sa juste
mesure l'exquise courtoisie du Grand conseil qui a
salué l'éclosion de ce statut comme il le devait : c'est le
fruit de dix années de discussions et de consultations.
Un bail !

- Nous ne vous cacherons pas, a dit à ce propos
M. Renk, que si nous n'étions pas satisfaits de l'entente
réalisée et des compromis certainement consentis de
part et d'autre, nous aurions pris ombrage qu 'un projet
de loi de cette ampleur nous soit soumis à l'avant-der-
nière session d'une législature cantonale.

Mais l'important est que la commission mixte
chargée de cette mission ait pu la remplir. Voilà enfin ,
et c'est un point positif , un statut général régissant les
relations entre l'État, les fonctionnaires cantonaux, les
membres des corps enseignants et le personnel de
diverses institutions émargeant au budget du canton.

• MOBILITÉ DU PERSONNEL

Qu'en pensent les groupes? Certes, on dispose
désormais d'une loi-cadre qui règle tout ce qui touche à
la fonction publique , fonctions mais aussi droits et
devoirs, et salaires. On aurait pu aller plus vite, a dit en
substance M. Renk , et nous espérons qu 'à l'avenir le
Conseil d'Etat répartira mieux qu'il ne l'a fait jusqu 'à
présent les textes qu'il propose au Grand conseil. Et
cette objection en passant qui concerne la mobilité du
personnel dans l'administration cantonale. L'article 23
la consacre à titre temporaire mais l'article 24 est plus
restrictif lorsqu'il s'agit de changement à titre définitif.
Cette notion est regrettable car dans une administra-
tion publique où la sécurité de l'emploi est mieux
garantie qu'elle ne l'est dans le secteur privé, les
besoins d'un service, les mesures de rationalisation ou
d'économie peuvent exiger des transferts. Les services
et les départements ne doivent pas être des cloisons
étanches.

Une autre objection , et elle est radicale, exprimée
par M. Claude Weber. Qu'a-t-on pris comme base
sinon l'indice des traitements du département fédéral
de l'économie publique... d'octobre 1979? Seize mois
ont passé et il y aura it lieu d'actualiser cet indice.

Ce statut est bien fait , a admis cependant M. Weber
mais il faut regretter qu 'une des tâches dévolues à la
commission mixte de travail , soit la reclassification des
fonctions, n 'ait pu être concrétisée. Autres critiques :
les radicaux saluent l'abandon de la discrimination
entre les sexes, mais se montrent en revanche surpris
que les critères de nationalité, de bonne réputation et
de solvabilité soient abandonnés. Cela pourrait donner
lieu, en cas de non-nomination découlant d'un de ces
critères, à des recours qui auraient toutes les chances
d'aboutir, la loi étant muette sur ces points précis.

Les articles au sujet de la durée du travail et des jours
fériés doivent, et c'est normal , figurer dans le règle-
ment d'exécution , ce domaine étant mouvant et ne
devant pas donner lieu à de fréquentes modifications
de la loi. Les radicaux regrettent donc que ce règle-
ment d'exécution leur reste inconnu, pour l'heure, car
beaucoup d'éléments demeurent dans le vague. Par
exemple, il leur semble présomptueux et audacieux de
prétendre, dans le rapport , au principe de la semaine de
40 heures qui sera introduite à compter du 1er janvier
1982. Si l'on dit , à la page 10 du rapport , que « la durée
et l'horaire de travail seront déterminés essentielle-
ment en fonction des besoins du service et de la situa-
tion existante dans l'économie privée », on remarquera
qu 'il existe, aujourd'hui , bien peu d'entreprises appli-
quant la semaine de 40 heures dans le canton. Certes,
cette affirmation est modérée en page 11 sous lettre b
du rapport où le Conseil d'Etat reconnaît que la semai-
ne de 40 h a un caractère illusoire, sinon cela conduirait
à devoir engager un grand nombre de fonctionnaires
supplémentaires.

• INCOMPATIBILITÉS
¦

Les questions de M. J.-P. Ghelfi (soc) restèrent, si
l'on peut dire, dans la salle sans pour autant être privées
d'un aspect pratique. Il illustre l'article 26, cherche
dans cette salle, et y trouve des exemples d'incômpafi-
bilité provoqués par cet article mal venu ou mal rédigé.
A ce jeu , M. Tripet , directeur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, pourrait toujours siéger au Grand
conseil mais pas dans telle ou telle commission, son
« temps » étant dépassé comme le serait d'ailleurs celui
de Mme Deneys, dorénavant incapable d'exercer son
mandat à Berne.

Vingt minutes plus tard, M. Schlaeppy donnera
raison à M. Ghelfi, ébauchant une amorce de solution
du genre : « Le Conseil d'Etat a la compétence de fixer
le temps limite ». Par cette rédaction restrictive, on a
voulu éviter certains abus provoqués par «d'autres
occupations ». M. François Jeanneret vola à la rescous-
se, survola le canton de Genève où l'incompatibilité est
totale et celui de Berne où la solution choisie est notoi-
rement la moins bonne, les membres du corps ensei-
gnant cantonal étant interdits de Grand conseil alors
que ceux dépendant des communes ne le sont pas. D'où
les dix jours , limite mentionnée par la loi.

Le Conseil d'Etat a estimé que les membres du corps
enseignant ne pouvaient être privés du droit d'exercer
un mandat politique alors que les représentants
d'autres professions, avocats ou médecins pour ne citer
qu'eux, ne se gênent pas d'exprimer leur opinion sur
des problèmes les touchant. Ici , tous les cas sont d'ail-
leurs réglés à l'amiable et dans celui des parlementaires
fédéraux , on l'a fait lors d'entrevues entre l'Etat et les
communes.

Deuxième et troisième rounds ce matin...
Cl.-P. Ch.

£•;> ÈFgÏH "HHHHHH
D'autres

informations
régionales en
pages 6 et 23
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Fin tragique
d'un détenu

• UN bandit faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
international s'est donné la mort dans la prison de
Neuchâtel, vraisemblablement dans la nuit de
dimanche à lundi. H. était accusé de vols à main
armée, notamment au détriment de trois banques
françaises et il devait être transféré à Rennes.

Il avait été arrêté, il y a deux semaines sous une
fausse identité et mis sous les verrous dans la

I prison du chef-lieu. Son corps a été découvert par
le geôlier. On ignore les motifs de ce geste déses-
péré qui mettra un terme à l'action de la justice.

Collision
• Vers 16 h 45, à Neuchâtel, M. D. M., de Bir-

chwil (ZH), circulait ruedes Parcs en direction de la
rue des Sablons. A la hauteur de la chaussée de la
Boine, il n'a pas respecté la priorité de droite et sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M"e M.-F. J., de Neuchâtel, qui circulait sur cette
rue. Dégâts.

TOUR DE
VILLE

Sur le bureau du Conseil d'Etat
1981,

année internationale
des handicapés

«Le 26 juin 1979, le Grand Conseil
acceptait une motion déposée par W
Marcelle Corswant , amendée par M1""
Marl yse Pointet et May Droz-Bille ,
demandant une amélioration de la protec-
tion de la femme en cours de grossesse.
Cette motion attirait l'attention sur des
moyens relativement simples pour éviter ,
dans une proportion non négligeable , la
venue au monde d'enfants handicapés. Elle
demandait également une amélioration de
l'information.

A l'occasion de l'année internationale
des handicap és, nous sommes intéressés de
savoir quelle suite a reçue cette motion.
Nous craignons en effet qu 'elle soit restée
sans résultats dans la mesure où nous lisons
dans le rapport de gestion 1979 : «Les
propositions contenues dans cette motion
n 'imposent pas l'élaboration de disposi-
tions légales. Elles sont directement appli-
cables et le sont déjà. Dès lors , la motion
peut être classée. »

Pourtant , le chef du département de
l'intérieur avait déclaré : « ... Nous sommes. .
aussi d'avis qu 'il faut se préoccuper de
prévenir , dans toute la mesure du possible ,
la naissance d'enfants handicap és et de
prévenir aussi les accidents qui peuvent
survenir en cours de grossesse... Nous
sommes d'accord d'accepter la motion de
M""-' Marcelle Corswant pour étude. »

Nous trouvons regrettable ce classement
et demandons au Conseil d'Etat s'il ne
pense pas qu 'il doit donner suite à la motion
acceptée par le Grand Conseil? Nous
attendons sa réponse avec intérêt à ce
propos et lui demandons s'il envisage de
prendre des mesures particulières à l'occa-
sion de cette année des handicap és. »

(Question de MM. Alain Bringolf et
consorts)

Assurance-maladie
obligatoire

«Parmi les conséquences inattendues
des disposi tions d'application de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire , édictées
par le Conseil d'Etat ,' on peut relever les
suivantes :

1. L'assuré qui souhaite changer de cais-
se-maladie ne peut être admis à la nouvelle
qu 'au tarif correspondant à son âge ; il perd
dès lors le bénéfice du tarif applicable
selon son âge d'entrée dans son ancienne
caisse. Autant dire que cette pénalisation
interdit prati quement le passage d'une cais-
se à une autre.

2. L'application du tarif de l'âge d'entrée
pénalise également tous ceux qui , obligés
désormais d'adhérer à une caisse, avaient

jusqu 'ici couvert leurs risques de maladie g
auprès d' une compagnie privée. g

3. La seule franchise admise désormais £•
dans l'assurance-maladie neuchâteloise est =fixée à 50 fr., ce qui est le montant mini- §¦
mum (sic) admis par la loi fédérale. Les =
membres d'une caisse-maladie qui avaient g
opté pour une franchise plus importante et S
choisi ainsi de conserver à leur charge tous E:
les cas-bagatelle (ose-t-on parler de rhumes |j
et de « bobos » ?) sont ainsi dès maintenant E
empêchés de le faire et devront acquitter E
des cotisations sensiblement plus élevées. S

4. Les cotisations des assurés bénéficiai- Sj
res de l' aide de l'Etat sont frxées de telle g
façon que, dans certains cas, le solde à leur S:
charge est plus élevé que la cotisation qui =
leur serait demandée s'ils n 'étaient pas S
bénéficiaires (groupe 4, homme, de 41 à g
45 ans; cotisation selon le tarif officiel : g
57 fr. 90; cotisation auprès de la Société =
vaudoise et romande de secours mutuels: =
38 fr., soit 19 fr. 90 de moins). S

Le Conseil d'Etat est prié de faire connai- g
tre son point de vue. »

(Interpellation de MM. Amiod de Dardel =
et consorts.) =

Programme
d'enseignement
dans les classes

préprofessionnelles
et modernes

«- Vu la décision de certaines écoles
professionnelles de réintroduire des
examens d'entrée,

- vu les grandes difficultés que rencon-
trent les jeunes gens et les jeunes filles des
classes préprofessionnelles pour entre-
prendre avec succès un apprentissage ,
- constatant l'inadéquation à leurs

besoins réels de l'enseignement qui leur est
prodigué,

- les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de préparer un programme , pour les
classes préprofessionnelles , spécialement
conçu pour permettre aux jeunes gens et
aux jeunes filles d' entrer dans la vie profes-
sionnelle avec le plus de chances de réussi-
te.
- Ils demandent aussi que dans la section

moderne de l'école secondaire inférieure,
une partie du programme soit modifiée
dans le même sens puisque bon nombre
d'élèves de ces classes entrent eux aussi
dans la vie professionnelle , sitôt leur scola-
rité obligatoire terminée. »

(Postulat de MM. Bruno Vuilleumier et
consorts.)

La réception des nouveaux citoyens et citoyennes. (Avipress-P. Treuthardt)

La fête de Saint-Biaise, qui a pris son élan
il y a quelquesjours déjà, avec le vernissage
de l'exposition « Objectif Saint-Biaise... et
caetera!» et le triomphe de l'oratorio
«Ruau, source de vie », a connu, hier, sa
journée officielle.

C'est en présence des conseillers d'Etat
Pierre Dubois et François Jeanneret, des
président et chancelier de la ville de Neu-
châtel Jean Cavadini et Valentin Borghini,
du président de commune d'Hauterive Gil-
les Attinger que M. Claude Zweiacker,
président de la commission du 3 février, a
ouvert, au temple, la cérémonie en l'hon-
neur des jeunes qui accèdent à la majorité
civique.

Après une prière du pasteur Pierre Amey
et un chant des élèves de l'école,
M™ Heidi-Jacqueline Haussener, présiden-
te de la commission scolaire, a remis les
prix du concours Nicole Thorens à sept
élèves méritantes d'une des classes de
l'enseignement secondaire de l'école de
Saint-Biaise, à savoir celle de 3™ année
préprofessionnelle de Mmo Catherine Binet-
ti.

C'est ainsi que Nathalie Maire, Isabelle
Braun, Jacqueline Fratiani, Nathalie Cattin,
Maga/in Brandt, Cinzia Angeloni et Magali
Imhof ont été récompensées.

Puis M. Eric Bannwart, député, conseiller
communal, s'adressa aux jeunes de dix-
huit ans. Au term e de son allocution, il leur
dit:
- Une décision prise démocratiquement

implique que la minorité se soumette à la
volonté du plus grand nombre. Sans cette
discipline élémentaire, la vie communau-
taire n'est pas possible. Je vous engage à
agir dans les limites que nous trace notre
législation et à respecter les décisions sor-
ties des urnes. Il n'est, en effet, pas possible
de tout demander et tout obtenir. Sachons

garder raison et nous satisfaire d'une situa-
tion qui n'a pas d'équivalent dans le
monde.

MM. François Beljean, président de
commune, et Jean-Pierre Bettone, adminis-
trateur communal, remirent ensuite une
plaquette-souvenir aux armoiries de
Saint-Biaise à chaque jeune.

Deux d'entre eux remercièrent les autori-
tés. Dominique-Catherine Mairot exprima
toute la gratitude des jeunes filles et Olivier
Haussener affirma :
- Le 20 janvier en accédant à la prési-

dence des Etats-Unis d'Amérique,
M. Ronald Reagan, au début de son allocu-
tion, a prononcé ces paroles : «Pour nous,
cette cérémonie est une journée solennel-
le. » Il avait dit en anglais ce que... j'avais
moi-même préparé pour ce soir!

Ces propos liminaires déclenchèrent des
applaudissements nourris. Il enchaîna pour
affirmer que le souvenir de cette journée
maintiendra des liens de respect et d'amitié
qui sont la force d'une communauté villa-
geoise.

Après un second chant d'élèves qui arri-
vait à propos, ses paroles affirmant aux
parents présents « que les filles grandissent
vite et qu'elles les quittent au premier
amour », l'assemblée entonna la prière
patriotique.

De nombreuses personnes entourèrent
ensuite les jeunes à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner où, selon la tradition, un
verre de vin du pays et un morceau de
sèche au beurre furent servis à chacun.

Puis la fête continua, dans les buvettes,
dans les établissements publics, dans la rue
en face du stand du jardin d'enfants ainsi
qu 'à l'exposition de photographies du col-
lège de la Rive-de-l'herbe qui demeurera
encore ouverte vendredi soir, samedi et
dimanche. c. Z.

C'est la fête
à Saint-Biaise



À VENDRE

à Yverdon
av. Pierre-de-Savoie 50

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 80.000.—

Nous offrons financement très avan-
tageux à concurrence de 90 %.

Pour tous renseignements :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Yverdon, Remparts 17
Tél. (024) 23 1105.

(S)
\J /̂ 122362-1 J

Famille cherche à
acheter ou en
location-vente

MAISON
de 5 pièces minimum,
aux environs
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GH 234 au
bureau du journal.

137503-34

À VENDRE
À MARIN, APPARTEMENTS

de 4!4 et 5 1/2 chambres comprenant tout le confort moderne,

à l'angle des rues sous-le-Mouson et Louis-de-Meuron

41/2 pièces ouest dès Fr. 200.000.—
4y2 pièces est dès Fr. 160.000.—
51/2 pièces dès Fr. 240.000.—

Garages individuels Fr. 15.000.—
Places de parc extérieures Fr. 3.000.—

Pour tous renseignements s'adresser:

pendant la journée : à l'Atelier IMARCO S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin, tél. 33 44 70

le soir dès 19 heures: à Monsieur Adrien REBETEZ, route de Bêle 9,
2525 Le Landeron, tél. 51 27 63.
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Neuchâtel 

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique du froid artisa-
nal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de distribution couvre prati-
quement toute la palette des besoins en réfrigération de tout genre et de la récupération
de chaleur.
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura , ainsi que pour une partie des
cantons de Vaud, Fribourg et Berne, un

:

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de ('hôtellerie/restauration, du commerce
de détail en alimentation, de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, etc., pour toute
installation et appareil de réfrigération, pour cellules préfabriquées, meubles frigorifi-
ques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation constante et par une
intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excellentes installations existantes
chez une clientèle d'élite en Suisse romande. D'autre part, nos relations avec les organi-
sations professionnelles et consultatives de la branche vous seront d'une grande utilité.
Par un travail sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à
votre attente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38 ans, apte à conti-
nuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une bonne formation commerciale
est désirée. Une connaissance de la vente des biens d'investissement n'est pas indispen-
sable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.

Vous sentez-vous concerné? Si oui, envoyez-nous votre offre de service avec la docu-
mentation d'usage.

Si vous avez des questions préalables à nous poser , M. Bolsinger, directeur des ventes,
ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre disposition. M. Michael peut
également être atteint le soir par téléphone (031) 24 19 06.

fjËl SCHALLER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne.
Tél. (031) 41 37 33. 122546 0

I £Bk
» i LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

H m cherchent un

- . ARCHITECTE ETS
il p un candidat
fcjgjuj l possédant une formation équivalente

U 

qualifié pour l'élaboration de projets et bénéficiant de quelques
années d'expérience.
Poste à responsabilités.
Activité variée et indépendante.
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand.
Age : environ 30 ans.
Délai d'inscription : 13 février 1981.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division des travaux CFF, service du personnel, case
postale 1044,1001 Lausanne. 122628-46

V' -J L'V
§1 Ij DÉPARTEMENT DE

j L'INSTRUCTION
^LJIf PUBLIQUE

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, le poste de

JARDINIER-CHEF
(ou chef des cultures)

du Jardin botanique de
l'Université de Neuchâtel est à repourvoir.

La maîtrise fédérale ainsi qu'une bonne
connaissance dans la culture des plantes
vivaces et alpines sont souhaitées.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonctions: 1" juin 1981

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 copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 février 1981. 122360-z

** rTKf*« UNIVERSITÉ
\ K % s DE NEUCHÂTEL
**t^—K<? Faculté des sciences

Vendredi 6 février 1981, à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Pierre-Jean ERARD,
professeur ordinaire d'informatique
sur le sujet suivant:

«LA COMPRÉHENSION
DES LANGAGES

NATURELS»
La leçon est publique.
122099-2 Le recteur

CED ville
. j f .. de la Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS

MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel,
la Direction des Services industriels
met au concours, les postes suivants :

2 INSTALLATEURS
SANITAIRE

pour l'atelier des Eaux et Gaz.

Exigences : CFC d'installateur sanitaire ou
titre équivalent,
permis de conduire catégorie B

Classe : Selon l'échelle des traitements du
personnel communal

Entrée en fonction: Date à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Henri
Gentil, chef monteur de l'atelier des Eaux et
du Gaz, tél. (039) 21 11 05, interne 44.

Les offres de service doivent être envoyées
à la Direction des Services industriels,
30, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 février 1981. 122558-2

Vente d'immeuble
Les hoirs Aeberli-Schwab, offrent à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,
Clos-de-Serrières N° 42, formant l'article
6307 du cadastre de Neuchâtel, Pain-Blanc,
bâtiment, jardin, de 440 m2.
L'immeuble comprend 2 appartements :
l'un de 5 pièces, l'autre de 2 pièces, libres de
bail.
Année de construction 1933.
Cube de l'immeuble 943 m3.

Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 28 février 1981 à l'étude de
M" Charles Bonhôte, notaire à Peseux, ou à
l'étude de M" Pierre Bauer, avocat à
La Chaux-de-Fonds.

Pour visiter,
s'adresser aux études susmentionnées.

123774-34

Devenez propriétaire
à Saint-Blalse

d'un appartement de
5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz

Tél. 25 76 71.

122149-1

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans les cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne.

Faire offres sous chiffres KO 35 au
bureau du journal. 131924-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 122144-1

NEUCHATEL
Je cherche à acheter ou à louer

grande maison familiale
préférence : 8 à 10 pièces, site tran-
quille, jardin spacieux, confort usuel.

Ecrire sous chiffres 05-20478-D à
Publicitas S.A., Neuchâtel. 122559-1

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
a FG 233 au bureau
du journal. 133163-34

A vendre
aux Collons-sur-Sion
magnifiques
appartements
neufs
de 2 pièces
Fr. 125.000.—.
Tél. (026) 2 42 34.

119347-1

URGENT
cherche
LOCAL
pour entreposer
4 à 6 voitures.
Tél. 31 14 84,
heures de repas.

126824-1

jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie
d'enchères publiques, en un seul lot, mardi 10 février 1981, dès
15 h 30, aux Hauts-Geneveys, à l'hôtel Bellevue, République 12,
tous les objets mobiliers et marchandises dépendant de la faillite
Irène Villemin, aux Hauts-Geneveys, savoir:

environ 100 paires de skis de fond et de piste (sans fixations), envi-
ron 200 paires de chaussures diverses (fond et piste), effets d'habil-
lement, articles divers pour le ski et quelques meubles divers.

Tous les biens seront vendus en un seul lot, contre paiement comp-
tant, conformément à la L.P.

Le local où sont entreposés les biens (1" étage de l'hôtel Bellevue)
sera ouvert de 14 h 15 à 15 h le jour des enchères.

Office des faillites
Cernier

122618-26

I LE LANDERON 33
851 A partir du 1" mars 1981, nous ^Sf
ito-j louons un bel uS

III appartement §3
Ss de 3 pièces avec yÉ
n| poste de concierge SE
g9 Loyer mensuel Fr. 570.— 1
JM ./.salaire Fr. 236.90 B§«
fef* "et Fr. 333.10 1

I et pour le 1" mai 1981 un Kai
y§ appartement 

^M de 21/2 pièces o I
Bj j à fr. 430.— charges comprises. S E
Hl Renseignements par: i- E

A louer à Peseux, pour le 1°' avril 1981
ou pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains avec
W.-C, tapis tendus,
Fr. 250.— + charges.

Tél. 24 59 59. 53 18 02. 1221S6-G

A louer à PESEUX,
dès le I0'avril 1981,

appartement
de 1 pièce,
confort, cave.
Loyer mensuel
Fr. 305.—
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 122543 G

A louer à CORTAILLOD,
dès le 31 mars 198 1,
appartement
de 3 pièces,
tout confort, balcon,
cave. Loyer mensuel
Fr. 335.—,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 122542 G

A louer, pour le
31 mars 1981 ou
date à convenir, à
PESEUX

STUDIO
MEUBLÉ
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 122461 30

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

BOUDRY
A louer pour fin mars
au chemin des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 250.—
+ charges.

Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

122375-G

CORTAILLOD
A louer pour fin juin
à la Grassilière
à personne disposée
à assumer le service
de conciergerie
bel appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 465.—
+ charges.
Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

122376-G

On cherche à louer

à Cortaillod village

appartement
3 pièces
Tél. 4210 50.

133245-32

l'Institut de Physique
de l'Université cherche,
pour un professeur
visitant,

un studio
meublé
avec confort, situé entre
Boudry et Marin, pour la
période de mars à juillet
environ.
Prière de téléphoner
au 25 69 91
heures de bureau,
ou au 42 45 03
le soir. 137504-32

Nous cherchons un

appartement
de 3 pièces
1e'avril 1981,
à Neuchâtel
(dans la
vieille ville).

Tél. (061) 76 64 08.
126971-H

A louer,
rue de la Maladière,
appartements de

4% CHAMBRES
entièrement remis à neuf.
Cuisine agencée. Tout confort.
Pour avril-mai 1981.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 122463-30

A louer à Boudry, pour
le 1°' avril 1981 ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et salle de bains.
Fr. 320.— + charges.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122151-G

A louer, au centre de la ville,
appartement pittoresque de

2Vi CHAMBRES
entièrement rénové,
cuisine agencée,
Fr. 600.- + Fr. 120.- de charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 122205-G

A louer à NEUCHÂTEL, au centre de
la boucle et de la zone piétonne,

local commercial
de 70 m2

aménagement sur plans, disponible
selon entente.
Renseignements :

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 3131 57. 122541 G

A louer à Boudry
pour le 1e'avril 1981 y

5y2 PIÈCES
cuisine agencée, coin à manger,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 720.— + charges.

SEILER ET MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 122157-0

Revenus supplémentaires
— Vous êtes :

• marié ou célibataire
• jeune ou moins jeune
• homme ou femme

cela vous intéresse.
— Nous vous offrons :

• la possibilité de réaliser votre propre com-
merce à temps partiel ou à temps complet.

— Nous vous assurons :
• encadrement et formation dans un excel-

lent climat de travail (25 ans d'expérience).

Renseignements :
jeudi 5 et vendredi 6,
de 9 h à 18 h, à A.A.R.
tél. (038) 42 49 47. 123511-46

.armourins.
I NEUCHÂTEL
i POUR COMPL ÉTER
i NOTRE NOUVELLE
I STRUCTURE
I NOUS CHERCHONS:

I vendeurs - euses
Il pour nos rayons

I • Librairie-Kiosque
1 • Papeterie
1 • Textile
1 • Jouets
1 • Ménage
1 * Do-lt-Jardinage
1 e Bijouterie-Horlogerie
1 • Hi-îi - Photo - Disques
1 • Meubles - Luminaires
i • Blanc - Rideaux
I © Fruits - Légumes

pS| ainsi que plusieurs

1 apprenti (e) s
| de vente
 ̂

Les personnes intéressées sont priées
jÉSj de téléphoner au (038) 25 64 64,
îM pour demander la formule d'inscription.
HH 122538-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir avec
succès cette activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail: une semaine de service
avancé (5 h 30-14 h), une semaine de
service tardif (14 h-22 h 30), ainsi que
3 samedis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement auprès de
notre gérante. Madame Meyer.
Tél. du kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
122117-0

Entreprise internationale de production et de
distribution cherche

SALES MANAGER
EUROPE

pour la vente de ses produits QA et LCD
(mouvements, modules et produits termi-
nés).

Personnalité polyglotte pouvant justifier
d'expérience, et si possible introduite dans le
secteur de la distribution, aurait la préférence.

Faire offres sous chiffres 28-900.021 à
PUBLICITAS, rue Neuve 4,
2501 Bienne. 122668-45
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s Ouverture du bar : 17 h. S

DOUBLURES
toutes teintes V\ j

CENTRE ' ̂ M|
j  ' DE COUTURE 

^Hii BERNINA m
^W L. CARRARD ^

KJ Epancheurs 9
Hi Neuchâtel

tél. (038) 25 20 25
I 122953- A

À VENDRE
(à l'ouest de Neuchâtel)

petite salle de spectacles
Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 122666-10
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122174-A

5ème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 6 février
de 14 à 18 h chez
MM. Comminot,

maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 122O92-A

Mercredi 4 février 1981 FAN — L'EXPRESS 5

Entreprendre des mesures d'économie en matière de chauffage
¦•

¦ ¦ 

'

¦

' *

AVIS
Ne pouvant remercier personnellement chaque
visiteur de l'exposition d'aquarelles à la Galerie
des Amis des arts, Pierre Beck tient à exprimer
ici la joie et l'honneur qu'il a ressentis en les
recevant.

.
¦

Les personnes n'ayant pas encore vu l'exposition
peuvent profiter des derniers jours, jusqu'au
dimanche 8 février 1981 à 17 heures. 12237a-A

- ,

Sur les routes de vos H
i vacances en motorhome É
r\ Venez visiter en toute liberté un tel véhicule i&3

\ Des spécialistes seront à votre disposition, 0n
ffi pour vous conseiller et vous informer IgÛ
! |£ sur les vacances en motorhome. Klsf

t

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. . . . .  \,
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom I

| Prénom ,

J Rue No. «

j NP/l0Ca",é 
l

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
J 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 J
| Tél. 038-24 6363 B2 M3 f

Toyota: de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.

Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750 -
5 vitesses, 1770 cms, 63 kW (86 ch DIN), 5 portes.fr. 14400.-. fr.15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable, appuis-tête réglables en
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix, ne avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir
présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A depuis lesiègeduconducteur,auto-radioà3gammesd'ondes, moquette
son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux épaisseau sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossierde

plus exigeants, tant par son confort et son st/ ling que par sa puissance et banquette rabattableen deux parties, sangles d'arrimage pour les bagages
son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-
hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte- sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE) .
tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre, 

^̂  
_ _ 

^^

indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en 1 f j S ^f f  1 I #\

_ P AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
122632-10

1 : ¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - TôL(03B)- 24 44 24 a
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers , Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson Tél. (038) 63 18 28

ETJWÏjyTi j GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de la Gare Sa - Tél . (038)24 58 58

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE m (W85 16 51/62
i _^ _̂ _̂ _̂



Musicien
fêté à Coffrane

Ça valait bien un tour de valse. (Avipress-P. Treuthardt)

s Dimanche soir, à l'hôtel de la Couronne de Coffrane , la fanfare «L'Espé- g
S rance » recevait son membre et ami, le musicien René Bandelier , qui rentrait de =
= La Sagne où avait eu lieu l'assemblée générale de l'association des musiques =
= neuchâteloises. M. Bandelier a reçu la médaille de vétéra n cantonal pour 25 S
S années de fanfare.  =
= M. Francis Meyer a adressé au nom de sa société ses vives félicitations au S
s nouveau jubilaire et une sérénade dirigée par M. Rodolphe Krebs lui a été S
| offerte. ' j  B w |
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Les projets des scouts pour 1981
De notre correspondante:
Réunis dernièrement dans leurs locaux,

les responsables de la communauté scoute
du Val-de-Ruz, les membres du comité de
soutien, la cheftaine de groupe Marie-
Josée Cavaler, et les chefs des différentes
unités ont fait le point en ce début d'année
et posé quelques jalons pour 1981.

Des remerciements et un souvenir
furent adressés à M. Jean-Philippe
Schenk, ancien chef de groupe, pour le
travail accompli durant de nombreuses
années.

Trois cheftaines s'occupent actuelle-
ment des 18 louveteaux : Myriam Char-
rière, Sylvia Meyer et Claude Jeanmo-
nod. Un camp de quatre jours est prévu en
été ou en automne.

Sous la direction de Catherine Grize,
22 éclaireuses se retrouvent chaque
semaine. Un camp de printemps est à
l'étude. Responsables de 19 éclaireurs,
Georges-Henri Walter, chef de troupe et
son adjoint , Claude-Alain Nicolet , quar-
tier-maître de groupe, s'occupent de met-
tre sur pied un camp de quatre jours à
Pâques, dans la région d'Avenches et un
camp d'une semaine, du 9 au 16 août au
Tessin.

Le chalet cantonal du Montperreux
accueillera toute la troupe. Eclaireuses,
éclaireurs et louveteaux les 14 et 15 mars
prochains. M.W.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai

nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: tél . 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

Grenier» , ouvert tous les jours sauf mardi.

Etre sur la bonne longueur d'onde
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MAIS «F/CHEZ LA PAIX AUX CIBISTES !»
- Willie 72, de Neuchâtel , tu peux passer

sur le 10...
- Jambo 72, j'ai du QRM, tu me donnes

ton QTH?...
La «CB» vous connaissez? Il s'agit des

radio-amateurs, souvent qualifiés de pira-
tes, des amis de la Citizen band. Ils se comp-
tent déjà dans le monde par des dizaines de
millions de fervents de ce violon d'Ingres :
20 millions aux Etats-Unis d'Amérique,
500.000 en France, 150.000 en Italie, 80.000
en Suisse (20.000 officiellement) dont,
paraît-il près de 15.000 dans le canton
(73 officiellement dans la zone de l'arron-
dissement des PTT). Les sons de cloche sont
ainsi largement contradictoires. Cela méri-
tait bien une enquête. Nous débutons par
les propos de M. Michel Gutkind, président
de la «CB club de Neuchâtel », fort d'une
centaine de membres act ifs. Le club doit se
joindre à une fédération romande, puis
faire partie d'une association suisse en
gestation.

Les radio-amateurs défient la législation.
Le président neuchâtelois s'est vu privé de
ses appareils et il devra payer une amende,
ce qui ne l'incite pas à renoncer :

- les hommes et les femmes de la civili-
sation du béton ont perdu le sens des
contacts humains. Or, grâce aux « cibis-
tes », il serait possible de promouvoir un
extraordinaire mouvement de solidarité...

La bande de 27 Mhz est pratiquement
envahie. Les PTT autorisent des appareils
d'une puissance de 250 milliwatts, mais les
amateurs vont beaucoup plus loin. Ils utili-
sent une puissance variant entre 4 et
1000 watts.

- Nous voulons obtenir sur le plan euro-
péen une puissance de 4 W avec une
antenne extérieure et la libération de
40 canaux. Or, en Suisse, on ne dispose que
de 12 canaux (du 4 au 15). Nous nous bat-
tons pour rester dans la légalité...

Chaque radio-amateu r pratique le code
«Q» et a un nom d'opérateur. M. Gutkind
est en liaison avec des «cibistes » du
monde entier, notamment du Brésil, de la
Guyane, d'Australie, de Grèce, de Soma-
lie, de pays d'Europe jusqu'au cercle polai-
re:
- Le roi d'Espagne Juan Carlos est un

«cibiste » passionné, malgré les restric-
tions en vigueur dans son pays. J'ai eu le
plaisir de recevoir son propre code « Maxi ».
Sire, accepterez-vous de nous soutenir sur
le plan européen?...

Les cibistes neuchâtelois sont en contact
avec des radio-amateurs de toute la Suisse
et de l'étranger. Ils se recrutent dans tous
les milieux sociaux et toutes les catégories
d'âge. Que faut-il pour devenir cibiste ? Une
station équipée de 27 Mhz, une antenne, un
tosmètre, une alimentation stabilisée de
12 volts ou une batterie de voiture fonc-
tionnant entre 350 et 400 heures. L'installa-
tion peut peser entre 400 getseptkilos. Son

prix varie entre 250 et 700 fr., davantage
pour certains appareils perfectionnés. De
nombreux cibistes sont des personnes
isolées en hiver, domiciliées dans les
régions montagneuses et des localités
reculées. Que se disent-ils sur ces fréquen-
ces plus ou moins admises ?
- On parle de questions purement

techniques, on s'invite sur la route, on se
porte au secours d'autrui, on échange des
cartes «QSL» comprenant l'adresse, le
nom, la puissance, la qualité de l'émission
et de la réception...

UN SERVICE SOCIAL ?

Les cibistes œuvrent dans l'anonymat
pour éviter de se faire repérer par les PTT
qui jouissent du soutien de la police :
- nos appareils sont généralement

transportables. Ils sont tantôt montés à
bord de véhicules, y compris de cyclomo-
teurs, ou à la maison...

Un accident, une panne sur la route? Des
blessés, des malades ? Un incendie ou tout
autre sinistre? Le cibiste témoin appelle un
collègue en donnant des précisions. Ce
dernier s'empresse d'alerter d'autres
radio-amateurs, puis de téléphoner à la
police, à un hôpital, à un garagiste. Ainsi, le
24 août 1976, notre journal signalait l'inter-
vention d'un bon samaritain, radio-
amateur, qui a évité, lors d'un accident de la
route à Savagnier, un incendie en bordure
de la chaussée.

Un radio-amateur au service du sport.

Le canal 9 est réservé aux secours médi-
caux et souvent, grâce aux cibistes, des
médicaments rares ont été acheminés
rapidement à bon port.

Les radio-amateurs neuchâtelois partici-
pent à diverses manifestations, dont l'une,
un rallye, a été encouragée par notre
journal. On les voit à la Fête des vendanges
pour contribuer à l'ordre, à la fête villageoi-
se de Serrières, sur les stades. Les autorités
communales, y compris la police, appré-
cient ces prestations bénévoles.
- Nous aspirons à rassembler tous les

cibistes du canton, légaux ou non. Nous
organisons des cours techniques, nous
dispensons une large information. Nous

(ARCH)

sommes disposé à discuter avec les PTT, à
Berne, et éventuellement à organiser une
marche pacifique sur le plan national. Avec
les PTT de Neuchâtel et de la région, les
contacts sont relativement confiants. Mais
fichez la paix aux cibistes I... J. P.

Prochainement: la parole aux PTT.

Au club du berger
allemand

Le Club du berger allemand de Neuchâtel
et environs a tenu son assemblée annuelle
récemment. Après la lecture par M. C.
Froment du procès-verbal de l'an dernier, le
président M. J-C. Sunier a donné connais-
sance des 10 admissions et des 7 démis-
sions enregistrées durant l'exercice écoulé.
M. F. Binggeli président de la commission
technique a donné lecture de son rapport.
La participation des membres aux entraî-
nements a été aussi encourageante que
l'année précédente avec 1182 présences au
total. Dans les moniteurs : 1e' Ch. Guyot
avec 57 présences ; dans les membres : 1e'
E. Magalhaes avec 54 présences.

Le comité comprend cette année : prési-
dent: M. J-C. Sunier; vice-président : M. R.
de Toni ; secrétaire : M. D. Walthert ; cais-
sier: M. D. Neuhaus; secrétaire verbaux:
M. C. Froment et chef de chalet : M. Ph.
Matthey ; cantinier : M. B. Rochat; vérifica-
teurs des comptes : MM. J-C. Keller et J-D.
Michaud; suppléant: M. F. Camilio.

La commission technique est composée
de: président : M. F. Binggeli ; conseiller
technique: M. J. Neuhaus; chefs du maté-
riel : MM. L. Sandoz et Cl. Jaquet ; juge de
travail: M. Weissbrodt; les moniteurs
sont: MM. O. Appiani, P. Bedaux,
C. Froment, Ph. Matthey, P.-A. Rubin, J-C.
Sunier, D. Sydler, Ch. Guyot, C. Jaquet ; les
aspirants-moniteurs: MM. E. Magalhaes et
L. Sandoz.

Quatre challenges ont été attribués à
l'issue de l'assemblée: le challenge J-C
Sunier remis à J. Neuhaus; le mémorial
Baronne décerné à C. Juillet ; le mémorial
Paul Huber classement des trois meilleurs
conducteurs: 1e' J. Neuhaus, 2me Ch.
Guyot, 3me J-C. Sunier et le quatrième à
E. Magalhaes pour être sorti champion
suisse de chiens sans papier avec sa
chienne Diana.

Du rapport de caisse établi par M. D.
Neuhaus, il ressort que les comptes de
l'année passée se soldent par un bénéfice.
La prospérité du Club du berger allemand
est donc assurée pour les années à venir.

Y. J.

NEUCHÂ TEL
Aula de l'université : 20 h 30, Conférence de

M. J.-M. Jeanneney, Conjoncture et protec-
tionnisme.

Théâtre : 20 h 30, L'ile-prison de Athol Fugard.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

peintures.
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu-

res et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Bernard

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h. 20 h 30. La boum.

12 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, A moi les petites Brésiliennes.
18 ans.

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

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La malédiction de la vallée

des Rois. 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 Centrale, Hôpital
13. 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) indi-
que 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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Morts suspects.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,
peinture, dessin, lithographie. Accrochage:
Burns, Frey et Leiter.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'inspecteur Bulldo-

zer (B. Spencer).

H CARNET DU JOUR —

ACHAT - VENTE
ARGE N T E R I ES , BIJ OUX

anciens, modernes, diamants ,
emeraudes, rubis , sap hirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CU RCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46 122098-R

Ill ̂ 
L EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 56.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 115.50

!!!$! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE HHH
:$?:*:•:•:•: ¦ t°us 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. >:*:$:%?

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

':•:•:-:•:•:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:•'•:£:'•:£;

:-S:-:-:8-:< Nom : __ :i§:§ §̂
:•:•:$: ¦:§:•:¦ Prénom : :?£?$$

•:•:•:•:•:•:•:•: ¦: N o et rue : iii^i
:j:j:j:::j:j:::i:; No postal: Locali té: §•§:&:§

Signature :•:•:•: :$:::§
:$::•:::•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SKSSS

v ^S: affranchie de 20 centimes, à '$$$$$
FAN-L'EXPRESS WW

;: *:ï#i Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL j§3£^3

Hendeî-ms
des ̂ omonc/sè'derne-

Tâi/emo 'Buffet'
de/9 ûâreà deme

120434 R

S r 
 ̂

Prévisions pour
= tfc"taffa toute la Suisse

= Un rapide courant pertu rbé de nord-
3 ouest s'établit des îles britanniques à
3 l'Europe centrale. Une zone de pluie atteint
= l'ouest du pays et- sera suivie d'un temps
= plus frais et variable.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons:
= Temps le plus souvent couvert et préci pi-
= talions intermittentes , nei ge vers
= 2000 mètres au début puis régionalement
S jusqu 'en plaine. Brèves éclaircies sur
s l'ouest. Température comprise entre 1 et
j= 6 degrés. Vent d'ouest modéré ou parfois
= fort en plaine , violent en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine:
= Très nuageux et quelques précipitations ,
= neige vers 1500 mètres.
= Temps probable pour jeudi et vendredi :
= Nord : souvent très nuageux et nei ge
E intermittente.
5 Sud: souvent ensoleillé , vent du nord.

= ffj^TÎ^B Observations

= I 
' 

I météorologiques
= LJ H à Neuchâtel

=" Observatoire de Neuchâtel. - 3 février
3 1981. Température ; moyenne ; 0,6 ; min. :
= -3,5; max. : 6,9. Baromètre: moyenne :
= 723,1. Eau tombée: 0,9. Vent dominant :
H direction : sud-ouest ; force : faible à modé-
= ré. Etat du ciel: couvert à très nuageux.
= Pluie dès 16 h 20.
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wnonà ~i Temps
EĴ  et températures =
F̂ v t Europe S
'• "̂M et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : ~
Zurich : couvert , 4 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : couvert , 2 ; Berne : couvert , 0 ; =
Genève-Cointrin: nuageux , 4; Sion: s
nuageux , 3; Locarno-Monti : nuageux , 9; =Saentis : nuageu x , -3 ; Paris : couvert , brui- =_
ne, 7 ; Londres : nuageux , 9 ; Amsterdam : =
nuageux , 7; Francfort : couvert , pluie , 2; s
Berlin: couvert , pluie , 6; Copenhague: =
couvert , 3 ; Stockholm : couvert , 2 ; =
Helsinki : couvert , pluie, 1; Munich : =_
nuageux , 7 ; Innsbruck : nuageux , 4 ; Vien- =
ne : nuageux , 7 ; Prague : nuageux , 5 ; Var- =
sovie : nuageux , 8 ; Moscou : couvert , 2 ; S
Budapest: serein , 3; Athènes : serein , 14; =
Rome : nuageux , 12 ; Milan : peu nuageux , =
10; Nice: serein , 13; Barcelone: serein , S
13; Madrid : serein , 7; Lisbonne: serein , =?
12; Tunis : nuageux , 13. ~i

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |
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Fenin-Vilars-Saules
Nouvel administrateur

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

De notre correspondant:
Depuis le 2 février, le poste d'adminis-

trateur communal de Fenin-Vilars-Saules
et à nouveau occupé. En effet, après le
départ précipité de l'ancien administra-
teur à fin septembre 1980, le Conseil
communal a tout mis en œuvre afin de lui
trouver un successeur le plus rapidement
possible.

Son choix s'est porté sur un candidat
originaire du Val-de-Ruz, puisqu 'il s'agit
de M. J. Gafner, né en 1946 à Villiers.
Diplômé de l'Ecole de commerce de Neu-

châtel , M. Gafner a d'abord travaillé dans
l'industrie. Depuis 12 ans et demi, il est au
service de l'administration cantonale qu'il
quitte pour s'établir à La Côtière.

De par sa variété, le poste d'administra-
teur communal exige un temps d'adapta-
tion. Relevons que M. Gafner s'est mis à la
tâche avant son entrée en fonction offi-
cielle puisqu 'il exécute déjà certains
travaux. Toute la commune lui souhaite la
bienvenue et espère que son nouveau
poste lui donnera entière satisfaction.

VALAiMGiN
Calendrier gymnique

(c) La gym-hommes de la localité a fix é
récemment son calendrier annuel de la
manière suivante: fin février , repas
annuel; 15 mars , tournoi à La Chaux-de-
Fonds; 28 mars soirée annuelle; 14 juin ,
fête cantonale au Locle ; 27 et 28 juin , fête
cantonale des pupilles à Fontainemelon ;
4 juillet , tournoi de volley à Savagnier;
29-30 août , course de la section hommes ;
6 septembre, rall ye de la société ; 12
septembre, tournoi à Corcelles; 4 octo-
bre, tournoi à Valangin ; 31 octobre,
match au loto; 13 novembre, assemblée
générale ; 27 novembre , coupe aux quil-
les.

Les entraînements ont repris tous les
mercredis et le moniteur se fera un plaisir
d'accueillir les nouveaux gymnastes.

Au tribunal de police

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, greffier-substitut.

C. P. circulait au volant de son automobi-
le de Fontaines en direction de Boudevil-
liers. A l'entrée de cette localité, n'ayant pas
adapté sa vitesse aux conditions de la route
enneigée, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui glissa et sortit de la route pour finale-
ment heurter un mur. Blesse, C. P. fut
transporté à l'hôpital. Une prise de sang
faite deux heures après l'accident révéla
encore une alcoolémie située entre 1,43 g
et 1,63 g Xo. Le prévenu ne comprend pas
comment il a pu arriver à un tel taux. Avec
4 camarades ils n'ont bu ensemble, dit-il,
que 3 fois 3 dl de vin blanc. C. P. est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, à une amende de
80 fr. et au paiement des frais fixés à
227 francs.

ZIGZAGS

O. H. montait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Entre
Malvilliers et Les Hauts-Geneveys, après
avoir dépassé un véhicule qui roulait
lentement, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule en reprenant sa droite. Sa voiture se
mit alors à zigzaguer sur la chaussée recou-
verte de neige mouillée puis sortit de la
route, heurta ensuite une barrière et
s'immobilisa finalement en travers de la
voie montante. Bien que les faits soient
établis, le prévenu les conteste. Il est
condamné à 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais.

LES PNEUS

M. P. descendait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Dans le
virage de la Motte, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta le rocher. Bien que

sa voiture ait subi d'importants dégâts,
M. P. tenta de reprendre sa route. Elle se vit
cependant contrainte de l'abandonner une
centaine de mètres plus loin. Le tribunal
retient une perte de maîtrise et le fait que les
pneus du véhicule n'avaient plus une
sculpture suffisante pour condamner M. P.
à 150 fr. d'amende et 67 fr. de frais.

TAXE MILITAIRE

Sept prévenus sont renvoyés devant le
tribunal pour non-paiement de leur taxe
militaire. Deux seulement se présentent:
J.-P. D., qui est condamné e 4 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an conditionné au
paiement des taxes dues pour 1977,1978 et
1979 dans les trois mois, et A. B., qui est
condamné pour récidive à 6 jours d'arrêts
sans sursis.

Par défaut, J.-P. H., est condamné à
2 jours d'arrêts , avec sursis pendant un an
parce qu'il a payé sa taxe avant l'audience ;
M. G., à 3 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an conditionné au paiement des taxes
dues pour 1977 et 1978 dans les deux mois;
G. S., B. T. et R. B., récidivistes, sont
condamnés respectivement à 4 jours,
7 jours et 7 jours d'arrêts sans sursis. 30 fr.
de frais sont mis à la charge de chacun des
7 prévenus.

Education routière

(c) Une nouvelle campagne d'éducation
routière se déroul e actuellement dans les
classes. Elle s'adresse aux élèves du
premier degré secondaire qui préparent
les examens cyclistes cantonaux et à ceux
de 4",l: année pour une révision de
l'ensemble des connaissances acquises au
cours de toute la scolarité.

Une alcoolémie inexpliquée...



Tout va crescendo à la ((Concorde» de Fleurier

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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De l'un de nos correspondants :
Une cinquantaine de membres actifs,

ainsi que MM. Claude Montandon , mem-
bre d'honneur; Henri Helfer , membre
honoraire actif ; Jean Virgilio, Will y
Wenger, Kurt Amstutz et Justin Simon,
membres honoraires non actifs, ont
assisté samedi dernier à l'assemblée géné-
rale de la société de chant «La
Concorde», de Fleurier , présidée par
M. Raymond Berth oud.

Après la lecture du procès-verbal des
assises 1980, rédigé par M. Claude Hotz ,
le président a présenté son rapport
annuel. Il a d'abord rendu hommage à
deux chanteurs récemment décédés,
MM. Louis Béguin et Paul Marquis , ainsi
qu 'à deux membres honoraires non actifs ,
morts durant l'exercice écoulé,
MM. Marcel Erbeau et Georges Chabloz
père. Un instant de silence a été respecté
en leur mémoire. Evoquant ces douze
derniers mois, M. Berthoud devait décla-
rer : « Notre société a su garder ce caractè-
re inné pour la camaraderie , la bonne
entente et sa jeunesse d'esprit. Il y a à la
« Concorde» une force de caractère
commune, un esprit du bon sens et de col-
laboration qui est impu table à chacun
d'entre nous, car c'est nous qui formons
cette société, c'est chacun d'entre nous
qui la fait vivre, vibrer , qui lui donne sa
personnalité. (...) Au point de vue chant ,
nous nous laissons former par un chef que
nous avons choisi et à qui nous faisons
entièrement confiance. Nous sommes et
valons ce que ce chef a voulu que nous
soyons. Les succès remportés, nous les
devons en grande partie à notre directeur.
Et, franchement, nous n'en serions pas là
avec un chef de moindre qualité ».

LA RECETTE
Puis, avec humour, le président a révélé

la « recette » qui permet à sa société de
figurer parmi les meilleures formations
chorales du canton , cela avant de rappeler
les faits marquants de 1980. Il a tout parti-
culièrement évoqué la partici pation de
«La Concorde» à la fête de chant de
Glaris , le 7 juin , où elle s'est distinguée en
interprétant «Sérénade d'hiver» de
Camille Saint-Saëns et en remportant une
couronne laurier or. Et M. Berthoud de
clore son rapport en demandant à tous les
membres un effort de régularité et de
ponctualité aux répétitions qui débouche-
ront sur le concert annuel (2 mai) et sur la
fête cantonale de chant , à Chézard (13 et
14 juin).

Quant au vice-président, M. Willi Hirt ,
il s'est efforcé de définir le comportement
idéal d'un Concordien qui, tout en passant
chaque jeudi soir de répétition un agréa-
ble moment de délassement, n 'en doit pas
moins prendre son rôle de chanteur au
sérieux et manifester de l'assiduité, du
« fair-play » et de l'attention. Des comptes
communiqués par M. Henri Mahieu , il

ressort une légère diminution de la fortu-
ne de la société dont les finances ne
demeurent pas moins saines. Les vérifica-
teurs qui ont opéré, MM. Michel Stauffer
et Georges Chabloz fils , ont souligné
l'exactitude de la gestion du trésorier.
Tous les rapports ont ensuite été acceptés
à l'unanimité.

PRÈS DE 60 MEMBRES ACTIFS
Au cours de l'an passé, 5 admissions

ont été enregistrées contre 2 démissions
seulement. L'effectif de «La Concorde»
s'élève donc à 57 chanteurs actifs, soit 15
ténors, 15 deuxièmes ténors, 17 barytons
et 10 basses.

En 1980, les Concordiens se sont
retrouvés 47 fois pour chanter , soit à
l'occasion des répétitions hebdomadaires
(34), soit lors de concerts, sorties ou servi-
ces funèbres (13). En moyenne, 43 mem-
bres ont participé à chacune de ces
réunions, soit % de l'effectif total.

Au calendrier de 1981, le président a
d'ores et déjà annoncé les faits suivants :
participation vocale à la messe du
29 mars ; concert annuel avec le groupe
instrumental «Les Gais lutrins » de La
Chaux-de-Fonds, le 2 mai ; participation à
la fête cantonale de chant , à Chézard, les
13 et 14 juin ; soirée dite familière avec la
société sœur « La Concorde » de Nyon , en
octobre ; chant au culte et fête de Noël, le
13 décembre ; assemblée générale 1982,
le 30 janvier. Cet été, la société sera en
vacances du 18 juin au 10 septembre.

Le comité n'a perdu qu 'un de ses mem-
bres : M. Claude Hotz, qui a démissionné
après 5 ans de bons et loyaux services au
poste de secrétaire des procès-verbaux.
C'est M. Jean Pianaro qui lui succède. Dès
lors, pour 1981, l'exécutif concordien
comprend MM. Raymond Berthoud,
président; Willi Hirt, vice-président;
Henri Mahieu , trésorier ; Gérard Hilt-
brand , secrétaire à la correspondance ;
René Juvet , secrétaire convocateur ; Jean
Pianaro , secrétaire aux procès-verbaux ;
Alcide Favre, archiviste.

La commission de musique est forte des
neuf personnes suivantes: MM. Robert
Dellenbach, Michel Niederhauser , Henri
Anker , Jean Pianaro, Armand Aeschli-
mann , Modeste Rosato, Raymond Ber-
thoud , Frédy Juvet (directeur) et Eric
Pétremand (sous-directeur). Comme de
coutume, les cotisations seront encaissées
par M. François Bezençon , alors que les
vérificateurs de comptes seront
MM. Michel Stauffer et Jacques Borel,
leur suppléant étant M. Pierre Simonin.
Vacant depuis un an , le poste de banneret
sera occupé par M. Rémy Buhler.

Le contrat du directeur, M. Frédy
Juvet, a été réconduit saris problème,
mais, après dix ans d'activité déjà , avec de
vifs remerciements pour le dévouement,
l'art et l'amour qu'il porte à la société
fleurisanne. Prenant alors la parole,

M. Juvet , après avoir remercié comité,
chanteurs , président et archiviste, a dit
toute sa gratitude à M"e Jane Polonghini
qui , jeudi soir après jeudi soir , met son
grand talent de pianiste à disposition de
«La Concorde». Dans la perspective du
prochain concert et de la fête de chant de
jui n, il a manifesté le souhait , en forme
d'objectif , que 50 chanteurs au moins
assistent régulièrement aux répétitions.

DEUX VÉTÉRANS ET
UN MEMBRE HONORAIRE

Entrés à «La Concorde» en 1951,
MM. Georges Chabloz fils et Henri Anker
ont droit cette année au titre de vétéran
cantonal pour 30 ans d'activité chorale.
Pour sa part , M. Emile Galster a été
promu membre honoraire pour 20 ans
d'affiliation au choeur d'hommes fleuri-
san.

En 1980, 20 Concordiens n'ont pas
manqué plus de trois répétitions; trois
d'entre eux ont même été présents à tous
les rendez-vous du jeudi soir,
MM. Modeste Rosato, Edmond Leuba et
Daniel Humair! Les traditionnelles
récompenses ont été remises à ces fidèles
chanteurs.

Au chapitre des « divers », M. Armand
Aeschlimann s'est fait le porte-parole de
ses collègues pour remercier le comité de
son excellent travail. Puis lecture a été
faite d'une lettre du président du Grou-
pement des chanteurs du Val-de-Travers,
M. Claude Niederhauser, qui invite les
sociétés membres à lui trouver un succes-
seur dans les plus brefs délais, d'autant
plus qu 'il est démissionnaire depuis une
année déjà ! .

Cette assemblée, entrecoupée de
chants interprétés par «La Concorde»
elle-même, a été suivie d'un souper placé,
lui aussi, sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur concordienne.

Année faste pour la Société cynologique du Vallon
Une certaine complicité entre l'homme et le chien. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La Société cynologique du Val-de-

Travers a tenu son assemblée générale
au restaurant du Crêt-de-ï'Eau à
Couvet Plus de vingt membres ont
répondu à l'appel. Après des souhaits
de bienvenue du président Baptiste
Rota et la lecture du procès-verbal par
M""-' Jacqueline Bettinelli , l'assemblée
a admis trois nouveaux membres.
Quatre démissions ont été enregis-
trées durant l'exercice écoulé.

Dans son rapport présidentiel,
M. Rota a relevé ce que fut l'année
1980 pour la société. Il rappela en par-
ticulier l'organisation du concours
cantonal qui laissera un beau souve-
nir. Il remercia les membres qui se sont
dévoués pour assurer le succès de
cette importante manifestation et cita,
en particulier, MM. Jean Clerc et
Daniel Berginz.

M. Fritz Luscher, trésorier, donna un
aperçu des comptes. Les finances sont
saines grâce à une gestion prudente et
bien menée. Au nom des vérificateurs,
M. Currit remercia M. Luscher pour la
parfaite tenue des livres et demanda à
l'assemblée- ce qu'elle fit- d'accepter
les comptes.

M. Roger Ulrich, chef technique,
félicita les conducteurs pour le travail
accompli l'an passé. Il rappela que
MM. Aeschlimann, Vaucher et Chanez
en classe A, Liechti, Martin et
Mme Matile en classe 1, Codoni en

classe 2, Berthoud en classe 3, et Heer
en classe sanitaire, se sont illustrés
dans les différents concours auxquels
ils ont participé.

Les challenges mis en compétition
par la société ont été gagnés par
M. Martin. M. Jean Clerc a remporté
définitivement la coupe réservée aux
chiens sans pedigree.

NOMINATIONS

Au chapitre des nominations, il faut
noter qu'une grande stabilité caracté-
rise la société. Il a cependant fallu
prendre note que MM. Berginz, secré-
taire, Clerc, chef de concours, et Ulrich,
chef technique et responsable du
chalet, ont demandé à être démis de
leurs fonctions. Ils ont été chaleureu-
sement remerciés de leur dévouement
et la société leur a offert un présent en
témoignage de gratitude.

Pour l'année en cours le comité a été
. .constitué comme suit :. M. Baptiste

Rota président, M. André Wenger
vice-président, M. Fritz Luscher tréso-
rier, M. Marcel Martin secrétaire,
Mme Jacqueline Bettinelli secrétaire
aux verbaux, Mme Yvette Matile aide-
secrétaire, M. Jean-Baptiste Codoni
chef du matériel, MM. Léo Goulot, Fer-
nand Vaucher, Johnny Graf, Jean-
Philippe Berthoud assesseurs,
M. Amédée Schueler chef technique.

M. Schueler sera secondé par
MM. Jean-Baptiste Codoni, Léo
Coulot, Marcel Martin, Jeqn-Philippe
Berthoud, Armand Aeschlimann, Jean
Brunisholz, Roger Ulrich et Mme Yvette
Matile, moniteurs. Mme Jacqueline
Grosclaude sera responsable de la
tenue du chalet. MM. Berthoud, Graf et
Ulrich représenteront la société dans
les diverses assemblées.

A la fin de la partie administrative
M. Rota a eu le plaisir de nommer
membre honoraire M. Rémy Hamel et
membres vétérans MM. Raymond
Schlaepfer, Jean Brunisholz et Willy
Kaeslin. Il rappela les mérites de
chacun dans le cadre de la société.

Un souper et une soirée familière
terminèrent la journée dans la gaîté et
la bonne humeur grâce au bel esprit
qui règne dans la société, repartie pour
l'année en cours d'un bon pas. G. D.

Couvet: une riche activité pour
la section Jolimont du Club jurassien

De notre correspondant:
Plus de 35 membres se sont retrouvés

samedi dernier pour l'assemblée générale
de la section Jolimont, sous la présidence
de M. Fernand Vaucher. Après le chant et
l'appel, l'assemblée rend hommage à
deux membres décédés, puis approuve le
procès-verbal de la dernière assemblée.
Après avoir donné connaissance de la cor-
respondance , le président parle du pro-
gramme d'activités pour 1981. Celui-ci
est varié et abondant: dans trois semai-
nes, organisations de la course à ski La
Clinch y - La Banderette , sortie désormais
classique pour les membres du Club juras-
sien et les huit sections recouvrant
l'ensemble du canton. Puis plusieurs
rendez-vous fixés par le comité cantonal
en mai, juin et durant l'automne. Pour la
section, le prochain rendez-vous est fixé à
mi-mars, puis ce sera les corvées au chalet
en mai , la journée des familles en septem-
bre (Jeûne fédéral) et surtout la collabora-
tion à l'organisation de l'exposition de

l'artisanat romand , l'ARC dont le rayon-
nement débord e largement les frontières
cantonales, ceci au début d'octobre, enfin
assemblée cantonale fin octobre, le match
au loto et la fête de Noël en décembre. Ce
programme a été accepté, ce qui veut dire
que les clubistes ne s'ennuyeront pas
durant l'année à venir.

RAPPORTS ACCEPTÉS

Les différents rapports , du président
qui a brossé le bilan de 1980 où le bon a
alterné avec le moins bon , du président du
chalet qui a remercié les bonnes volontés
à maintenir La Clinchy en ordre et incité
chacun à renouveler son effort , du tréso-
rier de la section et du chalet qui sont
satisfaits de la bonne marche de la société
et enfin des vérificateurs de comptes qui
ont pointé toutes les pièces, ont tous été
acceptés par l'assemblée par acclamation.

Le comité de la section a été reconduit
sous la présidence de Fernand Vaucher,

président , Jean Borel vice-président, Eric
Reymond trésorier, Robert Jeanneret,
secrétaire, Rodolphe Butikofer et
Raymond Guyot. Le comité du chalet a
également été réélu comme suit : Alfred
Pellaton président , Claude Hirschy tréso-
rier, Charles-Edouard Thiébaud , caviste,
Fernand Perret intérieur, Maurice Wald-
meier, Lucien Piétrons, Walter Kohler et
André Blaser au Jardin botanique. Les
vérificateurs de comptes sont Ernest
Gubler et André Giroud et les délégués à
l'USL sont Claude Hirschi et Auguste
Bianchi.

Les cotisations seront maintenues au
même tarif, en revanche la taxe de couche
au chalet sera légèrement augmentée. La
parti e administrative étant close, les
clubistes se sont alors attablés pour un
souper avec les épouses et une soirée
familière a mis fin avec joie et bonne
humeur aux assises d'une société pleine
de vitalité.

UN FAUX MARIAGE

•••••••••••••••••••¦••••••••••••••••••••••••••••t

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
75 ÉDITIONS DE TRÉV1SE

- Nous devons nous éloigner d'ici, dit le marquis, il
n'y a pas de temps à perdre.

Il souleva Perdita et la porta à l'endroit où un cheval
attendait dans l'ombre d'un groupe de palmiers.

Tandis qu'il la faisait asseoir de côté sur la selle, Per-
dita regarda en arrière et vit les corps de deux des
soldats du sultan roulés en boule sur le sol. «Ils avaient
dû être tués par le marquis», pensa-t-elle. Elle vit
ensuite un autre homme, à califourchon sur un cheval,
qui tenait la monture du marquis par la bride.
- Vous êtes en sécurité maintenant , Lady Melsonby,

dit une voix calme, et elle sut que c'était l'écuyer de
l'ambassade.

Elle ne pouvait toujours pas répondre. Le marquis
sauta en selle derrière elle, prit les rênes et, la tenant ser-
rée contre sa poitrine, éperonna son cheval.

Perdita enfouit sa figure dans son épaule. Il était là !
Elle ne pouvait penser à rien d'autre, même pas aux hor-

reurs dont il l'avait sauvée. Elle savait seulement qu'elle
se trouvait au paradis, car elle était de nouveau dans ses
bras !

Les chevaux allaient rapidement sur le sable du désert
et, quelques minutes plus tard, ils pénétrèrent dans la
ville.

Perdita cachait toujours son visage. Elle se souvenait
que, depuis les murs ju squ'à l'ambassade, la distance
n'était pas grande. Alors, elle entendit la voix du
marquis disant :
- Vous devriez, je crois, aller informer Son Excel-

lence de ce qui s'est passé.
- Pensez-vous que tout ira bien , My Lord?
- Parfaitement bien ! Et merci de tout ce que vous

avez fait.
- Ce fut un plaisir, My Lord !
Perdita comprit, sans le voir, que l'écuyer avait fait

prendre à son cheval une autre direction. Elle se deman-
dait où l'emmenait le marquis, mais quel que fût
l'endroi t , cela n'avait pas d'importance. Etre de
nouveau avec l'homme qu'elle aimait était tout ce qui
comptait. Elle sentait battre le cœur de celui-ci sous sa
joue, il la tenait aussi aisément et aussi sûrement que si
elle avait été une enfant.

Ils avançaient vite. Finalement, il mit son cheval au
pas, tout en demandant :
- Comment vous sentez-vous? Ce monstre vous

a-t-il fait du mal ?

- Vous m'avez... sauvée ! répondit Perdita , un petit
tremblement dans la voix. Je savais que vous viendriez,
mais j'avais... peur, mortellement peur... que vous
n'arriviez trop... tard !
- Vous auriez dû savoir que je réussirais, répondit-il.
Pourtant, malgré le ton assuré du marquis, elle sentait

qu'il avait eu les mêmes craintes. Lui aussi avait eu peur
de ne pas arriver à temps.

Le cheval s'arrêta et Perdita , levant la tête, regarda
autour d'elle.

A son grand étonnement, ils se trouvaient au port.
Elle entendait le clapotis des vagues et voyait les lumiè-
res des bateaux de pêche sur leurs amarres. Il sauta à bas
de son cheval et souleva Perdita pour la poser à terre.
Tout près de là, elle vit un bateau avec un équipage de
marins anglais les attendant.

Quelqu'un emmena le cheval du marquis, pendant
que, son bras passé autour d'elle, il lui faisait faire quel-
ques pas sur la jetée, et enfin les marins l'aidèrent à
descendre dans le canot. Une minute après, ils étaient en
mer.
- Où allons-nous ? demanda Perdita.
- Nous rentrons, répondit le marquis. Le H.M.S.

«Superb » i nous prendra à son bord pour la première
partie du voyage. Je vous-raconterai les détails plus tard.
1 H.M.S. : Her Majesty 's Ship (Le Navire de Sa Majesté).
Ces initiales précèdent toujours le nom d'un vaisseau de
guerre anglais.

Il était assis près d'elle contre le plat-bord , l'entourant
d'un bras, et tout à coup, réalisant l'aspect étrange
qu'elle devait avoir, en caftan blanc et couverte de
bijoux, elle se tourna vers lui, avec embarras.

Comme s'il l'avait comprise sans qu'elle eût besoin de
parler, le marquis fit glisser de ses épaules sa cape blan-
che et la mit autour d'elle.

Ils furent en mer seulement quelques minutes, avant
d'atteindre le vaisseau de guerre, et une fois de plus,
Perdita se retrouva grimpant à une échelle de corde.
Plusieurs personnes étaient là pour l'aider et lorsqu'elle
mit le pied à bord, le commandant s'avança vers elle, la
main tendue.
- Je suis excessivement heureux de vous accueillir ,

Lady Melsonby, dit-il. Je crois savoir que vous avez eu
une expérience des plus déplaisantes, mais vous êtes,
maintenant, à l'abri en territoire britannique.

— Merci, répondit timidement Perdita.
Les précédant pour leur montrer le chemin , le com-

mandant la conduisit, ainsi que le marquis, à l'arrière du
navire.

La première chose que Perdita aperçut en entrant
dans la cabine fut ses propres bagages. Les malles car-
rées, au couvercle bombé, amenées d'Angleterre, qui
n'avaient pas été déballées à l'ambassade, étaient soi-
gneusement rangées dans un coin.

Prenant beaucoup de place, de l'autre côté de la cabi-
ne, se trouvait le lit le plus extraordinaire, qu'elle ait
jamais vu. Il était en bois foncé sculpté d'oiseaux, de
fruits, d'animaux, de fleurs exotiques et avait de lourds
montants allant jusqu'au plafond. A suivre

Repose en paix, chère et bonne
épouse et maman.
Tu fus pour nous un modèle admirable
d'humilité, de travail et d'amour ;
Résignée et courageuse dans les tribula-
tions comme dans les souffrances.
Tu as conquis la couronne de l'immor-
talité.
Nous t'en gardons nos respectueuses
pensées.

•: '
Monsieur Armand Favre-Baillods à

Couvet, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Denis Favre-

Wagnière et leurs enfants Hervé et Chris-
tian ;

La famille de feu Monsieur et Madame
Virgile Baillods-Oberli ;

La famille de feu Monsieur et Madame
Charles Favre-Schnelter ;

Madame Olga Perrin;
Monsieur Odile Garotta,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Cécile FAVRE
née BAILLODS

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection
dans sa 64™ année, suite à une doulou-
reuse maladie, supportée avec courage et
résignation.

Couvet, le 3 février 1981.
(Rue du Quatre 12.)

L'incinération aura lieu vendredi
6 février à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à domicile.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
134791-42

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu '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. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Inf irmière-visiteuse : tél. 61 38'48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurie:

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare RVT: service d'information.

tél. 6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
A la Fédération de tir

(sp) La Fédération de tir du Val-de-
Travers siégera vendredi 20 février pro-
chain à Travers sous la présidence de
M. Gilbert Henchoz. A cette occasion , il
sera procédé à la remise des médailles de
mérite, des maîtrises de tir en campagne
et des primes individuelles.

Etat civil de janvier
Naissance: le 3, Burgat Karine Mélanie , fille

de Yves Dominique et de Marie-Claude, née
Monnet (maternité de Neuchâtel).

Mariage : le 30, Pir Abdomlaki Abbvas,
Iranien , avec Duvanel Christine Mady, Neu-
châteloise.

Publications de mariage : six.
Décès : le 2, Ritschard Walther , né le 7 avril

1895 (décédé à Grandson) ; le 22 , Payot René
Eugène , né le 2 juin 1912 (décédé à Lausanne) ;
le 23, Kriigel René Ferdinand , né le 27 mars
1900.

TRAVERS

Calme départ...
(sp) Pendant le mois de janvier, aucun
décès et aucune naissance n'ont été enre-
gistrés à Noiraigue, où aucun mariage civil
n'a été célébré. Il n'a été procédé qu'à une
seule publication de mariage. Un départ
tout ce qu'il y a de calme dans la nouvelle
année.

NOIRAIGUE
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Vers de nouvelles
constructions

scolaires
aux Coteaux
à Peseux

Le Centre scolaire des Coteaux a
été inauguré en septembre 1966 et
à l'origine il était destiné à l'ensei-
gnement primaire. Il fut occupé
par quatre classes enfantines
logées dans le petit pavillon et par
les classes préprofessionnelles.

Par la suite le bâtiment principal
abrita des classes de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
et actuellement on y trouve 9 clas-
siques, scientifiques ou modernes
de l'ESRN et 4 préprofessionnelles
dépendant de la commission
scolaire de Peseux. L'effectif total
des élèves stationnés aux Coteaux
est de 372.

Les nouvelles structures de
l'Ecole secondaire de Neuchâtel
mises en place dès la rentrée
1980-1981 ont introduit une décen-
tralisation de l'école, c'est-à-dire
prévoient la création de trois
centres partiellement autonomes.
Peseux a été choisi pour être le
siège du groupe ouest pour la
région de la Côte et de Serrières, y
compris la partie ouest de la ville
de Neuchâtel.

Une condition
Nanties de ce choix, les autorités

de Peseux, conformément à une
motion radicale acceptée par le

-

Conseil généra l, se sont décidées à
étudier l'agrandissement du
Centre des Coteaux sous réserve
que la commune demeure proprié-
taire de l'ensemble des bâtiments.
Un groupe de travail comprenant
MM. Allisson et Huguenin, respec-
tivement directeur et sous-direc-
teur à l'ESRN, M. Fritz Nussbaum,
administrateur des écoles primai-
res et préprofessionnelles de
Peseux s'est mis à l'œuvre sous la
conduite de M. André Aubry,
conseiller communal et directeur
des bâtiments.

Dans l'évaluation des besoins en
locaux scolaires, il a été tenu
compte des effectifs compris dans
toutes les sections de l'Ecole
secondaire dans la région précitée
et d'une section préprofession-
nelle globale intégrée à un centre
du niveau secondaire, comme le
souhaite le département de
l'instruction publique, dans un
projet de revision de la législation
actuelle.

De 27 à 29 classes
Le nouveau centre des Coteaux

agrandi devrait pouvoir abriter de
27 à 29 classes et avoir une capa-
cité de 540 à 580 élèves.

Il y a lieu d'ajouter des salles
m' «9*. •<**: ¦

Le Centre scolaire des Coteaux auquel est promis un agrandissement important.
(Avipress arch.)

spéciales, une bibliothèque et une
salle polyvalente pour les activités
créatrices. L'aménagement d'une
nouvelle salle de gymnastique est
nécessaire pour un tel effectif de
même que l'installation d'un bas-
sin de natation, souhaitée aussi
par les sociétés sportives de la
localité et tout à fait dans la ligne
de la politique de développement
des sports sur le plan cantonal.
Quant au coût estimatif de cet
agrandissement, il est supputé à
environ 8 millions.

Prudence
Le Conseil communal, vu

l'importance du projet a voulu
s'entourer de l'avis d'une commis-
sion dite d'information, qui groupe
des représentants des commis-
sions financière, scolaire, des
travaux publics, de l'ESRN, de
l'ACES, de l'Ecole des parents et
du département de l'instruction
publique.

Le Conseil général va être saisi
d'une demande de crédit de 84.000
francs pour l'organisation d'un
concours d'architectes ouvert aux
personnes domiciliées dans le
bassin de l'ESRN, ainsi que d'un
projet de suppression au plan
d'alignement actuel de la route

sise au nord du bâtiment principal
des Coteaux.

Planning
Tout un calendrier de planifica-

tion pour ces diverses opérations a
été prévu de la manière suivante :
• mars-avril 1981 : établissement

d'un cahier des charges pour le
concours d'architectes.

• mai 1981: ouverture du
concours

• octobre 1981 : fin du concours
• novembre-décembre 1981 :

choix d'un projet
• 1er semestre 1982 : établisse-

ment du coût de l'agrandisse-
ment suivi de la demande de
crédit au Conseil général

• septembre 1982 : début des
travaux qui se poursuivront en
1983

• rentrée scolaire 1984: mise en
exploitatin.
Comme on peut s'en rendre

compte, l'agrandissement du
Centre scolaire des Coteaux va
retenir l'attention des édiles et des
milieux intéressés au cours de ces
prochains mois.

L'œuvre est d'importance et il y
a du pain sur la planche jusqu'à
l'inauguration dans trois ans et
huit mois ! W. Si.

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61
122899-6

I f

Un bel anniversaire
dans la famille Petitpierre

i^Ki ne se souvient à la Côte de la
famille Petitpierre , connue en
premier lieu grâce à l'aïeule vénérée
que fut  M me Berth e Petitp ierre-Paris,
femme de tête et poétesse délicate
qui eut quatre filles Mmes Junier,
Béguelin, Berthoud et Marthe et un
fils, l'écrivain Jacques Petitpierre ,
hélas victime d'un accident mortel en
1979.

Or, nous apprenons que l'une de
ces descendantes, Mme Alice Bégue-
lin-Petitp ierre, habitant à Beaure-
gard 20 à Neuchâtel, vient de fêter
ses 95 ans il y a quelques jours, très
entourée par sa famille . Il ne
manquait hélas ! pour cet anniver-

saire que l une de ses sœurs
M me Raymond Marth e, de Cormon-
drèche, absente du paysparce qu 'elle
a rendu visite, à 86 ans, à sa petite -
fille mariée et établie en... Australie !

C'est bien le cas de dire que l'on
reste alerte et entreprenant dans
cette famille Petitpierre !

En soulignant cet heureux anni-
versaire, on rappelle ra ce quatrain
de Berthe Petitp ierre-Paris contenu
dans son recueil de poésie « Soleil sur
la route»:

« O lumineux sillages
Des souvenirs d'antan,
Flambez sur le village
Que mon cœur aime tant!» W. Si.

Les belles maisons anciennes Petitpierre et Paris, à la Grand-Rue à Peseux, avec leurs per-
rons. (Avipress arch.)

L'Echo du Vignoble toujours
jeune et en pleine forme!

En avant pour le centenaire...

L'année qui vient de commen-
cer sera importante pour la
fanfare de Peseux l'Echo du
Vignoble puisqu 'elle célébrera le
centenaire de sa fondation , en mai
prochain.

Pour être en p leine forme à
cette occasion l'Echo du Vignoble
a rajeuni considérablement son
effectif ces dernières années,
grâce à la fructueuse activité de
l'école de musique, administrée de
main de maitre par Willy Baldi,
avec le concours efficace des
enseignants, le directeur Jean-
Jacques Aubert, le sous-directeur
Philippe Koch, le trompettiste
Jean-Marc Paroz et le chef
tambour Walter Rietmann.

Des forces jeunes ont aussi été
introduites au comité et ils for-
ment la majorité parmi les vérifi-
cateurs des comptes. On ne
saurait mieux se péparer aux futu-
res responsabilités qu 'en accep -
tant des tâches !

Au comité récemment réélu par
l'assemblée générale , des jeunes
musiciens ou musiciennes tels
Micheline Cuany, Philippe Koch
et Bruno Pérrard y siègent aux
côtés des frères Gilbert et Francis
Chautems, de P.-A. Indermùhle et
de Roger Sansonnens. Et, comme
nous l'avons déjà dit c'est le
toujours alerte banneret Albert
Guyaz — jeune retraité — qui a
repris la présidence de la fanfare ,
m cette année particulièremet
mportante du double jubilé.

La pré para tion du centième
anniversaire est déjà fort avancée
grâce au dynamisme et aux
précautions prises par le président
d'honneur M. Eric Du Bois, qui
s 'est entouré d'organisateurs
compétents.

Pour ces festivités qui se dérou-
leront les 22, 23 et 24 mai, un pro -
gramme de choix a été prévu.

Pour l'essentie l, la soirée du
vendre di sera consacrée à la
fanfare l'Echo du Vignoble qui
donnera son concert de gala , en
sortant son plus grand répertoire
et avec la participation du Petit
chœur du Littora l.

Samedi soir verra affluer les
amateurs d'un événement musical
peu usuel: le concert donné par le
très célèbre Brassband de Man-
chester, une des meilleures forma-
tions au p lus haut niveau interna-
tional.

Enfin dimanche sera réservé
aux manifestations d'anniversaire
avec cortège et concerts de
plusieurs fanfares de la rég ion
sans oublier pour l'occasion la
venue à Peseux d' un célèbre
ensemble allemand , la fanfare
municipale de Schônau , en
Forêt-Noire !

Tous ces musiciens seront là
pour entoure r la société cente-
naire et assister solennellement à
l'inauguration de la nouvelle ban-
nière.

De bien grands moments en
perspective ! W. Si.
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AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

! CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

— 122898-6

&.H&EFEU
(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI I

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038)31 24 84 I

Ĵ 3BM|EÎJ|JJP̂ | 122397-6 ^

 ̂
Montres, bijoux, étains "̂ 1

^^^ >̂  de quoi satisfaire tous vos désir̂
m \ DES MARQUES PRESTIGIEUSES:
m ¦ Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - I
Il R Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
\1 ¦/ Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - Jjm
\\ Ml Palais Royal. JSkWN\ M Etains de première qualité. 122895-6 ^H

mxymnmlVSSZ RUE DU TEMPLE 6
¦fFflSSB i 2034 PESEUX
locffifi^ii W 

TéL <o38) 3i 
m 8o

H A Ff f l f f f  Locatlon - Vente 'Crém
\0  ̂Francis RAY
Essais gratuits RdUlO - TV - Hî-Fl ,22894 6

f \ Jean-Philippe GENDRE
M

\%&\- Grand-Rue 16 2034 PESEUX
¦ m" Tél. 31 54 67

S. % r Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé 122893.e

|

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

122904-6

BABY - HALL
C'est plus économique chez votre détaillant spécialisé à

Grand-Rue 2 PESEUX 122905.6 Tél. 3138 35"WlocDoviôc  ̂uf Scoi£cmd

En cette période d'économie d'énergie
VOUS DIMINUEREZ VOS FRAIS DE CHAUFFAGE

ET VOUS N'AUREZ PAS FROID avec

Emosan
La lingerie climatisante pour votre santé.

122903-6



Passeport-vacances, zones piétonnes et dézonage

LE LOCLE
A la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
La séance que tiendra , ce vendredi , le

Conseil général du Locle ne manquera pas
d'attraits si l' on en juge d'une part par
l'ordre du jour préalablement établi et par
un train de motions , questions et interpel-
lations qui au fil des jours opèrent de
nouvelles haltes.

Ainsi l'interpellation de MM. Marcel
Garin et consorts : les soussignés tiennent
à déclarer en préambule qu 'ils sont favo-
rables à un dézonage sur les Monts , tout
en regrettant de devoir sacrifier de bons ter
rains agricoles. En effet , ils ont conscience
que l' ouverture d'une zone à bâtir consti-
tue un des éléments importants dans la
lutte contre la dépopulation. « Nous
avons pris connaissance , disent-ils , du
plan mis à l'enquête publique à l'Hôtel de
ville , plan qui suscite de notre part les
questions suivantes:

- avec le souci d'utiliser les deniers
publics au mieux , nous nous demandons si
la zone ouest prévu e (terrain Mal pierres)
n'occasionnera pas des investissements
beaucoup plus conséquents que la zone
est (Château des Monts) déjà équi pée en
eau et entourée de routes.
- Au vu du grand nombre de deman-

des de construction d'une part et d'autre
part des exigences de la loi (il n 'est pas
possible de dézoner des pâturages boisés
et on doit respecter une distance de
30 mètres par rapport à la forêt), la surfa-
ce effective à bâtir n'est-clle pas sensi-
blement la même à l'est (Château des
Monts) et à l'ouest (terrain Malpierres) ?
- Enfi n le Conseil communal a-t-il

étudié de manière approfondie et complè-
te tous les problèmes d'infrastructure et
par voie de conséquence des coûts à
charge de la commune comme des futurs

propriétaires, coûts dus à l' ouverture
d'une zone à bâtir sur les Monts ? Quand
entend-il y associer la commission
d'urbanisme?

Nous sommes persuadés que la réussite
d'un tel projet nécessite une collaboration
active dès la pré-étude. »

UN PASSEPORT-VACANCES ?

C'est la question que se posent
MM. Jean-Pierre Tritten et consorts , sous
forme d'une motion : «Depuis trois ans ,
certaines villes de Suisse romande
(Fribourg, Yverdon , Neuchâtel , Lausan-
ne) ont innové en créant le «passeport-
vacances» . Celui-ci est destiné aux
enfants qui n'ont pas la chance de partir
en séjour et qui recherchent une occupa-
tion intelli gente durant l'été. Pour une
somme modique, les jeunes peuvent se
procurer un «passeport-vacances» qui
leur permet de bénéficier de nombreuses
prestations et activités dans des domaines
très divers : sports , culture, art , connais-
sance de l'environnement , économie,
services publics , etc.

» Comme la ville du Locle se vide d'une
bonne partie de ses habitants pendant la
période estivale, les vacances scolaires de
printemps ou d'automne pourraient par-
faitement convenir à l'introduction d'un
«passeport-vacances». Cette réalisation
étant d'intérêt général auprès de notre
jeunesse , nous demandons que le Conseil
communal examine avec soin cette
proposition. »

PIÉTONS, PIETONS...

Autre motion, celle de M"10 Louise
Jambe et consorts : «Tous les citadins
rêvent de zones piétonnières , les Loclois
n'échappent pas à cette règle. C'est pour-
quoi nous prions le Conseil communal de
bien vouloir étudier le projet suivant :

interdire à la circulation , pendant la belle
saison , le tronçon de l'avenue du Techni-
cum situé entre les rues Henry-Grandjean
et A. Piguet. On crée ainsi une aire de
promenade et de repos continue , com-
prenant les jardins de l'Hôtel-de-Ville , la
terrasse et le jardin du Casino. Cette
proposition répond aux vœux de nom-
breuses personnes , spécialement celles du
troisième âge et les jeunes mères. »

ET LE SAMEDI MATIN ?

«Et le samedi matin?» questionne
M. Claude Leimgruber , qui précise : «A
plusieurs reprises , les représentants du
POP ont demandé que soit étudiée la fer-
meture, le samedi matin , lors de la tenue
du marché , du tronçon de la Grand-Rue
compris entre l'Hôtel judiciaire et la Place
du l̂ r -Août. Il avait été convenu que
cette question serait étudiée. Le Conseil
communal peut-il indi quer quand il aura
l'intention de prendre une décision à ce
sujet?»

Enfin , ultime question , celle de
Mmc Anna Bottani : « Depuis quel ques
années, le chemin des Tilleuls fait partie
du domaine public. Or, aucun éclairage
public n 'y est installé , ce qui e.st regretta-
ble. Le Conseil communal n 'envisage-t-il
pas de faire le nécessaire pour que soient
posées quel ques lampes?

» L'escalier reliant le passage sous-voie
proche de la fabrique Zénith , à la Croix-
des-Côtes, est utilisé par des personnes
habitant la partie ouest des Monts. Remis
en état , il est prévu d'y procéder à la pose
d une barrière. Le Conseil communal
n'estime-t-il pas utile de le doter d' un
modeste éclairage au milieu?»

De quoi animer des discussions en cette
fin de semaine. D'autant plus que l' ordre
du jour , à lui seul, s'annonce... périlleux
(songeons aux affaissements de terrains
au centre-ville, par exemple). N y.

Chronique des marchés

L'or recule toujours

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le métal jaune n 'a pas encore atteint un niveau de stabilisation, tant s en faut.
Chaque nouvelle journée boursière se solde par une nouvelle reculade . Le verrou des
cinq cents dolla rs par once a été enfoncé lundi dernier et hier ce sont encore sept dollars
de moins qui furent enregistrés à la clôture . Sur toutes les places et sous toutes ses
formes , l'or est rejeté.

L 'expérience nous app rend que lorsqu'un marché est durablement vendeur, les
cotations peuvent g lisser jusqu 'à des prix très bas, surtout si la courbe descendante se
produit sans précipitation ni enflement démesuré du volume traité. C'est ce qui se passe
présentement. Il fau t  souhaiter une prochaine séance d' affolement des vendeurs pour
voir alors un brusque et puissant renversement de tendance. Tôt ou tard le marché de
l'or basculera .

A ce jour , l'attrait du dollar Reagan , dont le rendement est voisin de 20% par an,
fait confiance ; c 'est la monnaie-vedette. Mais à mesure que le dollar s'approche du
verrou des deux francs suisses ou des cinq francs français , les hésitations s 'amplifient.
Si ces barrières sont franchies, l'on pourra encore s 'élancer un peu plus haut, mais avec
une vulnérabilité accrue.

EN SUISSE , les échanges clairsemés d'hier n 'ont pas donné beaucoup de colora-
tion à la séance. Les déchets l'ont emporté aux assurances et aux industrielles, les
autres groupes étant résistants, sans plus.

La lourdeur demeure dominante aux obligations.
PARIS , meilleur dans l'ensemble, note: Poliet + 21, Cervais + 19, alors que

Matra perd 68.
MILAN essuie des baisses massives sur les ténors de la cote italienne: Generali

abandonne 6900, Ita lcementi 2000 et Fiat 125.
MADRID , malgré la crise gouvernementale espagnole, a connu une journée très

favorable.
AMSTERDAM , légèrement déprimé , note pourtant un florin de p lus pour Robeco.
BRUXELLes rétrograde d'un point et demi en moyenne.
FRANCFORT est à pein e plus lourd.
LONDRES voit des moins-values dans tous les groupes.
NEW- YORK , qui avait abandonné quinze points la veille à l'indice Dow Jones, se

cantonne autour des 930. E. D. B.

LA SAGNE

Jambe cassée
(c) M"11' M. Zurbuchen, de La Sagne, qui
skiait à Miéville, a fait une mauvaise chute
à proximité du téléski du Ski-club.
L'examen médical révéla une fracture de
la cheville qui nécessita une intervention
chirurgicale à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Accident
de travail

: (c) Hier, peu avant 11 heures, un ;
: employé de l'entreprise Steiner, au :
| No 103 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, '.
• à La Chaux-de-Fonds, a été victime '•¦ d'un accident de travail. Lors de la •
; manutention de barres d'alumi- ¦
; nium sur une plateforme, M. j
: Maurice von Allmen a fait une ;
: chute d'une hauteur de près de ;
'. 2 mètres 70 sur le sol. à la suite ;
! d'une fausse manœuvre. Souffrant ',
'• de douleurs au dos et à une épaule, !
; la victime a été conduite en ambu- •
; lance à l'hôpital de la ville.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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).

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.
Théâtre: 20 h 15, 15mc spectacle des Préprofs :
« Seul le lapin ne chante pas ».

Le Locle
Casino : 14 h 30, Muppet-Movie (enfants
admis) .
Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Rage: ça continue!
LA SAGNE

(c) Vendredi, dans l'après-midi, le
garde-chasse de La Sagne a été appelé
pour tirer un renard atteint du virus
rabique. Ce goupil se battait avec un
chien berger attaché près de l'immeu-
ble de son propriétaire, au Clos-à-Bec.
Plusieurs enfants du quartier venaient
juste de partir à l'école. La prudence
est donc toujours de rigueur.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 2 févr. 3 févr.
Banque nationale 750.— d 750.— d
Crédit foncier r.euchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 700.— d
Gardy ' 50.— d  50.— d
Cortaillod 1650.— d 1650.— d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 2975.—d 2985.—
Interfood port 6150.—d 6150 —
Interfood nom 1275.— 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.—d 300.— d
Hermès port 475.— d  475.— d
Hermès nom 151.— d 151.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1420.— 1430.—
Bobstport 1400.— 1400.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— d  1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220.—
Editions Rencontre 1400.— 1300.— d
Innovation 395.— d 395.— d
Rinsoz & Ormond 415.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4800.— d 4850.—
Zyma 1050.— 1050.—
GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 395.—
Charmilles port 900.— d  900.—
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom 158.— d 158.— d
Astra 2.05 2.—
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 7.95 7.40
Fin. Paris Bas 89.—d 89.50
Schlumberger 202.— 199.50
Allumettes B 43.— d 45.— d
Elektrolux B 32.50 d 34.—
SKFB 36.— 39 —
BÂLE
Pirelli Internat 265.— 265.— ,
Bâloise-Holding port. ... 605.— 605.— ,.
Bâloise-Holding bon .... 1025.— 1030.—d
Ciba-Geigy port 980.— 975.—
Ciba-Geigy nom 556.— 556.—
Ciba-Geigy bon 750.— 750.—
Sandoz port 3400.— d 3400.—
Sandoz nom 1700.— 1690.—
Sandoz bon 430.— d 432.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 80750.—
Hoffmann-L.R. jee 71500.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 110 7150.— 7100.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1530— 1520.—
Swissair port 630.— 628.—
Swissair nom 605.— 610.—
Banque Leu port 5400.— 5375.—
Banque Leu nom 3525.— 3500.—
Banque Leu bon 686.— 677.—
UBS port 3445.— 3400.—
UBS nom 620.— 617.—
UBS bon 123.50 122.20
SBS port 368.— 368.—
SBS nom 271.— 270.—
SBS bon 298.— 297.—
Crédit suisse port 2580.— 2580.—
Crédit suisse nom 450.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1780.— 1780.—
Elektrowatt 2520.— 2510.—
El. Laufenbourg 3050.— 3050.—
Financière de presse 235.— 235.—
Holderbank port 577.— d  575.—
Holderbank nom 545.— 542.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —•— —.—
Landis & Gyr 1580.— d  1570.—
Landis & Gyr bon 158.— 158.—
Motor Colombus 670.— 655.—
Moevenpick port 3250.— 3250.—
Italo-Suisse 203.— d  203.—
Œrlikon-Buhrle port.1 .... 2350.— 2350.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 556.— 565.—
Réass. Zurich port 6300.— 6350.—
Réass. Zurich nom 3230.— 3220.—
Winterthour ass. port. .. 2770.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2670.— 2660.—
Zurich ass. port 15100.— 14950.—

Zurich ass. nom 9275.— 9175.—
Zurich ass. bon 1360.-— 1355.—
Brown Boveri port 1350.— 1330.—
Saurer 600.— 590.—
Fischer 730.— 725.—
Jelmoli 1380.— 1350.—
Hero 3080.— d  3080.—
Nestlé port 3030.— 3030.—
Nestlé nom 2030.— 2030.—
Roco port 1675.— d 1675.— d
Alu Suisse port 1065.— 1050.—
Alu Suisse nom 417.— 416.—
Sulzer nom 2710.— 2710.—
Sulzer bon 357.— 360.—
Von Roll 410.— 415.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.75 62.75
Am. Métal Climax 80.75 81.25
Am.Tel &Tel 99.50 99.50
Béatrice Foods 34.50 34.25
Borroughs 95.50 94.75
Canadian Pacific 69.75 70.—
Caterp. Tractor 105.50 d 106.—
Chrysler 10.50 10.75
Coca-Cola 64.25 64.—
Control Data 122.— 119.—
Corning Glass Works ... 113.50 d 113.— c
CPC Int 113.— 113.50
Dow Chemical 65.25 64.50
DuPont 86.50 85.—
Eastman Kodak 132.— 133.50
EXXON 147.— 144.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 37.75 37.50
General Electric 117.— 117.50
General Foods 60.50 59.75
General Motors 87.50 87.50
General Tel. & Elec 50.75 50.—
Goodyear 33.75 34.—
Honeywell 190.— 189.—
IBM 123.— 122.50
Inco 35.25 35.25
Int. Paper 80.25 81.—
Int. Tel. & Tel 54.50 54.50
Kenecott 47.50 46.50
Litton 139.— 137.50
MMM 110.50 111.50
Mobil Oil 140.50 137.—
Monsanto 138.50 134.—
National Cash Register . 116.50 115.50
National Distillers 50.75 52.—
Philip Morris 83.50 83.—
Phillips Petroleum 96.75 94.50
Procter & Gamble 127.50 129.50
Sperry Rand 105.— 104.50
Texaco 78.25 78.—
Union Carbide 109.50 105.—
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 51.50 52.25
Warner-Lambert 42.— 41.50
Woolworth F.W 46.— 47.—
Xerox 108.— 107.50
AKZO 13.25 13.25
Anglo Gold I 159.50 158.50
Anglo Americ. I 25.— 25.25
Machines Bull 21.— 21.25
Italo-Argentina 7.50 d 7.25 d
De Beers l 16.— 16.25
General Shopping 354.— 353.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75 d
Péchiney-U.-K 32.75 33.50
Philips 14.25 14.50
Royal Dutch 173.— 171.50
Sodec —.— —•—
Unilever 108.— 108.50
AEG 61.50 62.—
BASF 108.50 106.50
Degussa 210.50 209.—
Farben. Bayer 98.— 97.—
Hœchst. Farben 102.50 101.50
Mannesmann 11150 111.50
RWE 158.50 158.50 d
Siemens 233.— 230.50
Thyssen-Hûtte 57.50 56.50
Volkswagen 126.— 124.—

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 119.70 118.70
BMW 147.— 144.—
Daimler 264.— 265.—
Deutsche Bank 275.50 274.10
Dresdner Bank 161.50 161.10

Farben. Bayer 108.60 108.10
Hœchst. Farben 113.60 112.70
Karstadt 191.— 190.20
Kaufhof 160 — 160.—
Mannesmann 123.30 123.60
Mercedes 231.50 231.50
Siemens 257.10 255.—
Volkswagen 138.— 137.50

MILAN
Assic. Generali 143700.— 136800.—
Fiat 2275.— 2150.—
Finsider 86— 89.—
Italcementi 35500.— 33500.—
Olivetti ord 4489.— 4265.—
Pirelli 4670.— 4550.—
Rinascente 452.— 427.50

AMSTERDAM
Amrobank 54.80 54.30
AKZO 15.80 15.70
Amsterdam Rubber 4.— 3.85
Bols 55.10 55.20
Heineken 55.60 55.—
Hoogoves 14.80 14.80
KLM 63.— 62.20
Robeco 214.50 215.50

TOKYO
Canon 842.— 836.—
Fuji Photo 1010.— 993.—
Fujitsu 537.— 535.—
Hitachi 322.— 324.—
Honda 546.— 540.—
Kirin Brew 462.— 460.—
Komatsu 361.— 359.—
Matsushita E. Ind 855.— 849.—
Sony 3070.— 3030.—
Sumi Bank 449.— 450.—
Takeda 786.— 784.—
Tokyo Marine 651.— 647.—
Toyota 770.— 760.—

PARIS
Air liquide 471.-— 477.—
Aquitaine 1175.— 1175.—
Carrefour 1688.— 1678.—
Cim. Lafarge 284.— 283.—
Fin. Paris Bas 229.50 230.—
Fr. des Pétroles 219.— 219.—
L'Oréal 605.— 602.—
Machines Bull 54.80 56.—
Matra —.— 2000.—
Michelin 666.— 692.—
Péchiney-U.-K 84.50 87.—
Perrier 167.— 166 —
Peugeot 118.50 117.50
Rhône-Poulenc 77.30 76.10
Saint-Gobain 129.30 131.10

LONDRES
Anglo American 13.13 12.88
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.58
Brit. Petroleum 4.14 4.12
De Beers 8.10 8.10
Electr. & Musical —.— —•—
Impérial Chemical Ind. .. 2.90 2.94
Imp. Tobacco —.79 —.—
Rio Tinto 3.78 3.80
Shell Transp —.— 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 328.90 327.80
CS général 274.30 273.—
BNS rend, oblig 4.78 4.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-3/8 33-1/8
Amax 41-7/8 42
Atlantic Rich 57-1/4 59
Boeing 38-5/8 38-3/8
Burroughs 48-7/8 50-1/8
Canpac 36-1/2 36-1/2
Caterpillar 55 55
Chessie 
Coca-Cola 33-1/4 34-1/4
Control Data 61-3/8 61-7/8
Dow Chemical 33-1/2 33-3 4
Du Pont 44-1/8 45-1,8
Eastman Kodak 69-1 8 69-5 8
Exxon 75-7,8 75-3,8
Fluor 49-3 8 49
General Electric 60-7,8 60-7,8

General Foods 31-18 31-5 8
General Motors 45-1/4 46-1/8
General Tel. & Elec 26 26-1,8
Goodyear 17-5.8 17-3 4
Gulf Oil 37-3,4 39-1/2
Halliburton 70-3/8 74
Honeywell 97-1/2 98-3 4
IBM 63-3 8 64-1,8
Int. Paper 42 42-1/4
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-3 4
Kennecott 24 24-7/8
Litton 70-3/4 71-3 4
Nat. Distillers 27 26-7 8
NCR 59-3/4 59-3/4
Pepsico 29-7/8 30-1,4
Sperry Rand 54 54-3 4
Standard Oil 66-3 4 68-1/8
Texaco 40-3 8 41-5 8
US Steel 26-7,8 27-1/4
United Technologies 54 55-14
Xerox 55-3,8 55-7,8
Zenith 16 16
Indice Dow Jones
Services publics 111.47 111.21
Transports 392.70 396.58
Industries 932.17 941.38

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3.2.1931
Achat Vente

Etats-Unis 193 196
Angleterre 4.51 4.59
£/$ —•— —•—
Allemagne 90.— 90.80
France 38.80 39.60
Belgique 5.60 5.68
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 — .1960
Suède 41.95 42.75
Danemark 29.— 29.80
Norvège 1 35.40 36.20
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.61 1.64
Japon —.9350 —.96

Cours des billets du 3.2.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.40 4.70
USA(1 $) 1.89 1.99
Canada (1 S can.) 1.53 1.68
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
AutriiheOOO sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
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)

Pit^PP'-i *
suisses (20 fr.) 195.— 210.—
françaises (20 fr.) ....... 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 276.— 291.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 30225.— 30525.—
1 once en $ 484.25 488.25

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

Lingot (1 kg) 765.— 815
1 once en S 12.25 15

CONVENTION OR 4.2.1981

plage 30500 achat 30140
base argent 820

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

' ¦ A  " * ' 
f ¦ \ ' \ c' '̂ k-A Votre organisme fabri que

/ f • V'Jf tj i WA , constamment des substances
«i M v A^^$V  ̂

t0Xlclues- Celles-ci s accumu-
\ A /ï^- ïW* " ''• 'ent dans l'eau des cellules
% J, :'': \. i- l'Q'W* .; et provoquent la fatigue;

i - 'Jk.' - '• '!' i V - UëIW '*4 " vous vous sentez moins
fcsl-v I ^ ^Cy*̂   ̂

bien , vous n êtes pas

^ïlW".' - " "" r *-,-'•¦.- Une solution boire chaque jour
V"%yf/̂  ¦¦ I s Vittel , eau minérale naturelle.

**.'.vfl»ry ."* - '-.v'"
1*̂ *' .¦ '¦' :. / ; ' V *\V.Y.*.'.'• •-•' Voici b minéralisation moyennecaraclitislique

¦ '. ' I ''
:S
^W* Caicium Ca * *  0.202f/ \ .  Bicarbonate HCO, - O/iO /̂l

i- ' '¦.•:-.; '":- f';; '̂ »:̂ *";'!,;..-.̂ '..:?̂ :.,'- Matinwiutn M« ? ? 0.03»g.'l. Sullale SO.-- 0.30ûg/l.i.} :f i-:y;<:-i ;&;:r m \*.i£:yr -:\ '}x-:;iïï soJium Mi » is.-n o.oo3g/i. S
'•:>v-v'.'- '̂ 'f"̂ i'£» v"-t::;:;-.'V•' .'•.'.'.''ij " ' '•¦r*>v^T*??vfV'A- ' • ~-~, Grâce à ses composants idéalement

1 doses, Vittel va laver votre organisme,

f

£.. ' . v J qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
. ; ¦¦.fi  teneur en sodium permet à Vittel de

' • pénétrer facilement dans vos cellules ,
. . • ; •' tandis que les sulfates facilit ent l'élimi-

|v . nation des toxines. Lorsque ces corps
EÏ.-:.4:. toxi ques sont rendus inoffensifs , l'action
;'' ' diuréti que de Vittel vous aide à les
y ;';' ;v ••'.• . ' . •• chasser plus vite. Les ions de calcium et

de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,

' • . ' . , . beaucoup et plus souvent.
Vous verrez : en g . ——-'j

Une nouvelle «fée des neiges»

LA CHAUX-DE-FONDS

Petite conférence de presse , hier enf in de matinée , sur lesp istes de la Sombail-
le à La Chaux-de-Fonds. Afin non seulement d 'évoquer les joies hivernales dont
les conditions remp lissent d 'aise, et on les comprend , les responsables des instal-
lations et les patrons des circuits de randonnée , mais aussi pour présenter une
nouvelle machine à préparer les pistes de fond , mise à disposition par l 'Offic e
des sports de La Chaux-de-Fonds. Une occasion , enfin , de traiter de maints
autres problèmes dont nous reparlerons. Voici, en attendant , cette «fée des
neiges » qui va rouler pour vous . Avec une aisance et une efficacité dont on a pu
mesurer l'étendue. (Avipress-Gaille & Boudry)

Eh oui, dès ce soir, au Théêtre de La
Chaux-de-Fonds , la section pré profes-
sioîinelle de l 'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds convie parents et amis à
son 15"'e spectacle . Une tra dition, bien
sur, un pari à chaque fois.

Spectacle des «préprofs»
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L'Utilitaire VW:

une bonne à tout faire!
¦

L'un des postes de travail les plusconfor- de5,7 mètres cubes, aisémentaccessible c0̂ n7
v7

û e7in'ewôvër7oûelc^û ëntat'ior7suT
tables du monde. Pratique à souhait, par un hayon arrière qui occupe toute la l'utilitaire vw.
l'Utilitaire VW se conduit aussi aisément largeur du véhicule et une vaste porte la- -om et odre~ —
qu'unevoituredetourisme: direction pré- térale coulissante. '-—¦—; " ' ' ' ¦'¦ ' -' '' '' ¦"•"'<' •«¦' •¦•»•' -
cise et légère, amples surfaces vitrées, Pour le conduire, le permis tourisme Icat. t̂ ?ç^l̂ ! H!—]rz—; ; 

,. . i . .1 .1.,, ., n, rr. . Prière de découper eld expédier a: 
• • garantissant une bonne visibilité, sièges bl surrit. ' ArMG,Aujomo^iies^t^otejjre S ,̂ji]6^cMn^n̂ cj i-Bjid

Confortables, diamètre de braquage d'à Leasing AMAG pour entreprises et commerces!

peine 10,5 mètres. La répartition idéale Vous en apprendrez plus sur cet ingé- pour ,out rensei9nemem- ,él- < 056143 010I-
des poids, à égalité sur les deux essieux, nieux utilitaire à l'agence VW la plus -
rend la conduite très agréable. proche. /AV \̂ AW-^JÊEBm\. ̂-9. ^

Sa charge utile est respectable: 1,2 ton- Utilitaire VW: déjà pour fr. 17900.- VV /̂/ wTWalnr ^p :
ne. En version à plateau, il offre unesurfa- + fr. 70.-de transport. ^̂ ^  ̂ ^T.. L̂ ^d i  . j  c o N . , olloochinznach-Bad 5

e chargement de b,i mètres carres;
en version fourgonnette, un volume utile Livrable aussi en version automatique. Economisez de l'essence: en VW

Il k VOTRE DISPOSSTION 1
1M des centaines de mètres I¦ ¦ de tissus 9
i m pour blouses 1
11 et chemises de nuit ï
;Ka£ vjjl 100% coton - 0,90 m large |B

Haï le mètre Fr. »5«Ow Sĝ

STl PROFITEZ ! L"

M TISSUS DE DECORATION f*
ilSra » unis 5 couleurs, 120 cm large î ^^py~ ^xB Wûr

SL*—Ja le mètre Fr. O»"™" MM)

hé SIMILI-CUIR If
y3% P.j 140 cm large |yS

Wk &"3 le mètre Fr. aO-Ovl £§,
Ê«i h »' 122369-A WÊ

l?$. çM 1 T ~̂ 9mmm\ Ï f 'A l W  B ' I il t . m̂\ WÊ11 L̂ ^JBgBWWl̂  ̂I
I y, ' J Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 B| |

j Éj l 
^Z^̂ fe  ̂ Abonnement de théâtre

£S i W ]É de la Ville de Neuchâtel

'H «S 9 .mmmmW mardi 10 février à 20 h 30

^ THÎ*!*» t* HÈ»<lUTCL Spectacle IM° 13
I

TOVARITCH
DE JACQUES DEVAL

f Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
£ tél. 25 42 43 122096-A

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
Auv,r„i„= Garage du Po„ t. Sydler. 31 22 07 2°00 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. 

122644.,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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un gaz rare. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut

Autruche - Année - Blême - Berthe - Boisseau - Blon-
dasse - Blanc - Bombance - Berre - Bien - Bigame ¦

Biceps - Brun - Cerf - Cadet - Carte - Cent - Centre -
Ceux - Cluse - Dent - Dos - Gel - Glèbe - Géole - Galet-
te - Isère - Loi - Meuble - Motricité - Noce - Noix -
Nancy - Nier - Naples - Plan - Plancher - Pain- Prime -
Roide - Reine - Roman - Rude - Sergent - Surdité -
Stère - Songer - Truie - Terrible - Tsétsé - Tragédie.

(Solution en page radio)

4mtt\'*Jm<\ -̂ ̂ JT*>">* %P*r£J

A£$ Plus pe,it et plus
Çk  ̂ léger qu'un portefeuille,

ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes».
Il compare les cycles biorythmiques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horioge-calendrier. de
chronomètre, de calculatrice, etc.

en vente chez

(^mom)
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66.

122345-A I 

GARAGE DU T-MARS S.A. i
BMW AGENCES TOYOTA i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

VOITURES EXPERTISÉES 1
ET GARANTIES 1

BMW 316 1978 60.000 km fs|
SUNBEAM 1300 1975 3200.— ||§
TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km sf
OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.— gy
VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.— H|
TOYOTA COROLLA 1600 §B
Liftback 1977 20.000 km ÏB
TOYOTA CORONA 2000 1973 4900— R3
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.— SÉi
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— S|j
TOYOTA Land-Cruiser 1978 59.000 km gg|
TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— g»
PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— R
BMW 323 1 1980 15.000 km |f |

Conditions de crédit avantageuses i
Reprises • Leasing f|

Tél. (038) 24 44 24 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel vm

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h pS

LOCATION SANS CHAUFFEUR §
VOITURES DE TOURISME CW
ET PETITS UTILITAIRES g

A vendre ^  ̂ ^^^  ̂ A

Kreidler ^V^V^
Florett RéOBM«É|
bas prix , expertisé. Luî iënj
Tél. (038) 24 08 66, PB32SMB
heures des repas. .__  .

126521-70 ARO 4 x 4
Tout terrain
8 places,

A vendre modèle 1980.

FIAT 124 S -»SU
expertisée 1981. Subventions
Fr. 1700.—. militaires.

Tél. 31 25 59, midi. i easina dp137503-70 Leasing ae
Fr. 345.—
par mois.

A vendre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Toyota Carina PBUSJfflw
1973, KV-MII'':'¦cïlrjjyjclpour bricoleur . MM^MÉ£p%ÉBfnBI
Prix à discuter . w V V  0̂
Tel. 42 34 86, heures vSr .̂ \̂ PKides repas. ^  ̂

Jf ^WSiar
133246-70 \f >̂

A vendre

CHENILLEHE A NEIGE
Trac Master, avec cabine, 7 places
chauffée, moteur neuf. Le véhiculée
très bon état.
Prix neuf: Fr. 68.000.—
A saisir à:  Fr. 18.000.—.

Tél. (029) 2 87 88, le soir après 19 h
122621-7

A vendre

Renault 5
Alpine
22.000 km, équipée
compétition.

Tél. (038) 42 56 40.
126523-70

Occasion rare

ALFASUD
Super
1979, 17.000 km, à
l'état de neuf,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
122675-70

A vendre

VW 1300
1979,81.000 km.
Non expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 25 99 35.
126781-V

E|| MI
GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l' avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

HONDA
ACCORD COUPÉ 1979 10.800.-
ACCORD GL4P 1979 12.600.-
LADA
1200 1976 4.950.-
LANCIA
GAMMA 2.5 COUPÉ 1978 19.900.-

MERCEDES
200 1969 4.900.-
230/4 1975 13.800.-
250 SE 1968 5.900.-
250 C 1972 10.500.-
OPEL
GT 1900 1969 7.200.-
COMMODORE 2.5 AUT 1980 14.900.-
BMW
3,0 CS AUTOMATIQUE 1972 12.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
122479-V

USÉ

L'argent, c'est l'argent. Dans un
prêt personnel de la Banque Auf ina,

toute la différence est dans le service.
Bienvenue à la Banque Aufina.

banque aufina
OlÉH#B!% Institut affilié à

r̂ H
Jrm/ l'Union 

de 
Banques Suisses

CinflfôSîfir̂  2001 Neuchâtel. 9. place Pury. tél. 038 24 61 41 122094-A



Le parti socialiste critique la décision du gouvernement
CANTON DU JURA | Après le «choix » offert au maire de Delémont

De notre correspondant:
.. On sait que le gouvernement jurassien a donné récemment à choisir à
M. Jacques Stadelmann, élu en décembre maire de Delémont, entre son mandat
de maire et celui de chef du service cantonal des communes. L'intéressé, qui a un
mois de réflexion , a d'ores et déjà fait savoir qu 'il opte pour la charge de maire. Il
a par ailleurs laissé entendre qu'il s'attendait à cette décision gouvernementale,
et la comprenait dans une certaine mesure.

Le parti socialiste , auquel appar-
tient M. Stadelmann , critique pour sa
part assez vivement le verdict du
gouvernement , au niveau des princi-
pes s'entend :

«Le gouvernement fonde sa posi-
tion , écrit le comité central du PSJ ,
non pas tant sur l'incompatiblité entre
le mandat de maire et les fonctions de
chef du service des communes , mais
sur l'article 16, alinéa 1 du statut des
fonctionnaires , qui stipule que
« l' autorité de nomination peut inter-
dire au fonctionnaire d'assumer une
charge publi que lorsque l'exercice

d'une telle charge peut porter préjudi-
ce à l'accomplissement de ses devoirs
de service. »

» Le comité central du PSJ jug e cette
base criticable à trois égards:

» 1. Elle est floue : à partir de quelle
limite le fait d'assumer une charge
publi que porte-t-il préjudice à
l'accomplissement des devoirs de
service? Qui détermine cette limite , et
sur la base de quels critères?

»2. Cette interprétation très stricte
paraît contrevenir à l' esprit de la
Constitution , qui place la «liberté
d'accéder aux charges publiques» au

titre des droits fondamentaux. Si la
récente décision devait faire jurispru-
dence, le gouvernement ne pourrait-il
pas , demain , interdire purement et
simplement aux fonctionnaires et
enseignants de siéger au parlement ou
aux Chambres fédérales , d'occuper
une charge publi que importante
(mairie , présidence ou secrétariat
général de parti cantonal , de syndicat ,
de grande association d'utilité publi-
que , d'association d'usagers, etc.) en
invoquant le temps nécessaire à
l'accomplissement de ces mandats?
Aujourd'hui déjà, ajoute le PS, de trop
nombreuses entreprises privées
empêchent leurs salariés d'occuper
des charges publi ques. Le gouverne-
ment ne saurait renforcer cette déplo-
rable tendance en prêchant l' exemple
par le haut.

»3. En mettant brutalement les inté-
ressés devant un choix sans nuance :
poste de travail ou charge publique , le
gouvernement n 'imite-t-il pas ces
employeurs pour qui le souci du
rendement prime l'intérêt général?
Lorsqu 'on sait combien il devient dif-
ficile de trouver des personnes compé-
tentes et - surtout - disponibles pour
occuper des charges publiques , on est
en droit d'attendre du gouvernement
qu 'il manifeste un sens plus large du
service à la collectivité et une volonté
plus claire de procéder à des aména-
gements prati ques. »

Et le comité central du PSJ
d'affirmer , en conclusion , qu 'au-delà
d'un cas particulier , ces questions inté-
ressent tous les enseignants et fonc-
tionnaires , ainsi que toutes les Juras-
siennes et tous les Jurassiens attachés à
un exercice réel des droits politiques.

Officiers d'état civil
honorés

te) Le gouvernement a tenu à honorer,
pour leurs 25 ans d'activité en qualité
d'officiers de l'état civil, MM. Louis
Steullet, de l'arrondissement de
Soubey, et Gustave Voillat, de celui de
Damphreux-Lugnez.

Ils ont été reçus lundi, à Delémont, par
le ministre Pierre Boillat, accompagné
de M. Hubert Dominé, chef de la section
de l'état civil à l'administration cantona-
le, en présence notamment de M. Léon
Migy, de Saint-Ursanne, président de
l'Association cantonale des officiers
d'état civil. Une attention a été remise
en témoignage de reconnaissance à ces
deux dévoués collaborateurs de l'Etat.

CANTON DE BERNE 1 Débat animé au Grand conseil

C'est un débat fort animé qui a précédé hier, au Grand
conseil bernois, le vot e d'entrée en matière sur une modifi-
cation de la législation qui doit permettre de fixer à l'autom-
ne le début de l'année scolaire dans l'ensemble du canton de
Berne. De nombreux députés démocrates du centre, qui
voulaient défendre les régions rurales, se sont opposés à
l'entrée en matière, qui a quand même été votée par 90 voix
contre 31.

Dans la partie francophone du canton, le début de l'année
scolaire est déjà fixé à l'automne, cela en vertu de disposi-
tions provisoires qui arriveront à échéance à fin 1982. A
l'échelon national, de nombreuses initiatives ont été lancées
en vue de rendre uniforme le début de l'année scolaire et le
fixer à l'automne. Cependant, la commission du Conseil
national, saisie de la question, a émis l'avis qu'une solution
fédérale ne serait envisagée qu'en cas d'échec des efforts
consentis par les cantons de Zurich et Berne. Pour toutes ces
raisons, le gouvernement bernois et la majorité de la com-
mission ad hoc proposent en première lecture une modifica-
tion de la loi sur l'école primaire et de celle sur les écoles
moyennes, de sorte que la scolarité obligatoire puisse com-
mencer en automne.

La majorité de l'Union démocratique du centre (UDC) s'est
déclarée opposée à l'entrée en matière. De nombreux dépu-

tés démocrates du centre ont affirmé que les communes
rurales seraient fortement touchées par un déplacement à
l'automne du début de la scolarité. Ils ont relevé que c'est
durant la période des regains qu'auraient lieu les examens
de passage au degré supérieur, et que pour les petits
enfants, le début de la scolarité aurait lieu alors que les jour-
nées deviennent plus courtes et que la neige tombe.
D'accord pour la coordination, mais au printemps, ont-ils dit.
Un député a même parlé de la «dictature de la direction de
l'instruction publique» en la matière.

LA RÉGION BIENNOISE
Les autres députés, dont certains membres de la minorité

de l'UDC, ont répondu qu'il fallait mettre fin à une situation
difficile, surtout dans la région biennoise, où parfois des
enfants de la même famille commencent la scolarité à des
périodes différentes (lire article ci-dessous). Il est impensa-
ble de revenir en arrière et fixer le début de la scolarité au
printemps, alors que partout ailleurs l'école commence ou
commencera bientôt en automne. Enfin, un tel changement
s'est déjà produit dans le Jura bernois, sans grands problè-
mes.

L'entrée en matière a finalement été votée. L'examen des
modifications proposées se poursuit aujourd'hui.

Pour qu'élèves romands et alémaniques commencent
leur scolarité ensemble dans la région biennoise

De notre rédaction biennoise:
Une question décisive pour Bienne figure au programme de l'actuelle session du

Grand conseil bernois : la modification des lois sur les écoles primaires et sur les
écoles moyennes. Si ces lois entrent en vigueur, elles fixeront le début de l'année
scolaire à la fin de l'été pour tous les élèves biennois. Actuellement, seuls les élèves
romands terminent leur année scolaire en été.

Illogique et peu pratique, la situation
actuelle remonte à 1972. Cette année-là,
le peuple rejeta le principe du début de
l'année scolaire en automne, proposi-
tion en revanche largement acceptée
dans la partie francophone du canton.
Le Grand conseil autorisa alors les
Jurassiens et les Romands de Bienne à
s'aligner sur le système romand. Sans
compter les complications administra-
tives, cet état de fait n'est pas sans inci-
dence sur la vie des écoliers romands et
de leurs parents.

En voici deux exemples : pour
marquer la coupure entre deux années
scolaires, les Romands ont deux
semaines de vacances au printemps et
six en été. Les Alémaniques ont respec-
tivement trois et cinq semaines, si bien
que les autorités scolaires sont obligées

d'accorder un congé aux élèves
romands désireux de participer aux
stages sportifs organisés pendant la
troisième semaine de vacances prin-
tanières des Suisses allemands. Cette
pratique permet certes d'éviter la péna-
lisation des francophones pour de sim-
ples raisons administratives, mais pas
la répercussion sur la vie de l'élève qui
perd ainsi une semaine de cours.

Autre exemple : l'usage veut que les
apprentissages commencent au prin-
temps, ce qui contraint les autorités à
libérer trois mois avant la fin de leur
scolarité les jeunes Romands désireux
d'entrer en apprentissage ou dans une
école alémanique.

Jusqu'ici la libération anticipée des
Romands était rendue possible du fait
que, par le biais de l'année longue faite

en 1973, leur temps de scolarité obliga-
toire théorique était de neuf ans et trois
mois. En 1982, cependant, la dernière
volée d'élèves ayant suivi l'année
longue quittera l'école et le statut parti-
culier des écoles romandes sera ainsi
périmé.

SI...
Si le Grand conseil ratifie la modifica-

tion légale et que celle-ci franchit le bar-
rage du référendum facultatif, le canton
de Berne passera alors au nouveau
système par l'intermédiaire d'une
année longue que suivront les écoliers
suisses alémaniques entre le 1e' avril
1982 et le 31 juillet 1983.

A signaler l'abandon de l'idée d'une
période transitoire composée de trois
années courtes, cette proposition ayant
été l'une des causes de l'échec du projet
en 1972.

La décision bernoise est importante
également pour le reste de la Suisse car,
sur la base de l'entente entre les direc-
teurs de l'instruction publique
concernés, le même processus légal est
en cours à Zurich. L'acceptation du
projet à Berne et à Zurich constituerait
un pas décisif vers une solution
uniforme en la matière en provoquant
l'application subordonnée aux répon-
ses bernoises et zuricoises.

RECONVILIER
Population en baisse

(c) Lors du dernier recensement
fédéral de la.population à Reconvilier ,
il a été dénombré 2491 personnes le
jour déterminant , dont 88 en séjour,
soit une diminution de 227 personnes
par rapport au dernier recensement de
novembre 1970.

Les boulangers biennois en colère contre le DM F
VILLE DE BIENNE | Convoqués sous les drapeaux juste avant Noël...

De notre rédaction biennoise:
Cette année, les boulangers-pâtissiers biennois seront appelés sous les

drapeaux dans les semaines qui précèdent... les fêtes de Noël, période à
laquelle ils sont bien entendu submergés de travail:
- Nous ne sommes pas antimilitaristes, déclare M. Charles Baehler,

président de l'Association des patrons boulangers, pâtissiers (APBP). U ne
chose seulement nous révolte: les autorités militaires nous portent
préjudice par des décisions dont ils refusent de reconnaître les fâcheuses
conséquences, financières surtout.

« Nous sommes fâchés et indignés ! »,
déclarent les boulangers biennois dans
une résolution adressée hier au Dépar-
tement militaire fédéral (DMR. La
raison de leur protestation collective:
ils sont nombreux en effet à avoir été
convoqués par le DMF pour accomplir
leur cours de répétition (CR) du 30
novembre au 19 décembre prochains.
Or, à cette période de l'année, les
boulangeries sont particulièrement
bien fréquentées et letravail ne manque
pas:

Collision
(c) Hier , peu après 10 h 15, deux
automobiles sont entrées en collision à
l'intersection des rues Veresius et
Morat. Les dégâts se chiffrent à plus de
3500 francs.

—Tout le monde sait que durant les
semaines précédent Noël, les boulan-
gers ne savent plus où donner de la tête,
dit M. Charies Buehler. A cette époque
de l'année, notre production de pain
augmente d'un tiers au moins. Nous ne
pourrons pas «tourner» si l'effectif de
notre personnel est réduit.

DÉCISION ILLOGIQUE

Sérieusement embarrassés par la
décision du DMF, les propriétaires des

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

fc) Les Biennois Jean-Pierre Vuilleu-
mier et Pierre Waldmeier ont achevé
avec succès l'école d'officiers d'infante-
rie 5180181 et ont ainsi été promus lieu-
tenants (date du brevet: I" février
1981).

petites boulangeries craignent de ne
plus pouvoir faire face à la concurrence,
soit les grandes exploitations boulangè-
res. Les uns se verront donc obligés de
fermer boutique pendant la durée du
CR, d'autres prévoient de confier leur
entreprise à un collègue. Tous subiront
des pertes financières...

- Du côté de l'administration militaire,
on n'a pas réfléchi bien loin lorsqu'on a
fixé ces dates, continue M. Charles
Baehler. Cette décision est tout à fait
illogique. Il n'a d'ailleurs absolument
pas été tenu compte des désirs et inté-
rêts financiers des personnes concer-
nées.

RIEN À FAIRE...

Lorsque les dates ont été rendues
publiques, en juin 1980, l'APBP s'est
immédiatement manifestée auprès du
DMF pour s'opposer à ces projets. Mais
celui-ci est resté sur ses positions:

- Des problèmes d'organisation
technique nous empêchent de repous-
ser le cours, explique M. Hans Rudolf
Strasser, chef de la section d'informa-
tion du département militaire. Il faudra
bien que les troupes qui participent au
CR soient ravitaillées!

Par ailleurs, le programme prévoit
l'exécution d'exercices militaires com-

plets, ce qui implique I engagement des
compagnies de subsistance.

DES EXCEPTIONS

Les autorités militaires sont toutefois
prêtes à faire des exceptions: si ce CR
met quelqu'un dans la gêne, il aura la
possibilité de repousser son service, ou
.de profiter de congés généreusement
accordés :
- Le ton arrogant des boulangers est

tout à fait déplacé, estime M. Hans
Rudolf Strasser. Chacun doit faire des
sacrifices, nous ne pouvons pas
toujours tenir compte des revendica-
teurs qui ne voient que les désagré-
ments dans le service militaire. Je dois
moi-même faire ce CR cet été... et Dieu
sait si j'enrage déjà !

JAMAIS PLUS !

Quoi qu'il en soit, les jeux sont faits.
L'APBP n'a pas obtenu la clémence du
DMF pour cette fois, mais il fera
l'impossible afin que de telles situations
soient évitées à l'avenir. Si le DMF épar-
gne les Grisons pendant la chasse
d'automne, les Bâlois lors du carnaval,
les agriculteurs durant les récoltes,
pourquoi se permet-il de mobiliser les
boulangers a une époque de l'année
aussi inopportune?

« Que ça ne se reproduise plus ! »,
menace l'APBP.

Autonomiste écartée d'une commission a Bevilard

Nouveau jugement ambigu du préfet
De notre correspondant:
Par jugement du préfet Hauri du

district de Moutier, le 28 janvier dernier,
à la suite d'une plainte déposée par la
section d'Unité jurassiennede Bevilard,
le Conseil municipal de cette commune
se voit obligé de modifier la composi-
tion de la commission de l'école ména-
gère en accordant aux partis et à Unité
jurassienne notamment, la représenta-
tion conforme découlant des résultats
obtenus lors des élections communales
de décembre 1977.

Ainsi, dix mois avant la fin de la
législature, la section de Bevilard
d'Unité jurassienne, obtient satisfac-
tion. Mais à nouveau, comme pour la
section de Belprahon dernièrement , le
jugement du préfet est ambigu, car il
donne raison à Unité jurassienne, mais
rejette sa plainte.

POUR UNE JUSTE REPRÉSENTATION

Après les élections communales de
Bevilard du 4 décembre 1977, le Conseil
municipal avait nommé les différentes
commissions en tenant compte de la
force des partis politiques, sauf pour la
commission de l'école ménagère où,
sur les cinq élus, aucun ne représentait
Unité jurassienne. Le Conseil municipal
avait justifié son attitude par le fait
qu'aucun des membres de cette com-
mission qui siégeait depuis la période
précédente n'avait manifesté l'intention
de se retirer.

Lors d'une séance tenue le 20 mars
1978, Unité jurassienne avait accepté la
proposition du maire de la localité,
selon laquelle la représentation d'Unité
jurassienne dans certaines commis-
sions serait assurée au fur et à mesure
des démisssions.

Or, le ...23 juin 1980, lors d'une élec-
tion complémentaire à la commission
de l'école ménagère justement, cette
promesse n'a pas été tenue. Au vote,
par trois voix contre deux, c'est une
représentante du parti socialiste ber-
nois qui a été nommée.

PLAINTE REJETÉE MAIS...

Dans son jugement, le préfet Hauri
admet que, selon une pratique constan-
te mais non écrite, la désignation des
membres des commissions permanen-
tes doit se faire selon la représentation
proportionnelle. Le décret sur la protec-
tion des minorités ne peut être invoqué.
Il relève aussi l'accord intervenu entre
les parties, selon lequel, pour certaines
commissions , la représentation d'Unité
jurassienne au sein de celles-ci se fera
graduellement au fur et à mesure des
démissions.

Unité jurassienne a accepté cela et n'a
pas porté plainte. Le mouvement auto-
nomiste s'est contenté d'écrire au
Conseil municipal pour lui préciser dans
quelles commissions il n'était pas
représenté, conformément aux résul-
tats des élections de 1977.

En procédant ainsi, déclare le préfet ,
Unité jurassienne est déchue de son
droit d'attaquer par la suite les décisions
prises. Le défaut aurait dû être contesté
sans délai. Dès lors, la plainte de la
section de Bevilard d'UJ est rejetée.
Cependant, poursuit le préfet, il apparaît
que la -décision de réélire les anciens
membres de la commission de l'école
ménagère n'est pas conforme au
règlement d'organisation de la com-
mune. Les élections par les urnes ayant
eu lieu selon la représentation propor-
tionnelle, l'élection des membres de la
commission de l'école ménagère devait
se faire selon les mêmes critères. De
même, la représentation des différents
partis doit se faire sur la base des
nouveaux résultats obtenus.

Les autorités municipales de Bevilard
doivent donc modifier la composition
de cette commission en se basant sur
les résultats des élections de décembre
1977... soit dix mois avant les prochai-
nes élections.

Les frais de cette procédure sont mis à
la charge de l'Etat!

I. Ve

De notre correspondant:
M. Henri Gorgé aurait annoncé son intention de démissionner de sa fonction

de directeur de l'Ecole professionnelle commerciale et de l'Ecole de culture
générale de Moutier.

M. Gorgé, qui fête cette année ses 30 ans d'enseignement, aurait demandé à
être mis au bénéfice de la retraite. La nouvelle n'est pas encore officielle mais elle
est vraisemblable. M. Gorgé avait, on s'en souvient, laissé entendre il y a quelque
temps qu 'il pourrait se retirer de l'enseignement. La commission de surveillance
de ces établissements scolaires chercherait donc actuellement à pourvoir à son
remplacement

On ne peut s'empêcher de s'interroger sur le lien qui pourrait exister entre
cette décision et la publication récente d'une mise au concours d'un poste de
directeur-animateur de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), créé avec
l'active collaboration de M. Gorgé, et dont il est président.

M. Gorgé serait-il tenté par ce poste, lui qui est déjà directeur de l'agence de
voyage «Multivoyage », agence logée dans les bureaux de l'OTJB à Moutier ?

Cela n'aurait rien d'impossible et l'OTJB ayant peu de moyens - selon les
déclarations mêmes de M. Gorgé -, la solution de disposer d'un directeur
pensionné pourrait être envisageable. I. Ve

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De notre rédaction biennoise:
Lorsque la police municipale de Nidau a pénétré de force dans le studio fermé

à clé de la jeune femme de 37 ans poignardée, dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , l'assassin était peut-être encore sur les Ueux de son forfait, plus précisé-
ment sur le balcon ! Il aurait profité d'un léger temps mort intervenu entre le
départ de la police municipale de Nidau et l'arrivée de la sûreté biennoise pour
quitter son inconfortable position et s'échapper. Cette étonnante hypothèse
figure dans un communiqué de presse adressé hier par le juge d'instruction de
Nidau.

Une seconde hypothèse est avancée par la police pour expliquer comment a
disparu l'« éventreur » : celui-ci aurait escaladé la façade de l'immeuble 91, route
de Lyss, pour rejoindre une fenêtre située au-dessus de l'appartement de la
victime et donnant accès au corridor de l'immeuble.

Pour ce qui est de la première hypothèse, la poUce doit se mordre les doigts
quant à son manque de perspicacité...

Par aiUeurs, et afin de taire les bruits qui circulent, le communiqué de presse
certifie encore que NT* Anny-Thérèse Thoma ne s'est en aucun cas suicidée.
Vendredi soir encore, peu avant d'être sauvagement assassinée, elle avait passé
une paisible soirée chez des amis à Studen, ceci jusqu'à 22 h. environ. D. G.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Buddy haut den
Lukas.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Sonicman.
Elite : permanent dès 14 h 30, Der Gefan-

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

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

memories.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Dracula et
Gelbe Faus und blaues Auge.

Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h,
Die blaue Lagune.

Rex : 15 h et 20 h 15, The jazz singer (Neil
Diamond) ; 17 h 45, L'adolescente (avec
Jeanne Moreau).

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 et
bois ; Charles Corti, batik, macramé ,
15 h-18 h 30.

Galerie route de B ruegg: Max Bill , 19 h-
21 heures.

Galerie Daniel Cartier : Gérard Bregnard ,
huiles , dessins, sculptures, 16 h-18 h 30.

Photogalerie 11 : Philippe Salauen , Paris,
16 h-19 heures.

Pharmacie de service : Stern, 8 rue des
Maréchaux , 7 rue du Canal ,
tél. (032) 22 77 66.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

De notre -correspondant :
Nous avons donné et commenté

hier les premiers résultats du recen-
sement fait le 2 décembre 1980 sur
le territoire cantonal jurassien. Les
chiffres ainsi obtenus ne corres-
pondent pas tout è fait, il va de soi,
avec ceux qui découlent de la statis-
tique réalisée chaque fin d'année
dans chaque commune, par les
teneurs des registres d'état civil.

De ces dernières statistiques,
comparées à celles réalisées à fin
1979, soit une année plus tôt, il res-
sort que, dans 16 localités du
district de Delémont sur 28, on
enregistre une augmentation de
population. Dans le district de Por-
rentruy, dans huit communes
seulement sur 36, la population a
plus ou moins augmenté (parfois
d'une seule unité)..., alors que dans
deux communes de ce môme
district, Bonfol et Montenol, les
chiffres n'ont absolument pas
changé. Enfin, aux Franches-
Montagnes, dans 11 communes sur
20 il y a augmentation.

SAULCY

Nouveau président
à la fanfare

(c) La fanfare  « L'amitié » de Saulcy,
a tenu récemment son assemblée sous
la présidence de M. Raymond Wille-
min, démissionnaire après dix ans de
dévouement; il a reçu un platea u
dédicacé. Pour lui succéder, c'est
M. Etienne Willemin qui a été élu.

Au chapitre des récompenses,
MM. Marco Willemin et Hubert Wil-
lemin ont reçu la cuillère pour leur
assiduité , alors que MM. Josep h Wer-
meille et Etienne Willemin étaient
fêtés pour 25 ans de musique.

Notons d'ailleurs que ces don-
nées sont parfois sujettes à contes-
tation. Cet le cas actuellement
pour Delémont, où une enquête
officielle a été ordonnée afin de
déterminer si, vraiment , la popula-
tion résidente de la ville a bien
régressé, en une année, de 12.307 à
11.981, soit de 326 habitants, ce qui
paraît curieux étant donné que
d'aussi nombreux départs
n'auraient pas pu se faire sans que
plusieurs logements deviennent
libres.

Or, il n'y a pratiquement pas de
logements vacants à Delémont...
D'où l'étonnement des autorités qui
cherchent à savoir si vraiment il y a
eu autant de départs qu'annoncé,
ou si, plutôt —ce qu'on suppose —le
nombre indiqué à fin 1979 était sur-
fait. On en saura davantage à ce
sujet très prochainement. BËVI

LUGNEZ

Nouveau vice-maire
(c) Dans sa première séance de la
nouvelle législation , le Conseil muni-
cipal de Lugnez a nommé comme
vice-maire pour 1981 M. Marc Noir-
j ean.

LAJOUX

Un quart de siècle
aux PTT

(c) Nous apprenons avec p laisir que
M. Luc Affolter , buraliste postal à
LajouX f . f ê t e  en ce début de mois ses
25 ans d'activité à la poste. C'est en
effet le 6 février 1956 qu 'il commen-
çait soh 'activité aux PTT.

Ancien président de p aroisse,
M. Luc Affolter est très estimé à La
Courtine.

Population en hausse dans 35 communes



_______ AU PREMIER
JpiM FESTIVAL DE

iS*^ii CUISSES
Pr|5g| DE GRENOUIUES

lÉlÉlf Byffets
j j ^& ^a .  de desserts
^&Hf{S& maison

AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

Tél. (038. 31 21 94 serviceFERME LE MARDI wwi »iww
DES i5 H soigné

ET LE MERCREDI " eelaHtt
Toujours notre SUf 35556116

V carte habituelle 122962-6 J

«L Avenir»: une société qui se distingue
par la qualité de son répertoire...

Les musiciens de « L'Avenir» dans leur tenue de caviste. (ARC)

Si au cours de ces dernières
années, « L'Avenir» d'Auvernier a
bien amélioré le genre et la qualité
de son répertoire, elle le doit d'une
part à son directeur M. Rudi Frei,
qui depuis 10 ans est à la tête de
cette fanfare et d'autre part à
l'assiduité de ses membres qui
chaque semaine, ont le plaisir de
se retrouver pour jouer.

Actuellement, l'effectif de
celle-ci est de 27 musiciens, dont
deux tambours. Pour obtenir un
meilleur équilibre des «voix », son
président M. Jean Donazzolo
souhaiterait pouvoir étoffer «sa »
société d'une basse, d'un alto et
d'un ou de deux barytons.

IMPORTANCE DE LA PRÉSENCE

Ces qualités musicales valent à
« L'Avenir» d'être souvent appelée
pour participer à toutes sortes de
manifestations. Cette année en
plus des différentes manifesta-
tions locales, elle participera à la
Fête fédérale des musiques à
Lausanne et à celle dé district à
Cortaillod. On pourra également
l'entendre lors de l'inauguration
des uniformes de Chézart-Saint-
Martin, de la nouvelle bannière de
«L'Echo du Vignoble» de Peseux
et de la Rame TN-Auvernier.

UNE IMAGE DE MARQUE

Si la tenue de caviste est deve-
nue l'image de marque de la

fanfare d'Auvernier, elle dispose
également d'un uniforme très
traditionnel pour les fêtes et les
cortèges. Dans quelques mois elle
pourra aussi se présenter dans un
nouvel habit.

Former de jeunes éléments,
pour assurer la relève le moment
venu est aussi une des activités de
la société. Pour cela elle a confié à
son sous-directeur M. Armand
Nicoud la difficile tâche qu'est la
formation de musiciens. Actuel-
lement huit futurs musiciens
suivent ces cours. Pour ceux qui
auraient l'intention de participer
aux activités de la fanfare
d'Auvernier, les répétitions ont

lieu au collège tous les jeudis à
19 heures pour la formation des
jeunes et à 20 heures pour les
membres de « L'Avenir».

LE COMITÉ

Le comité de la société com-
prend : MM. Jean Donazzolo,
président ; Charles Chavaillaz,
vice-président; Gérald Nicoud,
caissier; Pierre Bréa, secrétaire.
Les responsables de la fanfare
sont MM. Rudi Frei, directeur;
Armand Nicoud, sous-directeur et
Roland Pache, banneret.

Ch.-L. Humbert-Droz

Contre la rouille :
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DE REMPLACEMENT 1%]ai.yJgHj.illj
Tél. 31 45 66 UuMiâÂlà--ml-l

V. 122963-6 /̂

La Société de tir:
de beaux résultats

C'est le 11 mai 1895, sous la
présidence de M. Albert Vua-
gneux, que s'est constituée la
Société de tir d'Auvernier.
Jusqu 'alors, la plupart des tireurs
du village pratiquaient leur sport
avec la Société de tir de Corcelles.

Au début , c'est le stand de Bôle
que la société utilisait moyennant
une redevance de 5 fr. par tir pour
l'usure du matériel. Il fallut atten-
dre 1924 pour que celle-ci soit
totalement indépendante grâce à
la création d'une ligne de tir sur le
territoire communal , au Creux des
Malévaux . Dès lors, comme toutes
les sociétés, la Société de tir mili-
taire d'Auvernier, nom choisi lors
de l'assemblée constitutive, a
connu des périodes plus ou moins
favorables.

Aujourd'hui , elle compte 103
membres dont 24 ont participé au

tir en campagne en 1980. Grâce
aux bons résultats obtenus à ce tir,
elle est première de sa catégorie
sur le plan cantonal. Lors de
l'assemblée des délégués de la
SCNT (Société cantonale neuchâ-
teloise de tir) elle recevra définiti-
vement le challenge mis en compé-
tition depuis trois ans. C'est là un
beau résultat qui récompense les
efforts des tireurs sportifs. Ainsi
les nouveaux venus seront-ils bien
accueillis.

Chaque année, le programme
des tirs offre de nombreuses possi-
bilités d'entraînement et la parti-
cipation à quelques grandes mani-
festations régionales ou cantona-
les dans une bonne ambiance de
camaraderie.

Si le bilan du premier exercice
présentait , selon les procès-ver-
baux, un total de 11 fr . 10, les frais

ont bien évolué depuis. C'est la
raison pour laquelle la société par-
ticipe à la Fête des vendanges du
village et organise avec le Chœur
d'hommes un match au loto. Les
recettes de ces activités permet-
tent au comité d'envisager l'avenir
avec sérénité.

Lors d'une promenade , vous
pouvez aussi soutenir la société en
vous arrêtant à la buvette du
stand. C'est joindre l'utile à
l'agréable! Ch.-L. Humbert-Droz

LE COMITÉ
Le comité comprend MM. Pier-

re-A. Jeanneret , président ;
Gaston Siegrist , vice-président ;
Fernand Huguenin, caissier;
Frédy Kull et Emile Amstutz,
secrétaires ; Charles Kull et Michel
Aeschlimann, assesseurs ; Louis
Kunzi , moniteur.

Un souvenir illustré d'un déplacement de la société lors du Tir fédéral à Lucerne. (Avipress-Ch.-L. Humbert-Droz)

Toujours à votre service!

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

\. 122968-6

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V. 122971-6
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dès 
19 h le mardi

~l0K TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palèe sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Samedi 7 février: Jambon à l'os Roestis
Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés • mariages,

. etc.
\. Prière de réserver à l'avance 122970-6
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En minutes, secondes et centièmes
Slalom spécial féminin

1. Erika Hess (S) 94"12 (48,47 et 45,65) ;
2. Daniela Zini (lt) 94"64 (49,15 et 45,49) ;
3. Christine Cooper (EU) 94"74 (48,79 et
45,95) ; 4. O. Charvatova (Tch) 94"75 (48,32
et 46,43) ; 5. M. Epple (RFA) 94"92 (48,55 et
46,37) ; 6. H. Wenzel (Lie) 95"03 (49,16 et
45,87) ; 7. W. Biéler (lt) 95"12 (48,78 et
46,34) ; 8. P. Pclen (Fr) 95"17 (48,74 et
46,43) ; 9. M. Walliser (S) 95"35 (48,91 et
46,44) ; 10. M.-T. Nadi g (S) 95"38 (48,69 et
46,69; 11. R. Aschenwald (Aut) 95"57 (48,65
et 46,92) ; 12. T. Haecher (RFA) 95"75 (49,03
et 46,72) ; 13. R. Sackl (Aut) 95"91 (48,78 et
47,13) ; 14. F. Serrât (Fr) 95"95 (49,06 et
46,89) ; 15. R. Moesenlechner (RFA) 95"97
(49,44 et 46,53). Puis : 28. R. Naepflin (S)
97"48 (49,71 et 47,77) ; 35. C. Andeer (S)
98"93 (50,64 et 48,29) ; 38.M. Hesse (S) 99"28
(50,91 et 48,37). Brigitte Oertli , grippée, n'a
pas pris le départ.

Slalom géant masculin

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'34"80 (l'19"56
et l'15"24) ; 2. Hans Enn (Aut) 2'35"71
(l'20"04 et l'15"67) ; 3. Jean-Luc Fournier (S)

2'35"82 (l'19"30 et l'16"52) ; 4. B. Noeckler
(lt) 2'35"86 (l'19"73 et l'16"13) ; 5. Luthy (S)
2'35"96 (l'19"85 et l'16"ll) ; 6. P. Mahre
(EU) 2'36"02 (l'20"13 et l'15"89) ; 7. Zhirov
(URSS) 2'36"72 (l'20"44 et l'16"28) ;
8. Orlainsky (Aut) 2'37"11 (l'20"68 et
l'16"43) ; 9. Halsnes (No) 2'37"53 (l'20"97 et
l'16"56) ; 10. Strel (You) 2'37"92 (l'20"76 el
l'17"16) ; 11. S. Mahre (EU) 2'38"15 ;
12. Gaspoz (S) 2'38"37 (l'21"04 et l'17"33) ;
13. Krizaj (You) 2'38"45; 14. Gruber (Aut)
2'39"08 ; 15. Ortner (Aut) 2'39"15. Puis :
20. Hang l (S) 2'39"78 (l'21"72 et l'18"6) ;
22. Gubser (S) 2'40"06 (l'21"93 et l'18"13) ;
25. Luscher (S) 2'40"42 (l'21"96 et l'18"46) ;
40. Kernen (S) 2'46"79 (l'24"95 et l'21"84).
104 partants, 59 classés.

Coupe du monde

• Messieurs. - Classement général :
1. Stenmark (Su) 225 ; 2. P. Mahre (EU) 178
(27 p. biffés) ; 3. Muller (S) 140; 4. Podborski
(Ca) (36), Weirather (Aut) (21) et Krizaj (You)
105; 7. Orlainsky (Aut) 102 ; 8. Wenzel (Lie)
97; 9. S. Mahre (EU) 94 ; 10. Enn (Aut) 93. -
Slalom géant (5 courses) : 1. Stenmark 100 ;
2. Orlainsky 61 ; 3. Enn 52 ; 4. P. Mahre 50 ;
5. Luthy (S) 49 ; 6. Noeckler (lt) 47.

• Dames. - Classement général : 1. M.-T.
Nadig (S) 244 (11) ; 2. E. Hess (S) 187 (15) ;
3. P. Pelen (Fr) 158 ; 4. H. Wenzel (Lie) 146 ;
5. C. Kinshofer (RFA) 145 ; 6. F. Serrât (Fr)
136 (11) ; 7. 1. Epp le (RFA) 125 (3) ;
8. C. Cooper (EU) 122 (19) ; 9. D. Zini (lt)
119; 10. Nelson (EU) 117 (10). - Slalom
spécial (7 courses) : 1. Erika Hess 120 (15),
victorieuse de la Coupe du monde de la spécia-
lité ; 2. Pelen 79 ; 3. Cooper 76 (19 ; 4. Zini 72 ;
5. Serrât 63 (2) ; 6. Giordani (lt) 43.

Erika - Ingemar: un certain parallèle
A tout le moins en ce qui concerne le

slalom spécial, on peut bientôt établir
un parallèle entre Ingemar Stenmark et
Erika Hess qui vient de gagner sa
quatrième course d'affilée comme si
c'était la chose la plus simple qui soit. En
l'espace de trois semaines - c'est-à-dire
depuis sa victoire de Montana - elle
s'est établie au niveau des meilleures
slalomeuses du cirque blanc: elle a
pratiquement déjà gagné la Coupe du
monde de slalom. Mais les entraîneurs
de l'équipe féminine ont eu un autre
sujet de satisfaction à Zwiesel : le
10m<l rang de Marie-Thérèse Nadig. Il y a
en effet cinq ans qu'elle ne s'était plus
classée parmi les dix premières d'un
spécial de Coupe du monde : même si
elle a rétrogradé dans la seconde man-
che- elle était cinquième de la première
- cette performance sera peut-être
déterminante au classement général :
non en raison des six points qu'elle lui
procure, mais à cause de ce qu'elle lui
promet au combiné. Ce slalom consti-
tuera le dernier combiné de la saison
avec la descente qui aura lieu dimanche,
à Haus, en Autriche. Même si elle ne
gagne ni la descente ni le combiné, elle
en retirera néanmoins un avantage cer-
tain. Par la suite, elle aura encore tout
loisir de se concentrer sur les quatre
géants qui restent au programme et qui
sont aussi de nature a lui rapporter pas
mal de points.

PETITE FLEUR
>rv r-n » I --->»tn P

Maria Walliser-qui se refuse à n'être
qu'une spécialiste de la descente-ajou-
te sa petite fleur au bouquet en se clas-
sant au neuvième rang.

Et à Schladming, Ingemar Stenmark

qui a déjà épuisé le vocabulaire de
superlatifs qu'on vouait aux skieurs, a
de nouveau déclassé l'élite mondiale
des slalomeurs en enlevant son
quatrième géant dans la saison. Il fau- i
drait lui attribuer une Coupe du monde
géante, et lui demander de se retirer de
la compétition. Ce qui est le plus éton-
nant de sa part c'est sa volonté de
gagner et le plaisir qu'il éprouve encore
à gagner. Bien sûr que chaque victoire
lui rapporte beaucoup d'argent: mais
son désir de vaincre ne dépend certai-
nement pas rien que de considérations
financières. Pour lui, chaque course est
un défi.

Fournier (3"1"), Luthy (5™), Gaspoz
(12mo), Hangl (20me): les Suisses ont
réussi une bonne performance d'ensem-
ble, même si Fournier et Luthy ont cédé
un peu de terrain dans la seconde man-
che.

LA FORME
Fournier semble avoir retrouvé sa

forme d'antan: venant après sa septiè-
me place d'Adelboden, ce troisième
rang est une confirmation. Il accordera
sans doute une grande importance au
fait d'avoir accompli deux performan-
ces de suite. Et d'être sorti du rythme
haut-bas-haut-bas auquel il était
soumis jusqu'ici. Luthy est fidèle à lui-
même, mais peut-être un tout petit peu
moins dynamique que la saison passée.
En revanche, Gaspoz éprouve quelques
difficultés à poursuivre sa progression.
Ce phénomène se produit relativement
souvent chez les jeunes skieurs. Dans
cette situation, il faut savoir garder
patience et conserver sa confiance.

Un jour ou l'autre, tout finit par
s'arranger. Guy CURDY

Slalom géant masculin: encore Stenmark
Habitué aux retours fulgurants à la

faveur de la deuxième manche, le Suédois
Ingemar Stenmark n'a pas failli à la tradi-
tion au cours du slalom géant de Coupe du
monde à Schladming. Il est vrai que cette
fois, son handicap était nettement moins
important qu'il y a deux jours à Sankt-
Anton. Seul le Valaisan Jean-Luc Four-
nier l'avait précédé à l'issue du premier
parcours, avec une marge infime pour le
champ ion Scandinave de 26 centièmes.
Victime de ses nerfs, le coureur de
Haute-Nendaz marquait le pas dans le
second tracé, et l'Autrichien Hans Enn en
profita pour accaparer la deuxième
place. Très régulier, l'Italien Bruno
Noeckler se classait à la quatrième place,
précédant de peu le Fribourgeois Jacques
Luthy.

Avec la 12"lc place de Joël Gaspoz , le
bilan d'ensemble des Suisses est très satis-
faisant en dépit d'une nouvelle contre-
performance de Peter Luscher, qui ne
cesse de décevoir au fil des épreuves.
L'ex-détenteur de la Coupe du monde
était à la lutte pour les vingtièmes places,

en compagnie de la relève helvétique Orlainsky, alors que le Norvégien Jarle
formée de Kurt Gubser et Martin Hangl Halsnes occupe la neuvième et le
notamment. Yougoslave Boris Strel , la dixième place.

BONNE PERFORMANCE

Le Valaisan Pirmin Zurbriggen, valeur
montante du ski suisse, était en passe de
réaliser une performance notoire.
Déséquilibré dans l'ultime virage, Zur-
briggen ratait la dernière porte et son
chrono l'aurait situé parmi les huit
premiers. La cinquante-neuvième victoi-
re de Stenmark est en somme la première
de cette saison. En effet, l'épreuve de
Schladming remplaçait celle de Val
d'Isère, qui avait été annulée en raison des
mauvaises conditions atmosphériques qui
régnaient au mois de décembre dans la
station savoyarde. L'Américain Phil
Mahre, le plus dangereux adversaire de
Stenmark pour le trophée de Coupe du
monde, a également comptabilisé quel-
ques points précieux , grâce à sa sixième
place. Il est suivi du Soviétique Alexandre
Zhirov , qui devient un habitué des places
d'honneur, et de l'Autrichien Christian

EN LIGNE

Bien en ligne, profitant d'une piste
encore en parfaite état avec le dossard
numéro quatre, Jean-Luc Fournier tenait
à ne pas faire oublier sa troisième place
obtenue dans le géant d'Ebnat-Kappel.
En parfait styliste, comme le connaissent
tous les amateurs de ski, le Valaisan sut au
mieux négocier les larges virages du bas
de la course. C'est dans cette partie qu 'il
refit le terrain perdu jusqu 'au poste de
chronométrage intermédiaire, où Sten-
mark et Luthy s'étaient montrés les plus
rapides, si l'on fait abstraction de l'Italien
Alex Giorgi , le meilleur d'entre tous,
mais qui connaissait l'élimination par la
suite. Complètement en travers dans les
toutes dernières portes, Jacques Luthy
perdait tout le bénéfice de son effort , alors
que la seconde place de Stenmark le met-
tait en position favorable avant le second
parcours.

Géant de Zwiesel:
l'ordre des départs

1. Wanda Biéler (lt) ; 2. Christa Kinshofer
(RFA) ; 3. Daniela Zini (lt) ; 4. Perrine Pelen
(Fr) ; 5. Fabienne Serrât (Fr) ; 6. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 7. Maria Epp le (RFA) ; 8. Tamara
McKinnev (EU) ; 9. Christine Cooper (EU) ; 10.
Erika Hess (S) ; 11. Claudia Giordani (lt) ; 12.
Ursula Konzett (Lie) ; 13. Hanni Wenzel (Lie) ;
14. Maria-Rosa Quari o (lt) ; 15. Irène Epple
(RFA). - Puis : 18. Maria Walliser (S) ; 19. Zoe
Haas (S) ; 33. Rita Naep flin (S) ; 34. Bri gitte
Glur (S) ; 44. Brigitte Nansoz (S) ; 63. Catheri-
ne Andeer (S) ; 66. Monika Hess (S) ; 68. Bri git-
te Oertli (S).

Départs à 9 h 45 et 13 h 15. 1400 m de
longueur, 350 m de dénivellation.

Repo au départ des 15 km ce matin
Les championnats suisses nordiques en Appenzell

Konrad Hallenbarter (le tenant) ? Franz
Renggli ? Heinz Gaehler? Alfred Schin-
dler? Voire Hans Purro ? Les candidats au
titre national des 15 kilomètres ne
manqueront pas, ce matin , à Urnaesch,
sur une boucle unique, très vallonnée, où
les secteurs de récupération sont quasi-
ment inexistants. «Les seules portions de
récupération se situent dans les descen-
tes », explique Konrad Hallenbarter.

C est dire qu'il faudra être fort, très fort,
pour s'imposer , qu 'il conviendra de pos-
séder une grande faculté de récupération
afi n de maintenir son rythme. Surtout, il
s'agira d'avoir effacé les traces de fatigue
laissées par les 50 kilomètres de diman-
che.

«Je me suis contenté de reconnaître le
parcours , de ne pas forcer », relève encore
Hallenbarter. Le Haut-Valaisan ne cache
pas son ambition de conserver son titre

jâ̂ 
tennis :

La bête noire
de Gunthardt

Comme cela avait été le cas au cours du
tournoi de Lucerne le 20 janvier dernier ,
le Suisse Heinz Gunthardt n 'a eu aucune
chance face à l'Américain Mel Purcell ,
dans le premier tour du tournoi interna-
tional de Richmond. Le Zuricois s'est
incliné en deux sets 3-6 1-6. Classé un
rang devant son adversaire dans la liste
ATP, le champion helvétique connaît
ainsi sa deuxième élimination prématurée
après Philadelphie.

acquis à La Lenk, voilà douze mois. Un
titre que convoite également Renggli. Or,
Hallenbarter et Renggli vont affronter des
hommes « frais» . Alfred Schindler, en
particulier , le vainqueur de Neukirch au
début janvier. A 24 ans, le sociétaire du
SC Clariden est à la recherche de la gran-
de consécration depuis son titre national
junior de 1977, à Einsiedeln.

Derrière ces principaux candidats à la
première marche du podium , les
« fondeurs » visant un accessit ne
manquent pas. A commencer par Hans-
Ueli Kreuzer. Ancien détenteur du titre
(1975 à la Lécherette), le Valaisan a
renoncé à la haute compétition pour se
consacrer à son école de ski de fond. Il
reste néanmoins dangereux sur la distan-
ce, tout comme Gaudenz Ambuhl -
l'hiver passé il avait raté le tri ple pour
treize secondes, après ses succès sur 30 et
50 kilomètres.

And y Grunenfelder (21 ans) non plus,
ne cache pas ses ambitions. Il a, du reste,
délibérément renoncé au «marathon» de
dimanche afin d'affûter sa forme.

ATTENTION À MERCIER
Enfin , il est un homme à ne pas sous-

estimer: Roland Mercier. Par le passé, le
Loclois a souvent manqué ses rendez-
vous. Cet hiver, ses bons résultats sur la
distance, ses bons temps dans divers
relais, le rendent confiant. Avec le recul , il
reste persuadé que son abandon de
dimanche après une vingtaine de kilomè-
tres - il était alors pointé en quatrième
position — fut un bon choix. Puisse le
grand jour être arrivé pour le bûcheron
des Montagnes neuchâteloises !

Dans le camp, du Giron jurassien, André
Rey et son frère Pierre-Eric aspirent à être
au rendez-vous. Le champion jurassien de
la distance s'élancera trente secondes
devant ... Juhani Repo, l'entraîneur

national , licencié au SC Einsiedeln. Pour
sa part , Pierre-Eric (dossard 102) sera
noyé dans la masse des régionaux et ne
bénéficiera , de ce fait , d'aucun point de
comparaison valable.

Et Francis Jacot? L'agriculteur des Peti-
tes-Crosettes est toujours à la recherche
du résultat à même de produire le déclic.
Ayant tiré le dossard 151, il s'élancera le
dernier , derrière Kreuzer, Schindler,
Steinauer, Hallenbarter, Ambuhl. De
bons lièvres! Et, philosophe, le Chaux-
de-Fonnier de relever : « En partant der-
nier, je serai quitte de devoir me
retourner pour voir si je dois céder la trace
à un concurrent plus rapide... »

EST-CE SA PLACE?
Ce championnat de Suisse des 15 kilo-

mètres est donc plus ouvert que primiti-
vement prévu. Un sujet d'étonnement,
toutefois : la présence, sur la ligne dé
départ , de Juhani Repo. Est-ce la place de
l'entraîneur national? L'hiver passé, il
appartenait encore au cadre finlandais. En
prenant le départ (sa femme Aria courra
l'épreuve des cinq kilomètres), il ne rend
pas service à ses protégés, dans la mesure
où il est capable d'obtenir un excellent
résultat. Son rôle n'est-il pas plutôt de
superviser ces championnats de Suisse, de
chercher des forces parmi les régionaux, à
l'image du Tessinois Fabrizzio Valentini ,
S™ des 50 kilomètres?

P.-H. BONVIN

Steinauer suspendu
Le Schwyzois Edgar Steinaner,

membre du cadre national, a été
suspendu pour deux mois. Le
«fondeur» d'Einsiedeln avait utilisé
dimanche lors des 50 kilomètres,
jusqu'à son abandon, une paire de skis
dont la marque ne fait pas partie du
«pool ». De ce fait, il a été suspendu
par la Fédération suisse et ne courra ni
les 15 kilomètres de ce matin, ni les 30
de vendredi, ni l'épreuve de relais de
dimanche.

Sa suspension va poser un problème
à l'équipe d'Einsiedeln afin de réussir
un «quatre» compétitif.

Quant aux conditions atmosphéri-
ques, elles se sont dégradées dans la
journée; il se pourrait même que ce
matin, la pluie soit (hélas!) au
rendez-vous! _ „ „

r.-H. H.

¦JK» ski I Les Suissesses frappent un nouveau grand coup en Coupe du monde féminine

Et de quatre pour Erika Hess. La petite skieuse de Grafenort a encore
une fois étonné à Zwiesel, où elle a remporté sa quatrième victoire d'affi-
lée en slalom spécial, une victoire qui lui permet de s'adjuger la Coupe du
monde de la spécialité. Avec ce quatrième succès Erika Hess a égalé un
record de Coupe du monde qui date de 1970. Cette saison-là, la Française
Ingrid Lafforgue s'était imposée à quatre reprises consécutivement dans
des «spéciaux» comptant pour la Coupe du monde. Son exploit avait été
réédité au cours de l'hiver 1973-74 par l'Allemande Christa Zechmeister.
Au palmarès de la Coupe du monde de slalom spécial, Erika Hess succède
à la Française Perrine Pelen. Elle remporte un trophée qui était revenu à
Lise-Marie Morerod en 1975 et 1977.

Mais, cette fois, Erika Hess n'est pas la seule Suissesse à s'être illus-
trée. Marie-Thérèse Nadig, qui vise le combiné (ce slalom spécial est
«couplé» avec la descente qui aura lieu dimanche à Haus, en Autriche) a
fait sensation dans la première manche en particulier, au terme de laquelle
elle occupait la cinquième place après avoir un moment été deuxième der-
rière Erika. Obligée à une certaine prudence en fonction du combiné,
«Maïté » n'a pu, sur le deuxième parcours, rééditer son exploit de la
première manche. Elle n'en a pas moins finalement pris une dixième place
remarquable qui lui a rapporté six points de Coupe du monde auxquels
elle ne s'attendait guère. Ses rivales non plus d'ailleurs.

Marie-Thérèse Nadig a ainsi fait un
petit pas de plus vers la victoire au clas-
sement général de la Coupe du monde,
une victoire qu 'il sera très difficile de lui
contester si, dimanche, elle se montre à la
hauteur de sa réputation en descente.
Dans le même temps, Erika Hess a bien
sûr conservé sa deuxième place au clas-
sement provisoire, tout en faisant main
basse sur la Coupe du monde féminine de
slalom spécial. Difficile de demander plus
à cette équipe helvétique, d'autant que
Maria Walliser a confirmé ses talents en
venant se glisser à la neuvième place,
juste devant Marie-Thérèse Nadig.

Dans la première manche, où elle par-
tait en huitième position , Erika Hess, mal-
gré deux petites fautes dont l'une faillit lui
coûter très cher avant une enfilade de
portes que, en définitive, elle passa
remarquablement, semblait s'être mise
d'emblée à l'abri de toutes ses rivales. La
Tchécoslovaque Olga Charvatova
(N° 24) parvint pourtant à faire mieux
qu 'elle, pour 15 centièmes de secondes.
Outre l'étonnant comportement de
Marie-Thérèse Nadig, les deux autres
surprises de cette première manche
allaient être causées par l'Allemande
Maria Epple, troisième à 23/ 100 de Char-

vatova avec le dossard N° 25 puis par la
jeune Autrichienne Roswitha Aschen-
wald qui , pourtant partie en 49mc posi-
tion, parvint à se hisser à la quatrième
place à 33/100 de la Tchécoslovaque.

Tant Olga Charvatova que Roswitha
Aschenwald ne devaient toutefois pas
confirmer totalement leur performance
de la première manche sur le second par-
cours. Derrière une Erika Hess toujours

aussi régulière (deuxième temps) , la
grande vedette de la deuxième manche
fut l'Italienne Daniela Zini qui , en obte-
nant le meilleur temps, remontait de la
quinzième à la deuxième place. Cette
deuxième manche permit également à
l'Américaine Christine Cooper et à Hanni
Wenzel (cette dernière souffrant pourtant
de son doigt fracturé) d'améliorer elles
aussi sensiblement leur classement.

FOURNIER. - Une excellente opération. ' (Téléphoto AP;

Vallée du Grand-Saint-Bernard

FORFAIT-SKI
Hôtel : 2 jours de ski avec une demi-pension Fr. 64.— sans bains -

Fr. 70.— avec bains

Arrangement en chalets, appartements et dortoirs

Demandez la liste des hôtels à :

Super Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre. Tél. (026) 4 91 10
Vichères-Bavon, Liddes. Tél. (026) 4 16 16 122576-R

j<7 hockey sur glace Soirée peut-être décisive en Ligue nationale

FRIBOURG - LANGNAU 2-2
(1-1 0-1 1-0)

MARQUEURS : Messer 16mt' ; Nichol-
son ir*' ; Berger 39"*u ; Raemy 53mi'.

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon,
Leuenberger ; Jeckelmann, Weber ; Lap-
pert, Lussier, Rotzetter; Ludi, Raemy,
Messer; Marti, Rouiller, Fasel. Entraî-
neur: Pelletier.

ARBITRES : M. Ungemacht, assisté de
MM. Schmid et Kaul.

NOTES: patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Fribourg se présente
sans Luthi, retenu par les autorités militai-
res ! Langnau au complet. Pénalités : cinq
fois deux minutes contre Fribourg ; sept
fois deux minutes contre Langnau.

Après la confusion généralisée qui fut
celle des Fribourgeois samedi dernier en
banlieue zuricoise, on s'attendait à ce que
l'équipe de Pelletier présentât un niveau

de jeu un peu plus élevé et mieux organi-
sé. Mais le spectateur resta sur sa faim
pour ce qui concerne les actions de jeu
dignes de ce nom ce qui fit que le premier
tiers-temps se limita à un «round »
d' observation avec de temps en temps des

Arosa - Bienne 3-7
(0-4 1-2 2-1)

Obersee. 6903 spectateurs (record de
la saison). Arbitres : Frei , Bûcher / Oder-
matt. Buts : 13. Niederer 0-1; 16. Cour-
voisler 0-2 ; 16. Niederer 0-3 ; 20. Conte
0-4 ; 24. Gosselin 0-5 ; 25. Loertscher 0-6 ;
28. de Heer 1-6 ; 45. Gosselin 1-7 ; 56.
Guido Lindemann 2-7 ; 57. Guido Linde-
mann 3-7.

Pénalités : 3 x 2  contre Arosa , 8 x 2
contre Bienne.

Fleurier battu
SAINT-IMIER - FLEURIER 4-2

(0-1 4-0 0-1)

MARQUEURS : Kobler 9ne ; Turler 27™° ;
Gaillard 30™ c ; Turler 31°""; Perret 40me ; Rota
49"'.

SAINT-IMIER : Fontana ; Leuenberger, Val-
lat; Widmer, Meyer ; Sobel, Scheidegger;
Deruns , Gaillard , Schafroth ; Perret, Turler,
Gygli ; Weisshaupt, C. Leuenberger ; Droz.
Entraîneur: Turler.

FLEURIER : Quadri ; Leuba, Grandjean ;
Girard ; Frossard, Rota, Kobler ; Emery, Jean-
nin, Gfeller; Daucourt, Magnin, Solange.
Entraîneur: J carmin.

ARBITRES : MM. Grossenbacher... et Gros-
senbacher.

NOTES : patinoire d'Erguel. Pluie. 100 spec-
tateurs. Pénalités: quatre fois deux minutes
contre Saint-lmier ; sept fois deux minutes plus
dix minutes à Gfeller contre Fleurier.

Sur une glace rendue difficile par de fortes
chutes de pluie, cette partie n'atteint jamais des
sommets. L'équipe des jeunes Fleurisans, bien
que privée de trois titulaires dont Tschanz ,
fidèle à son habitude travailla ferme et essaya
de contrarier au maximum les plans de l'équipe
de Turler. Paradoxalement , comme le
niveau du jeu montait , celui de l'arbitrage se
noyait. Les pénalités idiotes et souvent imagi-
naires furent sifflées, mais principalement
contre Fleurier. L'équipe déjà handicapée et
évoluant à trois arrières face à six vis-à-vis, dut
parer au plus pressé et ainsi Saint-lmier creusa
l'écart pour atteindre le second repos sur un
résultat favorable de 4-1. B. G.

phases qualifiables de dangereuses pour
les portiers des deux équ ipes.

Et en évoluant à cinq contre quatre, on
remarqua que Fribourg-Gottéron peut
maintenant construire un «power-play»
ce qui ne fut pas toujours le cas. Alors que
Krentz se retrouvait sur le banc des péna-
lités, la deuxième ligne fribourgeoise
ouvrit la marque par Messer , très bien
laissé seul sur la droite de Green. La réac-
tion des joueurs de l'Emmental ne se fit
pas attendre et deux minutes plus tard ,
Nicholson construisit une action splendi-
de qu 'il paracheva en obligeant Meuwly à
la révérence.
Et comme un match dirigé par un trio arbi-
tral incompétent ne peut en aucun cas être
très beau à voir , on retrouva Leuenberger
sur le banc des pénalités... et Berger qui en
profita pour inscrire le deuxième but ber-
nois. Mais soudainement, les
Augustins refroidis vibrèrent à nouveau
lorsqu 'un tir de Raemy trompa Green
inattentif et Gottéron harcela depuis ce
moment l'équipe visiteuse. Mais il était
cependant trop tard pour coiffer sur le fil
un Langnau très tenace.

D. SUDAN

La situation
Tour final

Arosa - Bienne 3-7 (0-4 1-2 2-1); CP
Berne - Kloten 6-6 (2-3 2-2 2-1) ; Fribourg
Gottéron - Langnau 2-2 (1-1 0-1 1-0).
1. Bienne 32 23 3 6 182-126 49
2. Arosa 32 21 2 9 168-113 44
3. Fribourg 32 13 7 12 121-126 33
4. Berne 32 15 2 15 125-149 32
5. Kloten 32 14 3 15 151-137 31
6. Langnau 32 13 3 16 132-136 29

Promotion-relégation
CP Zurich - Davos 3-6 (0-3 0-0 3-3) ;

Sierre - Olten 8-0 (3-0 3-0 2-0) ; Ambri
Piotta - Lausanne 6-4 (0-3 3-0 3-1).
1. Davos 4 4 0 0 24-12 8
2. CP Zurich 4 3 0 1 21-16 6
3. Sierre 4 2 0 2 15-11 4
4. Lausanne 4 1 0  3 15-19 2
5. Ambri Piot. 4 1 0  3 23-29 2
6. Olten 4 10  3 12-23 2

Coupe B
Langenthal - Rapperswil/Jona 3-5 (1-3

1-0 1-2) ; Wetzikon - Viège 1-10 (0-4 0-2
1-4).

Fribourg- Langnau: un petit match

Harold Jones
entraîneur à

La Chaux-de-Fonds
Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé il

y a quinze jours, l'engagement au titre de
joueurs, des Canadiens Trottier - Gratton
et Sigouin, en attestant qu'un changement
d'entraîneur était envisagé. Après un tour
d'horizon très large, c'est Harold Jones
qui vient de signer pour une durée de
deux ans.

Le nouvel entraîneur des Montagnards
est âgé de 48 ans, il est fort connu en notre
pays puisqu'il a dirigé l'équipe nationale
en 1970-71 aux côtés de Gaston Pelletier,
une année faste, notre formation helvéti-
que étant revenue dans le groupe A à
l'issue d'un tournoi B qui s'était déroulé
en Suisse. D'autre part il a aussi conduit le
HC La Chaux-de-Fonds au cours de la
saison 1964-65, année où les Monta-
gnards montèrent en ligue A après un bar-
rage serré avec Ambri-Piotta.

Harold Jones s'était fait connaître dans
le monde du hockey, en 1961, lors du
tournoi mondial à Genève et qui avait vu
le Canada remporter le titre suprême.
Jones avait été cité comme un des meil-
leurs éléments de la célèbre équipe : Trail
Smoke Eaters. P- G.



*gg£ footba" I LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Dans l'attente d'un éventuel second titre national (le premier fut acquis lors du cham-
pionnat 1941-1942), Rome aura déjà connu une satisfaction: il est champion d'hiver.
La lutte pour cette officieuse distinction s'est finalement terminée à l'avantage du chef
de file. Mais il s'en est fallu de peu que Rome partage cet honneur avec le seul qui
pouvait encore le lui contester, le tenant du trophée, Internazionale Milan.

A en croire l'entraîneur Liedholm, le
point obtenu face à Avellino est le bien-
venu car jamais, cette saison, Rome
n'avait joué aussi mal. Pourtant , tout
avait bien débuté pour les maîtres de
céans qui menaient à la marque depuis le
24mc minute (but de Di Bartolomei) , mais
ils furent rejoints par Avellino à la
62"" minute (but de Massa) et le résultat

ne changea plus. Si bien que, durant seize
minutes, soit dès le moment de l'égalisa-
tion, le chef de file se trouvait à égalité
avec Inter, qui menait face à son visiteur,
Catanzaro. Si, comme dit plus haut, Rome
ne livra pas la prestation que l'on atten-
dait de lui , la formation milanaise commit
l'erreur, alors qu'elle menait 2-1 (buts de
Prohaska et Beccalossi qui annulaient le

but contre son camp de Canuti), de croire
qu'elle avait partie gagnée. De Giorgis put
ramener l'égalité alors qu 'il restait douze
minutes.

AUTRES CANDIDATS

Cette présomption coûtera-t-elle à
Inter le titre qu 'elle détient ? On serait
tenté de répondre par l'affirmative, en se
fondant sur les trois dernières années
(chaque fois, le «champion d'hiver» a
remporté le titre) mais on se gardera
d'anticiper, car d'autres formations ont
profité de ces partages pour se rapprocher
des deux premiers.

Tout d'abord , Juventus, qui , après sept
matches nuls en terre adverse, a fêté , à
Florence, son premier succès «away » de
la saison. Pourtant, le déplacement était
périlleux car les Toscans qui venaient de
subir quatre défaites d'affilée, espéraient
bien renouer avec le succès. On avait
même changé d'entraîneur, De Sisti ayant
pris la place de Carosi. Mais ce ne fut pas
suffisant. Les destins de Juventus et de
Naples sont-ils liés ? Attendons pour en
avoir la certitude mais, pour l'instant, tous
deux sont toujours sur le même pied ,
Naples ayant battu son visiteur Udinese.

PREMIÈRE VICTIME ?
Peut-être faudra-t-il également comp-

ter avec Turin qui , grâce à deux buts de
Graziani , s'est imposé face à Pérouse.
Cette défaite revêt un certain caractère de
gravité pour l'équipe d'Ombrie qui ,
clouée à la dernière place, compte main-
tenant un retard de quatre points sur les
pénultièmes. A se demander si la reléga-
tion n'a pas déjà fait un choix. Car les
autres candidats à ce sort peu enviable lut-
tent avec acharnement. Ainsi, Ascoli, qui ,
par sa victoire à Brescia , tout en rejoi-
gnant le vaincu s'élève quelque peu au-
dessus du panier de crabes.

Après une période euphorique, Pistoie-
se a, par contre, manqué l'occasion de se
hisser au sixième rang qui est devenu la
propriété de son adversaire, Cagliari. Il
est vrai que la confrontation avait lieu en
Sardaigne, endroit où ne s'impose pas qui
le veut ! Enfin , toujours dans l'espoir
d'améliorer leur sort, Bologne et Côme
ont peut-être choisi la meilleure solution :
le partage des points... ca

• Le comité du club de ligue nationale A de
Young Boys est en deuil. Jean Morgenegg, âgé
de 66 ans et qui occupait la fonction de secré-
taire des sports, est décédé au Sénégal, des
suites d'un infarctus.

• Battus la veille, dans la capitale de la Côte
d'Ivoire , les Zuricois ont, cette fois, réussi le.
match nul 4-4 face à Mimosas Abidjan , en
présence de 39.000 spectateurs.

Une belle promesse pour Rome?

"\dÙ^W\ échecs

i S»J)î»»( T. Kardos

(Magyar Sakkvilag, 1950)
2nK et 3"" prix ex aequo

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : Rc5 ; Df7 ; Tel; Ca5, Cc3 ;
pions d2, g3, g6, h4 = 9.

Noirs : Re5 ; Ce7; Fe3; pions d3, d4,
d5, g7, h5 = 8.

Chronique hebdomadaire

E. Plesnivy

(Die Schwalbe, 1932)

t* v v u v a D *'

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rg8; Dgl; Fa3 ; Ca8, Cc8 ;
pions c6, d7, g7 = 8.

Noirs : Rd8 ; Te3, Th3 ; Fa6, Fh4 ; Cf2 ;
pions a7, c3, e7, f7, g6, h7 = 12.

Vous trouverez les solutions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel du 18 février
1981.

Solutions du 21 janvier
P. S. Moussouris

(«64» , 1935)
1er prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : Rc5; Db2 ; Tb6 ; Tgl; Fcl;
Fd5 ; Cc4, Ce2; pion f2 = 9.

Noirs : Rf5 ; Dal Tf8, Th5; Fc8 ; Cb5 ;
Cfl; pions a2, b3 = 9.
1. f3 ! (menace 2. Fé4 mat)
1..., Cç3 2. Cd4 mat
1..., Cd6 2. Cxd6 mat
1..., Cd2 2. Cé3 mat
1..., Cg3 2. Cxg3 mat

Les objectifs de défenses interférentiel-
les sont les cases f 6 (dans les deux premiè-
res variantes) et g5 (dans les deux derniè-
res variantes).

Le thème de Java doublé.
Un véritable task marqué d'une origi-

nalité: le jeu exclusif des cavaliers .

Veikko Karhia

(«Lahti », 1943)
M. H.

Les Blancs jouent et'font mat en
2 coups.

Blancs : Rdl ; Fa8 ; Fe7 ; pions b3, d2 ,
d5, f3, h3 = 8.

Noirs : Rd3 ; Fb6; Ce8, Cg8 ; pions d4,
d6, h4, h5, h6 = 9.

L'essai thématique 1. Fb7? est réfuté
par 1..., Cç7 ! Si 2. Fç8, Cxé7 3. Fd7, Fa5 ! !
Si 2. Fxd6, Fa5 2. Fxç7, Fxd2! De même
sur 1. Fç6? Cç7! suivi de 2..., Fa5 ou de
2..., Cxé7 ! D'où la solution:

1. Fd8 ! ! (menace 2. Fb7, Cç7 3. Fxç7 et
4. Fa6 mat) Fxd8 (si 1..., Fa5 2. Fxa5, Cé7
3. Fb7, Cç7 4. Fxç7 et m.a.c.s.) 2. Fb7!
(menace3. Fa6 mat), Cç73. Fç8! (menace
4. Ff5 mat), Cé7 4. Fd7 ! ! et les Noirs sont
en Zugzwang : 4..., Cç7 ou Cé7 ad libitum
5. Fb5 ou Ff5 mat.

Immobilisation Seeberger du F sur
deux lignes d'action. Original et très
élégant. WSCHN.

t Deux problèmes

Quelques duels à couteaux tirés
Les duels au couteau entre Nantes et

Saint-Etienne, d'une part , Ipswich et
Aston Villa , d'autre part , se poursuivent.
Nantes, modeste vainqueur de Bastia par
2-1, conserve un point d'avance sur les
Stéphanois qui ont logiquement battu
Auxerre (2-0) sans donner l'impression
d'être irrésistibles. Bordeaux , vainqueur
de Tours à l'extérieur, est à quatre points
du chef de file.

DEUX BUTS DE DECASTEL

Les mercenaires suisses en France se
sont mis en évidence. Lors du match
Monaco - Strasbourg, Decastel a marqué
deux buts... un à l'adversaire et un autre
contre son camp ! Barberis, toujours très
actif , a inscrit un nouveau but à son actif.
Les Monégasques ont finalement battu
Strasbourg par 3-1. Ils sont à sept points
de Nantes.

, En fin de classement, Nîmes fait le
désespoir de tous les Gardois ; il a perdu ,
devant son public, un match à quatre
points face à Nice et reste seul porteur de
la lanterne rouge , à deux points de Laval
qui a battu Angers par 2-0. Le malheur,
pour les Nîmois, est qu 'ils comptent
quatre points de retard sur les autres
équipes en danger de relégation, Tours,
Bastia et Auxerre... Et , comme le
« pôvre » Nîmes ne gagne plus chez lui , au
stade Jean Bouin, on voit mal où il va
prendre les points qui pourraient lui
sauvert la vie!

BARCELONE EUPHORIQUE

En Espagne, Atletico Madrid a subi sa
troisième défaite de la saison, à Bilbao. Le
chef de file conserve toutefois une avance
de trois points sur Valence, qui se montre
très efficace depuis quelques semaines.
Barcelone traverse également une pério-
de euphorique en marquant beaucoup de
buts. Son dernier exploit : un retentissant
6-0 sur Osasuna!

Real Madrid continue à manger du pain
noir. Les Madrilènes ont subi, devant leur
public, une nouvelle défaite, face à Espa-
gnol de Barcelone.

FORMIDABLES DUELS

Ipswich et Aston Villa conduisent le bal
en Angleterre. Ipswich a battu Stoke par
4-0 et Aston Villa a disposé de Manches-
ter City par 1-0. Tous deux comptabili-
sent quarante points mais Ipswich a un
match de retard. Liverpool , curieusement
battu par la «lanterne rouge » Leicester
(1-2), a perdu une bonne occasion de
garder le contact. Il se retrouve à quatre
points des chefs de file. Nottingham, avec
Ponte, a battu Everton par 1-0.

En Allemagne, les huitièmes de finale
de la coupe n'ont pas apporté de surprise.

Les favoris se sont tous imposés sans trop
de difficultés. Christian Gross a marqué
un but de la tête pour Bochum, qui a été
éliminé par Hambourg (4-1). En cham-
pionnat, Hambourg est toujours en tête

avec un point d avance sur Bayern
Munich. Stuttgart est à cinq points. En
championnat d'Allemagne, on assiste
également à un formidable duel.

G. Matthey
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i[ M. Parkinson.de son état professeur , docteur et je ne i¦i sais pas quoi encore, prétend qu'il sera bientôt possible
i j de prendre sa retraite à vingt-cinq ans, ce qui ouvre la¦i porte à d'audacieuses perspectives. Premières bénéfi-
i[ claires, les femmes , qui, en avance sur Parkinson, coif-
', faient Sainte-Catherine à vingt-cinq ans et qui, (souhai-
i' tons-le), le plus rapidement possible, abandonneront
•i leur complexe d'âge, au vu des troupes de joyeux lurons
ij retraités !

!; DÉJÀ À LA PAGE...

ij Etre à la retraite avant d'avoir terminé les cours mili-
S taires va soulever quelques problèmes, en partant de
i| l'idée qu'il sera difficile de trouver les moyens de perdre '
Ji encore davantage de temps qu'on en perdait jusqu'ici.
ij Mais, bref ! ce n'est pas mon boulot.
Ji Par contre, sont déjà à la page, nos footballeurs.
ij Combien de matches sans saveur, sans rythme? du
Ji football de retraités.
i| L'époque de transhumance actuelle n'est pas pour
Ji nous faire changer d'avis sur ce qui semble être entré
¦ J dans les mœurs.
Ji Avant, les grands voyages exotiques étaient réservés
¦ | à quelques clubs, le dessus du panier, qui ne savaient
J» plus ' quoi faire pour se distinguer des autres.
¦ î Aujourd'hui? le monde entier grouille de ces commis
Ji voyageurs du football helvétique et je crois qu'aucun
¦ J continent n'est négligé. Quand on apprend que Birsfel-

den doit rencontrer le Cosmos de New-York (aux Baha- ¦[
mas) sous l'œil bienveillant de Walker , qui recharge ses \*batteries dans ces mêmes lieux, ça nous réchauffe le *\
cœur, car on découvre que la voie de la retraite à vingt- )¦
cinq «piges » n'est pas utopique. En tout cas, on ¦}
s'entraîne dur... pour la supporter! Ji

ÉTONNANTE FACILITÉ j ï

Gamins, nous avons connu les vacances pour faire les \ >
foins, ramasser les patates, garder les vaches, faire les ï
vendanges. Le progrès aidant, nous en sommes aux î '
vacances de ski pour les gosses, aux voyages au long 'i
cours pour les footballeurs. Etonnante, la facilité, pour !¦
ces derniers, de se libérer de leurs obligations civiles, %
comme de quitter la famille pour quinze ou vingt jours , i"
Légèrement suspecte, cette faculté d'adaptation, quand S
on connaît la réticence de ces messieurs lorsqu'il s'agit ij
de déplacements de l'équipe nationale. Là, que de jéré- '•
miades ! La chose allait même si loin, que certains clubs ij
avant une échéance importante s'étaient résolus à sup- Ji
primer les camps d'entraînement, diverses expériences ij
malheureuses ayant prouvé la cruauté de priver les "i
joueurs de leurs lits habituels. i|

Personne ne se plaignant de ces vacances hivernales ¦¦
(où il n'est plus question de tuer le temps), il ne reste ij
qu'à souhaiter qu'elles soient profitables et, qu'à part Ji
les souvenirs, la forme soit aussi dans les valises , au ij
retour. A. EDELMANN-MONTY *¦

««ci^ûi'Anc fttBA |«i v̂'-ÂrK W-wvïàmmm ¦*¦» *+. '¦- *:*%.,\ Eî> §J ic?i %9Ïlo UU" Ici TCJ s ITitî 2>t*i d %

gg athlétisme | Samedi 21 février

(Patronage FAN-L'Express)
Le championnat cantonal neuchâtelois de cross-country, organisé cette

année par la section d'athlétisme de Neuchâtel-Sports, sous le patronage de
FAN-L'EXPRESS, aura lieu le samedi 21 février dans la région de Fontaine-
André, au-dessus de la Coudre, à Neuchâtel.

La course est ouverte Èftous , jeunes et moins jeunes , membre ou non d'une
section de gymnastique, d'un club d'athlétisme ou d'un autre sport. L'épreuve
comptera également comme 5"'c et dernière manche de la Coupe neuchâteloise
de cross.

Les vestiaires seront placés au nouveau collège de la Coudre, au Crêt-du-
Chêne (entrée sud).

Le parcage sera interdit sur les lieux de la course, il pourra se faire à la rue
des Berthoudes , à côté du collège.

Le trajet des vestiaires au départ , qui sera balisé , prendra , en guise de pré-
échauffement, 10 minutes.

Les dossards seront à retirer 30 minutes avant le début de la course, près du
départ.

Tous les coureurs terminant la course recevront un prix. La distribution des
prix aura lieu près des vestiaires.

Les inscriptions, jusqu'au 14 février 1981, sont à envoyer à : Neuchâtel-
Sports, Cross cantonal, Denis Maridor, 2014 Bôle.

En même temps, les finances sont à verser au CCP 20-3025. Les inscriptions
tardives pourront être enregistrées sur place, avec une majoration de la finance
de 2 francs.

Pour les licenciés, le programme sera le suivant:

14 h 45 Cadettes B 67-68 1950 m Fr. 4.—
15 h Cadets B 66-67 3650 m Fr. 4.—

Cadettes A
15 h 15 Dames juniors 66 et plus âgées 3650 m Fr. 6.—

Dames seniors
15 h 35 Cadets A 64-65 4500 m Fr. 6.—
15 h 35 Ju niors 62-63 6000 m Fr. 6.—
16 h Vétérans 41 et plus âgés 9000 m Fr. 8.—
16 h Elite 61 et plus âgés 9000 m Fr. 8.—

Pour les non-licenciés, il sera le suivant :

14 h Ecolières B 71 et plus jeunes 1300 m Fr. 3.—
14 h 10 Ecolières A 69-70 1300 m Fr. 3.—
14 h 20 Ecoliers B 70 et plus jeunes 1300 m Fr. 3.—
14 h 30 Ecoliers A 68-69 1950 m Fr. 3.—
15 h 15 Dames populaires 66 et plus âgées 3650 m Fr. 6.—
16 h Populaires 61 et plus âgés 9000 m Fr. 8.—

Neuchâtel-S ports athlétisme vous attend tous , très nombreux , à cette mani-
festation.

Le championnat cantonal
de cross vous attend!

Xamax est de retour
= Du soleil estival d'Agadir aux...
= frimas des Fourches, le pas n'aura pas
S été des plus agréables pour les Xama-
= xiens, qui ont rejoint leurs familles
S dans la nuit de samedi à dimanche.
= Pourtant , chacun est rentré heureux ,
S satisfait de cette quinzaine de jours
= consacrée autant à l'entraînement
= qu 'à la détente. Des vacances très
= «actives » puisque Jean-Marc Guillou
H a soumis sa troupe à deux entraîne-
= ments quotidiens.
S Les Neuchâtelois avaient leurs
= quartiers à Agadir. Ils n'en sont sortis
= que deux jours, le temps d'aller affron-
= ter l'équipe nationale du Maroc à Mar-
H rakech (victoire par 3-2 comme nous
S l'avons déjà annoncé). Ce succès a-t-il
S fait peur aux hôtes des Xamaxiens?
= On n'en sait rien. Toujours est-il que
= ces derniers, contrairement à ce qui
S avait été prévu, n'ont pas pu jouer
= d'autre rencontre durant leur séjour
= marocain , sinon une contre une équipe
= de club sans grande valeur.
S Peu importe : les buts du voyage
= (s'entraîner dans de bonnes conditions
S tout en resserrant les liens entre les
Ë j oueurs) ont été atteints.
= «Tout s'est bien passé », dit en
= conclusion Jean-Marc Guillou. On se
S réjouit donc de revoir bientôt les
S «rouge et noir » dans des tâches plus
= difficiles mais aussi plus passionnan-

Pour le moment, la préparation
continue et, pas plus tard que ce soir,
Neuchâtel Xamax se rend dans les
faubourgs de Bienne pour affronter
Aurore, une équipe de première ligue
qui se comporte fort bien. Samedi, il
s'en ira à Aarau, puis jouera encore les
matches suivants avant la reprise du
championnat: samedi 14 février,
Xamax-La Chaux-de-Fonds ; mercredi
18 février, Bienne-Xamax ; dimanche
22 février, Xamax-Servette.

Ce soir à la
Maladière

C'est donc ce soir (19 h 30), à la
Maladière, que Neuchâtel Xamax joue
son premier match d'entraînement
après son retour du Maroc.

Aurore Bienne, qui lui donnera la
répartie, figure en très bon rang dans
le groupe 2 de première ligue. Il est
l'un des prétendants aux finales de
promotion en ligue B. C'est donc un
partenaire très intéressant pour la
formation de Guillou, lequel alignera
le contingent déjà vu à l'œuvre au
cours du premier tour du champion-
nat Un homme seulement risque de
manquer: Philippe Perret, qui est
entré à l'école de recrues lundi. A part
cela, tout le monde est apte à jouer.

Le financier disparaît avec sa famille...
14£* boxe I Vers l'annulation de championnats du monde à New-York

MM. Sam Marshall, président de la société « Mohammed Ah Professional Sports »
(MAPS), dont l'ancien champion du monde n'était que le prête-nom, et Sam Glass,
président de « Tiffani Promotions» , ont rencontré, au Madison Square Garden,
plusieurs des «managers » concernés par la réunion du 23 février, organisée dans
l'arène de New-York, et dont ces deux sociétés doivent assurer conjointement la
promotion.

L'annonce, samedi, que l'ouverture
d'une enquête par la sûreté fédérale (FBI)
et le gel des avoirs du MAPS dans une suc-
cursale de la «Wells Fargo », à Beverly
Hills (Californie) , ont , en effet , jeté le
désarroi dans les milieux américains de la
boxe. Ils ont mis directement en danger
l'organisation de cette soirée , au pro-
gramme de laquelle figurent trois cham-
pionnats du monde et un combat de poids
lourds.

Le bureau de Los Angeles du FIB refuse

de faire le point sur son enquête, et rien
d'officiel n'a encore filtré de cette réunion
new-yorkaise. Personne ne peut encore
dire quelles sommes d'argent ont été
détournées. Seule certitude : M. Harold
Smith, le président du conseil d'adminis-
tration du MAPS, son épouse et son
enfant, ont disparu de la villa qu 'ils habi-
taient en Californie, non loin de celle de
M. Ronald Reagan, le nouveau président
des Etats-Unis.

M. Harold Smith possède un « Jet » per-

sonnel et nul ne sait ou il se trouve actuel-
lement. Tout comme M. Benjamin Lewis,
un des créateurs du MAPS et directeur du
crédit à la banque de Beverly Hills.

Dans les milieux bien informés de la
boxe, on estime que les fonds détournés
dépassent largement les 20 millions de
dollars cités, et que plusieurs boxeurs et
« managers » risquent de faire les frais de
cette affaire .

Ceux qui doivent faire l'affiche de la
réunion du « Garden » n'ont reçu que des
avances, et .s'ils ne boxent pas le
23 février, ils devront les rendre. Mais
ceux qui ont touché des bourses pour des
combats livrés depuis un an sous l'égide
du MAPS se trouveront dans une situa-
tion délicate.

D'autre part, Norman Lewis, chargé

d'organiser des combats pour le MAPS,
révèle que deux réunions dont le MAPS
devait assurer la promotion avaient été
annulées. Le Nicaraguayen Alex Arguel-
lon, ancien champion du monde des
plume et des super-plume devait affronter
l'Américain Roberto Sanchez à San
Antonion (Texas), et le Mexicain Pipino
Cuevas, ancien champion du monde des
welters, devait être l'adversaire du
Colombien Bernardo Prada , à Los
Angeles.

Pour le moment , on croit savoir qu 'il ne
restera plus, au programme du 23 février ,
que le match entre les poids lourds Gerry
Cooney et Ken Norton. A condition que
leurs «managers » acceptent une diminu-
tion sensible de la bourse promise à leurs
boxeurs !

divers

De nombreux sportifs jurassiens , à la suite de
cours et d'examens qui ont eu lieu en ce début
d'année , ont reçu le diplôme d'entraîneur du
mouvement Jeunesse et Sport (J + S). Ce sont :

Baskëtball : cat. 3: Claude Laville, Porren-
truy. - Football : cat. 3 : Jacques Gigandet ,
Fontenais. - Judo : cat. 2: François Chavanne,
Porrentruy; Pierre-Alain Jeandupeux , Delé-
mont. - Natation: cat. 1: Jurg Furrer , Cour-
rendlin. -Tennis de table : cat. 1 : Olivier Boil-
lat , Les Breuleux ; Roger Marquis , Le Noir-
mont ; Michel Voyame, Delémont. - Ski alpin :
cat. 1 : Vincent Bouduban , Delémont ; Pascal
Bruat , Cornol ; Nicole Ferrari , Delémont ;
Gabriella Gemperle, Delémont ; Gérard
Gigon , Villars-sur-Fontenais ; Marcel Humair ,
Lajoux ; Pascale Imhoff , Delémont ; Pierre
Luchinger , Courroux ; Jean-Pascal Luthi ,
Delémont; Roland Meyer, Fontenais ; Claude
Miserez , Les Genevez ; Christine Parrat ,
Soyhières ; Paul Québatte, Le Noirmont;
Philippe Schwab, Porrentruy; Ernest Sprun-
ger, LeBémont ; Pierre-Yves Stambach , Delé-
mont ; Roland Stehlin , Vicques ; Catherine
Steulet , Delémont; Jean-Marc Steullet , Delé-
mont; Pascal Stucki , Delémont , Jean-Jacques
Taillard , Le Noirmont; Daniel Vernier ,
Boécourt ; Daniel Voyame, Delémont ; Patrick
Willemin , Les Bois. - Ski de fond : cat. 2:
Pauline Gigandet , Les Genevez. - Cat. 1:
Marie-Paule Berthoud , Porrentruy ; Phili ppe
Berthoud , Porrentruy ; Elaine Beuret , Saigne-
légier; Raymond Bilat , Les Bois; Bernard
Fleury, Chevenez ; Jacky Humair , Glovelier;
Domini que Métille, Le Noirmont ; Charles Per-
ron , Delémont ; Paul Québatte , Le Noirmont ;
Christian Vallat , Porrentruy; Jean Zahnd , Sai-
gnelégier. - Cyclisme : cat. 2 : Laurent Joliat ,
Courtételle.

Nouveaux diplômés
jurassiens «J + S»
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«i BANQUE FRANÇAISE
^r DU COMMERCE EXTÉRIEUR, PARIS

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 6/2%1981-91 de fr.s.100000000
(Numéro de valeur 474.885)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum j
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Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
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Service
de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuells sont payables sansaucune
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Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 février 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
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et de Gérance Privés Zurichois

% Union des Banques Cantonales Suisses J
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CANDINO Watch
En qualité de fabrique de montres indépendantes, n'étant rattachée à aucun
groupe, aux activités mondiales, nous cherchons pour l'un de nos départe-
ments de vente, un

CHEF
DE VENTE

Comme futur membre de la direction d'entreprise; n'entre en considération
pour ce poste qu'une personnalité expérimentée.

Pour remplir son programme comportant annuellement plusieurs courts
voyages en Extrême-Orient et dans quelques pays choisis d'Afrique, l'inté-
ressé doit posséder parfaitement les langues anglaise et française, et avoir de
bonnes connaissances d'allemand.

Que nos conditions d'engagement soient excellentes est tout à fait compré-
hensible.

Si vous avez le sentiment de répondre entièrement à nos exigences, veuillez
adresser vos offres, avec curriculum vitae, photo et un spécimen d'écriture
manuscrite à:

Direction Candino Watch Co Ltd „. „».,.. .-_ ».
fabrique d'horlogerie, quai du Bas 92
2500 Bienne. Tél. (032) 23 78 38.
Nous vous assurons une entière discrétion. 122620-46

engage pour le bâtiment, permis
valable:

dessinateurs
en bâtiment,

monteurs
en chauffage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
monteurs
Électriciens
maçons
plâtriers
Pour l'industrie:

serruriers
mécaniciens
Nous offrons:
excellents salaires, vacances et jours
fériés payés.
Places stables ou temporaires.

Vous êtes intéressés par une de ces
places.

Iwl a mV* Wl Wl 121987 0

Nous cherchons

HÔTESSES
pour diffusion
de produits
courants (pas de
porte-à-porte).

Tél. (038) 33 57 73,
(heures des repas).

122661-46

URGENT
QUELLE ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ
pourrait louer

1 à 8 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

tout de suite et pour une période de 3
à 4 semaines, pour finitions d'un
chantier important, à Lausanne.

Prière de s'adresser à
ELECTROCLEE S.A., Yverdon,
le matin entre 7 et 8 heures, par
téléphone (024) 23 11 61. 122625-46

Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage

Aides-monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire

Maintenant 13mo salaire.
122669-46

Entreprise horlogère du Val-de-Travers enga-
gerait un (e)

EMPLOYË(E)
dé formation administrative pour son service
après-vente. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelque expérience dans le
domaine de l'horlogerie.

Connaissances de l'allemand indispensables.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats sont à envoyer sous chiffres
28-900017 à
PUBLICITAS, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 122266-o

Nous engageons:

1 mécanicien électricien
1 électricien

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une jeune équipe
et les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Faire offres :
SPONTA S.A.
Ponts roulants - Palans -
Rayonnages - Gerbeurs
Boudry. Tél. 42 14 41. 122276-0

Nous cherchons pour début mars

jeune fille
pour servir au

Tea-Room i
Congé le lundi et le mardi. !
Faire offres à :
Pâtisserie Tea-Room
Walker
Saint-Blalse.
Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

121990-O

Nous cherchons
pour le
1er février 1981
NURSE
DIPLÔMÉE
pour un nouveau-
né, à Genève
(interne).
Tél. (022)49 12 11.

122622-46
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D'autres modèles à partir de Fr. 16.190.- - _^~ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂ 5̂̂

Neuchâtel : Garage des Draizes, (038) 31 24 15; Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or , M. Bardo S.A.. (038) 24 18 42; Boudry : Garage
Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Rivoli, (038) 61 25 22. i22sse-A
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i [ Grande maison d'ameublement, désire engager i

REPRÉSENTANT-
VENDEUR

] > Faire offres sous chiffres 28-900015 à Publicitas, ]
i j Treille 9, 2001 Neuchâtel. 122269-0 i

wnwLmmm
NEUCHATEL j|

cherche • mv II
pour son SERVICE APRES-VENTE i
à GAMPELEN (CHAMPION) f|

RADIO- I
| ÉLECTRICIEN i
D HSa - ayant quelques années de pratique dans le |gj
|C| domaine de la radio-télévision couleur ifey
B| - possédant le permis de conduire B IÉp
¦ - âge idéal 28 à 35 ans —~ ""¦ .--mi
¦BMl mia

H| Nous offrons:
P*»l - place stable
Ê3 - semaine de 42 heures
Wm — 4 semaines de vacances au minimum
Sais - nombreux avantages sociaux. 122037-0

|l R 3̂ M-PARTICIPATION

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
fij^L prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires .

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche, pour le mois d'avril ou à convenir, jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures le matin et 3 heures l'après-midi ou à discuter. Horaire élastique.
Travaux divers. Dactylographie avec sténo et dictaphone. Notions en assu-
rances ou comptables demandées. Place intéressante et stable.
Adresser offres écrites à AB 228 au bureau du journal. 121865-46

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L EXPRESS Tel (038) 25 65 01
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EZniEni l Bons et beaux yeux
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Avoir de beaux yeux est certes
important mais avoir de bons yeux
l'est beaucoup plus. Ne vous occupez
donc pas seulement d'eux pour les
farder mais tout aussi bien pour les
conserver en bonne santé.

Démaquillez vos yeux très soigneu-
sement, baignez-les avec une lotion
décongestionnante s'ils sont fati gués,
irrités, rouges. Faites aussi des com-
presses d'eau d'hamamélis ou de
fleurs de camomille et surtout consul-
tez un bon oculiste dès que vous
constatez une fati gue a normale ou une
diminution de l'acuité visuelle. Enfin,
n'hésitez pas à porter des lunettes si
elles vous sont conseillées, la coquet-
terie ne justifie pas d'infliger une fati-
gue supplémentaire à vos yeux et d'ail-
leurs, avec les lunettes modernes, ce
n'est plus une objection.

MAQUILLAGE LÉGER

En règle générale le maquillage de
vos yeux, quelle que soit la mode, ne
doit jamais être trop poussé.

Pour faire ressortir l'œil, il faut que son pourtour soit plutôt clair et c'est j
pourquoi les professionnels du maquillage conseillent de choisir une
ombre à paupières lumineuse. Quant au dessous de l'œil, s'il est trop i
cerné, il est indispensable de le recouvrir d'une couche d'anticerne.

(Photo JUVENA) j

Secret de vedette
Pour creuser ses joues et les mettre

en valeur, Sylvie Vartan finit de se
maquiller en appliquant sur chaque
pommette un fard à joues en poudre
de couleur brune à l'aide d'un gros
pinceau en poils de martre.

Question de politesse
Lorsque vous avez été en vacances

chez des amis , vous devez envoyer une
lettre , au plus tard huit jours après les
avoir quittés , pour les remercier de
l'accueil dont vous avez été l'objet et leur
redire la joie procurée par les bonnes
journées passées auprès d'eux.

Côté cœur...
Place au cœur! Le domaine du senti-

ment est fait de rêve, d'illusions et
d 'enchantement. Chaque femme a son
petit côté « fleur bleue » qui demeure
contre vents et marées, à l'abri du temps.
Il se nourri t d'imag inatio n, se teinte de
romantisme , s 'anime à la lecture d'une
histoire d' amour, au spectacle d'un film
ou d'une pièce , ou encore aux accents
tendres d' une douce musique. L 'illusion
romantique, toute illusion qu 'elle est, est
nécessaire au bonheur. Elle idéalise,
poétise l'amour, cet amour qu 'il faut
gagner et plus encore conserver.

,— .̂ ^^^^^^^^^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmm - *—s

Les sourcils: il faut avant tout que
vos sourcils soient parfaitement nets.
Pour régulariser leur forme, utilisez la
pince. Epiiez le dessous des sourcils
afin de dégager au maximum la
paupière (pour vous épiler sans
douleur, 5 min avant d'opérer, appli-
quez deux petites compresses d'eau
très chaude qui dilateront les orifices
pileux, retirez les compresses,
tamponnez à l'alcool à 90°. Pour don-
ner une jolie brillance à vos sourcils,
brossez-les avec une goutte d'huile de
ricin. ,

Les cils : si vous utilisez un cosméti-
que en plaque ou rimel, prenez une
petite brosse assez épaisse et appli-
quez-le vers le haut en insistant vers
l'extérieur. Il faut passer trois couches
de mascara sur les cils avec quelques
minutes d'attente entre chaque cou-
che.

L'ombre à paupières : les couleurs
trop violentes diminuent l'éclat de vos
yeux. Choisissez donc un fard à
paupières mat. Les tons à la mode sont

très doux, beige, taupe, sable et sur-
tout gris-bleu ou argent. Vous ombrez
les paupières supérieures en estom-
pant vers l'extérieur... Vous étalez le
fard avec le doigt et avec parcimonie.

La technique de l'eye-liner : avant
d'utiliser l'eye-liner (mot à mot : une
ligne sur vos yeux), secouez bien le
flacon, ayez aussi un pinceau parfai-
tement propre (vous le laverez à l'eau
tiède après chaque usage). Pour que la
ligne soit nette, tirez sur l'œil avec un
doigt, le tracer très finement, le plus
près possible de la racine des cils. Le
trait d'eye-liner très fin étire l'œil mais
dépasse à peine le coin extérieur de la
paupière. Pour vous faire l'œil en
amande vous pouvez tracer une ligne
de points minuscules entre les cils du
bas quevous prolongerez légèrement.

¦-t u
§ Il y a eu cet hiver un assortiment §
n très étendu de tenues bien adap- n
§ tées au froid qui laisse à chaque Q
n femme la latitude de se vêtir selon n
? ses goûts, sa manière de vivre et H
n l' endroit où elle vit, selon son âge u
? peut-être aussi, et lui permet, en §
n toutes circonstances, de se sentir a
? confortable et bien proté gée.
n La tunique est l'un des éléments D

g 
intéressants de ce choix, mais une §
tunique chaude, réalisée dans un Q

§ lainage très moelleux, un jersey §
n épais et soup le ou un tricot douille t a
? pour lequel il ne faut pas craindre j=j
n d'utiliser une laine mousseuse et U
? poilue bien efficace contre les §
n intempéries ! O

Autre qualité de la tunique, c'est §
n qu 'elle se porte aussi bien sur un D
? pantalon, un collant, une jupe §
n fourr eau ou p lissée, ou encore — U
0 pour les jeunettes - en guise de §
? mini-robe. Mais ceci est une autre ?
n histoire et c'est moins chaud...
B ?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnno

l Vive la tunique! \

UN CHIC SANS CHOC

Très féminine, élégante mais quand même pas trop, c'est une blouse de Tersuisse en léger georgette
facile à vivre. Ici, en pourpre et tissé de mille raies de lurex argent et ciel. (Photo Viscosuisse)

,\V\1 INSTITUT JUVENA ÊCv
Ĵ M.-Ch. PAUL V_>

Esthéticienne diplômée
FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de
capacité

SOINS ESTHÉTIQUES
du visage et du corps

• épilation à la cire
et électrique

• manucure soignée
• beauté des pieds
• pose de faux cils permanents g

en

• teinture de cils et sourcils S
• produits de beauté

^% NEUCHÂTEL /5
(/JE Seyon 4 Tél. 25 84 21 V\\>

FOURRURES
fftf TIGRE ROVnL

C. ET A. MONNIER
LA VRAIE FOURRURE,

C'EST MIEUX !
QUALITÉ

DU SPÉCIALISTE
6, RUE DE L'HÔPITAL

2000 NEUCHÂTEL
0 (038) 25 18 50

122358-R ,

De la f ourrure qui fa it j eune !
Le temps des fourrures «qui font vieux » est bel est bien révolu ! Pour preuve, voici des four-
rures traditionnelles traitées d'une manière jeune et fla tteuse pour la silhouette: une veste
courte en astrakan Swakara, à gauche; un manteau en vison scanblack et pastel au milieu; et
une veste (qu 'on voudrait bien avoir dans sa garde-robe) en dolman d'astrakan Swakara gris
naturel avec parements incrustés de Swakara grenat.

MILLENIUM: un régime de soins
qui rend la peau plus jeune,
4 produits dont l'efficacité des for-
mules se complète dans un traite-
ment interne et externe de
l'épiderme. MILLENIUM améliore
l'épidermeau regard et au toucher;
de plus, il lui permet de mieux
réagir face aux attaques de l'envi-
ronnement et de conserver un
aspect plus jeune.

KJ3STPT ;FYR.
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

122093-R

Professionnellement votre !
... par tradition...

12209VR

Varices: les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes
Les varices affectent surtout les

femmes-trois pourun homme-mais,
la hantise de «vilaines jambes» est
bonne conseillère car le sexe faible
consulte plus souvent les médecins
pour ce type de maladie, ont déclaré
trois phlébologues français.

Pourquoi a-t-on des varices ? Elles
ont souvent un caractère héréditaire
par le fait que dans une même famille,
les accidents veineux, outre les vari-
ces, ne sont pas exceptionnels: les
phlébites,- par exemple, - notamment
après une intervention chirurgicale,
une grossesse, une fracture, etc. Il
existe ainsi des familles dites à risque
veineux.

Mais d'autres facteurs favorisent
l'apparition de varices, tels que l'obési-
té (par surcharge des membres infé-
rieurs) et la sédentarité (par manque
d'activité des muscles des membres
inférieurs), la chaleur excessive, le
chauffage par le sol, l'affaissement des

voûtes plantaires, la station debout
prolongée qui est le lot de certaines
professions, les troubles endocriniens
de la grossesse et accessoirement de
la puberté.

NON AUX SPORTS VIOLENTS !

On ne saurait trop mettre en garde
certains variqueux contre la pratique
de sports tels que le football, le rugby,
le volley-ball, voire le tennis, cardans
tous les cas les accélérations brutales,
les.mises en tension brusque desjnus-
cles et par conséquent du système
veineux, provoquent un véritable coup
de boutoir qui met à mal le système
valvulaire, par ailleurs fragile. Il n'est
pas étonnant de voir, aux consulta-
tions, des sportifs porteurs de mala-
dies variqueuses, rapidement évoluti-
ves. Pourtant, il convient de ne pas
condamner l'exercice de tous les
sports et de conseiller par exemple la
marche, le jogging, la natation, la bicy-
clette.

Les varices constituent une disten-
sion des veines et des jambes, dans
lesquelles le sang ralentit et parfois
stagne (c'est la «stase veineuse»). Les
veines deviennent sinueuses et s'élar-
gissent anormalement. Le surcroît de
sang entraîne l'augmentation de pres-
sion du sang, responsable de la
déformation des veines, le sang lui-
même tendant à redescendre vers le
bas en raison de la défaillance des
valvules. Cette stagnation et son
augmentation de pression font perdre,
petit à petit, aux veines l'élasticité qui
leur permettait d'assurer la circulation.

INÉVITABLES RAYONS X

L'aggravation des varices se traduit
notamment par l'atteinte des veines
profondes qui échappent plus facile-
ment à la surveillance. Cette atteinte
ne peut être repérée que par une
radiographie qui les met en évidence
au moyen d'un liquide visible aux
rayons X, c'est la phlébographie.

Le traitement médical de l'insuffi-
sance veineuse chronique commence
d'abord par la prise de précautions
élémentaires. Si l'on ne peut lutter
contre l'hérédité variqueuse, certaines
règles paraissent indispensables pour
ralentir l'évolution inexorable de la
maladie.

Il faut en premier lieu avoir une cer-
taine hygiène de vie car, outre les
recommandations concernant l'exer-
cice physique, il est conseillé de
renoncer aux chaussures étroites et à
talons trop hauts (une hauteur de 3 à
4 cm). Pas de gaines ou de collants
trop étroits et pas de chaussures plates
non plus. Les hommes devront éviter
de porter des chaussettes ou des
soquettes trop serrées. L'obésité doit
être combattue et toutes les sources de
chaleur doivent être dénoncées : le
soleil d'abord car son action sur les
veines est tout à fait préjudiciable.

JUSQU'A L'INVALIDITÉ

Bien souvent le traitement médical
ne sera qu'une étape préparatoire à la
destruction des varices quelle qu'en
soit la technique. Il sera aussi indis-
pensable dans la période secondaire à
la sclérose ou à la chirurgie pour stabi-
liser une maladie hautement évolutive
et qui nécessite toujours une surveil-
lance discrète mais efficace.

En conclusion ; si la maladie vari-
queuse ne tue pas, elle n'en entraîne
pas moins des désagréments souvent

importants, voire des complications
qui sont souvent invalidantes et qui,
dans certains cas, peuvent avoir des
retentissements psychologiques gra-
ves qu'il ne faut pas négliger. (AP)



z/ 9m \»s> f !*wg *'̂ *^&¥-$®tt*mto ttm*'ti*"' ' :'$9m>*X m'&*4 « \«fi>»

^̂ ^̂ ^ 7 ^^^^^^j ^S ^ ^ ^ K̂9mmmmmmmmW 9mmmm ^ Ĵtt̂ ^^&A&'̂
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5 vitesses!*
*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Èconomy„ à 5 vitesses.
La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore

davantage la consommation.
Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!

<§) la Golf.
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.
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JURACIME S. A. §

| 1 I I  'Fabrique de ciment ïp|

CAD 2087 CORNAUX (NE) 1
EMPLOYÉ (E) I
DE COMMERCE I
KM pour travaux de secrétariat et l'établissement de statistiques. §13

l||s La personne que nous engagerons sera subordonnée à la direc- Bfe
Hp tion de l'entreprise. |)S§

ïSs Nous demandons : fnj

HH - diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin w|
pSaj d'apprentissage »âj
Kg - de bonnes connaissances de la langue allemande. Wjf

WÊ Nous offrons : Éy
W& - travail à responsabilités intéressant et varié, dans une Bf
Kg ambiance agréable QJ||S| - des prestations sociales d'une entreprise moderne œ%à
p|| - 4 semaines de vacances. ' sM

!|ï Entrée : immédiate ou date à convenir. BB

HM Faire offres de service, écrire ou téléphoner à KK!
« JURACIME S.A. 2087 CORNAUX jM
||| Tél. (038) 48 11 11. 122671-46 BS

TAXIS CLAUDE NEUCHATEL
engagent

2 chauffeurs de taxis
(permis B1).

Service de nuit.
Formation éventuelle (durée 2 mois).
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 31 31 31 (de 10 h à 17 h). 122994-0

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
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Une entreprise mondiale

r~^̂ mmm̂ ^m̂ ^̂ mmm
m
\ de pointe pour machines

1 H O B A R TI é laver la vaisselle et
«¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ dr machines de cuisines

industrielles.

Si vous aimez la vente, nous vous donnons une belle
chance d'utiliser votre talent comme

REPRÉSENTANT
(Territoire Jura-Neuchâtel-Fribourg)

Votre activité :
consiste dans la vente et conseils â notre clientèle de
l'hôtellerie, gastronomie et restauration collective.
Conseils aux revendeurs et planificateurs.

Nous exigeons :
personnalité dynamique, sachant traiter en français et
allemand, avec expérience dans la vente et faisant preuve
d'initiative.

Nous offrons :
bon revenu, avec salaire fixe et commission, voiture,
remboursement frais, avantages sociaux. Formation et
instruction sur produits, introduction auprès clientèle et
support dans la vente.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'envoyer lettre de candidature avec photo et cur-
riculum vitae à HOBART (Swiss) S.A., direction de vente
secteur ouest. Monsieur P. Hirsbrunner, 3074 Mûri-
Berne, Thunstrasse 20. Tél. (031) 52 29 33. 122218-0
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Entreprise de parcs et jardins
cherche

REPRÉSENTANT ou
AGENT LIBRE

Salaire fixe + commissions.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-622 aux Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 122430-0

Maroquinerie Biedermann, Bassin 6,

cherche

vendeuse
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites,
avec prétentions de salaire. 133255-46
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À 100 M DU PARKING DU SEYON 122674 ,°

I Pour entrée immédiate ou à convenir,
I nous cherchons

B RADIO
I ELECTRICIEN
11 (ou électricien en Radio • TV)

I 

Salaire intéressant. Ambiance agréable. S
Prestations sociales f
Offres à : Eric ROBERT, Radio - TV |
D.-JeanRichard 14-16, Le Locle M
Tél. (039) 31 15 14. izzeecue |

IHSgg
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement:
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

# EMPLOYES D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 122663-46

Vêtements I |̂n#J Yverdon
ki- _ _ m̂*mmm\\\

chsrchs

1 VENDEDR EN CONFECTION
Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.
Les intéressés sont priés de téléphoner à
M. D. Marendaz, Vêtements FREY, rue du Lac 23,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 99 55. 122626-46

L'état-major du Groupement de l'instruction du DMF
cherche un

traducteur
d'allemand
en f rançais

pour traduction de textes techniques et administratifs,
d'arrêtés et de prescriptions destinés à l'instruction de
l'armée ainsi que de correspondance et de procès-
verbaux.

Bonne culture générale, si possible formation spéciale de
traducteur.

Langue maternelle: le français , avec connaissance
approfondie de l'allemand. Aptitude à traduire des textes
difficiles.

Veuillez adresser votre offre à
l'état-major du Groupement de l'instruction,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne.
Tél. (031)67 23 14. 122477-0



Une femme a déjà été la «première citoyenne» du pays
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CONFéDéRATION | Depuis l'introduction du suffrage féminin

BERNE (ATS). - Depuis l'intro-
duction du suffrage féminin, en
Suisse, une femme a déjà été la
« première citoyenne» du pays: la
conseillère nationale démocrate-
chrétienne Elisabeth Blunschy,
remplaçant au pied levé le prési-
dent démissionnaire Hans Wyer, a
dirigé durant sept mois en 1977 les
débats du Conseil national et par
conséquent aussi l'Assemblée
fédérale réunie. Il est maintenant
certain que l'on n'en restera pas à
cette «première» féminine: la
socialiste zuricoise Hedi Lang a été
élue l'an dernier vice-présidente du
Conseil national et accédera aux
honneurs suprêmes en 1981-82.

Interrogée par l'ATS, Elisabeth
Blunschy estime que le principal

apport des femmes à la politique,
depuis qu'elles y ont accès, est de
l'avoir rapprochée des citoyens.
« Elles ont mis le doigt sur des pro-
blèmes qui sans elles seraient pas-
sés inaperçus ou dont la solution
aurait été retardée. » Pour la
conseillère nationale schwytzoise,
les femmes politiques sont mieux
comprises par le simple citoyen :
«En politique, une femme n'est
pas aussi inapprochable qu'un
homme. »

ABANDONNER
LA TRADITIONNELLE

RÉPARTITION DES RÔLES

Elisabeth Blunschy est pleine-
ment consciente qu'il reste beau-
coup plus difficile défaire de la poli-

tique pour une femme que pour un
homme. A son avis, c'est surtout
une question d'instruction. «Les
femmes devraient acquérir une
formation professionnelle aussi
bonne que possible et la perfec-
tionner constamment. Une femme
sans profession qualifiée a de la
peine à entrer dans la vie politique.
Plus la profession est qualifiée, plus
il est' facile d'être libéré par son
employeur pour des activités poli-
tiques. »

Pour les femmes qui ont à tenir
un ménage, c'est la compréhension
de la famille qui est nécessaire. «Il
faut abandonner la traditionnelle
répartition des rôles dans la famille,
dit Mmo Blunschy. L'homme doit

aussi assumer sa responsabilité
dans l'éducation des enfants et la
tenue du ménage. Quand cette
conception se sera généralisée, la
femme pourra plus facilement se
libérer pour un travail à temps par-
tiel comme la politique. »

OBJECTIFS PRIORITAIRES :
DROIT MATRIMONIAL

ET SALAIRE ÉGAL

Pour l'avenir immédiat, la revi-
sion du droit matrimonial et la
concrétisation du principe «A
travail égal salaire égal» sont pour
Mme Blunschy les objectifs priori-
taires. La position de la femme dans
le mariage est une question-clé. « Si
nous parvenons à réaliser l'égalité
des droits dans le mariage et la famil-
le, cela se répercutera dans tous les
autres domaines de la vie. » .

Pour la conseillère nationale
schwytzoise, il n'est «pas essen-
tiel » qu'une femme soit bientôt
élue au Conseil fédéral. Mais elle
pense qu'une «femme capable et
disposée à assumer la charge de
conseillère fédérale a autant de
chances qu'un homme d'être élue
si elle réunit au bon moment le bon
parti, le bon canton et le bon âge» .
Cependant, estime Mme Blunschy, il
est tout aussi important que les
femmes soient représentées dans
les exécutifs des communes et des
cantons. (Voir nos éditions du
2 février.)

EHû> Réseau électrique
Elle mérite d'être relevée puisque les

taux d'accroissement annuels n'ont
jusqu'ici guère dépassé quelques
pour-cent.

DIFFICULTÉS DE DISTRIBUTION

Ces énormes pointes de consomma-
tion constituent donc une menace pour
l'approvisionnement, bien que nous
disposions de suffisamment d'électrici-
té depuis la mise en service de la centra-
le nucléaire de Gôsgen. Les difficultés
peuvent survenir au niveau des lignes
de transport et de distribution. La densi-
té exceptionnelle des réseaux suisses
est certes un gage de sécurité, mais il y a
surtout deux incidents qui peuvent
avoir des conséquences graves, ce
sont:

• les ruptures de lignes par des
avalanches ou d'autres événements
naturels;

• la surcharge qui en résulte pour les
lignes de déviation, laquelle peut
entraîner des pannes de courant ponc-
tuelles pouvant se muer en des effon-
drements de réseaux d'envergure
régionale.

Des pannes d'électricité de moindre
importance se sont d'ailleurs déjà
produites cet hiver. Au début de janvier
par exemple, dans l'Oberland g rison, de
nombreux arbres rompus par des masses
de neige ont sectionné des lignes, de
sorte que certaines communes furent
privées d'électricité pendant 33 heures.
Le Plateau non plus n'a pas été épargné.
Ainsi, le 4 janvier, la foudre a paralysé
une ligne de 16.000 volts, à la suite de

quoi d'autres lignes se déclenchèrent,
occasionnant des coupures d'électricité
allant jusqu'à deux heures. La semaine
suivante, le vent soufflant en rafales a
renversé des arbres sur des lignes à
haute tension, provoquant un court-cir-
cuit dans les lignes aériennes et des
pannes de courant.

La défaillance d'une seule ligne
aérienne n'est généralement guère res-
sentie puisqu'un système très perfec-
tionné et largement automatisé de
mesure, de régulation et de télécom-
mande veille à ce que l'approvisionne-
ment soit immédiatement pris en
charge par d'autres lignes. Par ailleurs,
la Suisse est reliée en 18 endroits au
réseau d'interconnexion de l'Europe
occidentale, par lequel elle peut être
secourue par des partenaires étrangers.

L'utilisation croissante de l'électricité
conduit à une sollicitation toujours plus
importante du réseau suisse. Depuis la
crise pétrolière de 1973, beaucoup de
Suisses se montrent plus économes
avec «l'or noir» mais utilisent davanta-
ge la « houille blanche» pour se chauf-
fer. Les entreprises d'électricité suisses
n'autorisent le raccordement d'installa-
tions de chauffage fixes que si elles
disposent de suffisamment d'énergie et
si la capacité de leur réseau de distribu-
tion le leur permet. Par contre, elles
n'ont aucune possibilité d'empêcher le
branchement d'appareils de chauffage
d'appoint mobiles. Ceux-ci sont enclen-
chés en grand nombre durant les jours
froids et menacent de surcharger les
réseaux.

ÉLECTRICITÉ ET PROTECTION
DU PAYSAGE

Pour pouvoir répondre à la consom-
mation croissante, les réseaux doivent
être renforcés et agrandis, deux choses
qui soulèvent souvent des oppositions.
La construction d'une ligne aérienne à
haute tension ne contribue certes pas à
enjoliver le paysage, mais dans la
plupart des cas une ligne souterraine
est irréalisable pour de simples raisons
topographiques, notamment pour les
tensions de l'ordre de 220 et 380 kilo-
volts. Les entreprises d'électricité font
néanmoins beaucoup d'efforts afin de
trouver les meilleures solutions possi-
bles pour harmoniser les lignes aérien-
nes avec le paysage. C'est ainsi qu'on
adapte au paysage le tracé de la ligne, la
forme et l'emplacement des pylônes, et
même la disposition des fils. Des direc-
tives ont d'ailleurs été élaborées à cet
effet par le département fédéral de
l'intérieur (responsable de la protection
de la nature et du paysage). Elles vien-
nent d'être publiées sous la forme d'une
brochure intitulée «Transport de
l'énergie électrique et protection du
paysage».

Participation: la commission
du National décide... d'attendre

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée de la ques-
tion de la participation des travailleurs
devait décider mardi si elle mettrait
elle-même au point un projet de loi ou
si elle confierait cette tâche au Conseil
fédéral. C'est ce qu'elle avait indiqué
en novembre. Or, elle n'en a rien fait

Estimant que les positions sont trop
tranchées pour une décision valable,
elle a décidé d'attendre le débat
consacré à cette question au Conseil
national, en mars prochain. Celui-ci
devait d'ailleurs en discuter en
décembre, mais l'objet avait été
renvoyé à la session de printemps. Le
problème est le suivant : la commis-
sion avait décidé en novembre de
renoncer à chercher une solution
constitutionnelle et de réaliser la par-
ticipation, comme le préconise une
proposition du démocrate-chrétien
valaisan Paul Biederbost , au niveau de
la loi. Une forte minorité voudrait au
contraire en revenir à la solution
constitutionnelle et s'est rangée,
mardi , derrière une proposition Morel
qui voulait, à cet effet , que la commis-
sion rende à nouveau possible un
examen des deux initiatives parlemen-
taires Morel / Egli et de la version de
compromis que la commission avait
élaborée à l'époque. Mais cette propo-
sition a été rejetée par 13 voix
contre 6.

La proposition du député socialiste
Morel vise à renvoyer tout l'objet à la
commission avec mandat de deman-
der l'avis du Conseil fédéral sur les
initiatives parlementaires en question
et la version de compromis. De cette
façon, le gouvernement pourrait insti-
tuer une commission d'experts
chargée d'étudier à nouveau le pro-
blème posé : niveau constitutionnel ou
simplement de la loi, participation
dans le domaine de la co-gestion ou
simplement de l'exploitation. Il pour-
rait aussi demander à l'OFIAMT une
telle étude. Cette façon de procéder,
refusée mardi par la majorité de la
commission, sera donc mise en discus-
sion, en mars, au Conseil national , en
même temps que le rapport intermé-

' "diaire de la commission, qui rend
compte des procédures adoptées par
cette dernière. Après la décision du
Conseil national, la commission se
réunira à nouveau - le 29 avril - pour
examiner la marche à suivre.

BATAILLE DE PROCÉDURE
Les socialistes souhaiteraient que le

Conseil fédéral soit saisi de la question
et institue une commission d'experts.
Ils estiment que cela permettrait un
examen plus approfondi et que les
organisations de travailleurs — l'USS

en particulier — pourraient alors
présenter des propositions. Cette voie
aurait l'avantage, à leurs yeux, de
remettre sur le tapis la question de la
participation dans son ensemble. Les
socialistes, tout en étant favorables à
la solution constitutionnelle, accepte-
raient quand même que l'on poursuive
simultanément l'étude d'un projet au
niveau de la loi , ce projet , visant vrai-
semblablement à réaliser une partici-
pation dans le domaine de l'exploita-
tion seulement.

Le contenu de la future réglementa-
tion sur la participation pourrait donc
être infléchi dans un sens ou dans
l'autre, selon la voie choisie. En lais-
sant agir le Conseil national, la com-
mission espère clarifier la situation et
obtenir urie'décision plus nette qiié'si
elle avait tranché elle-même. Les
socialistes ont laissé entendre que si
l'affaire tournait au vinaigre, une
nouvelle initiative pourrait être envi-
sagée, dans les milieux de l'USS par
exemple.

Rappelons qu 'une initiative syndi-
cale sur la participation a été refusée ,
de même que le contre-projet du
Conseil fédéral, en mars 1976, par le
peuple et les cantons. La commission
du Conseil national était présidée par
le radical bâlois Paul Wyss.Les perspectives des échanges

sino-helvétiques

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

DAVOS (ATS). - Des personnalités
chinoises ont pu prendre part cette année
encore au symposium de Davos, sur invita-
tion de la Chambre du commerce de Chine
en Suisse. La petite délégation chinoise
était placée sous la conduite du secrétaire
général de l'Institut d'économie d'entrepri-
se de Pékin et était accompagnée de deux
membres de l'ambassade de Chine à Berne.
La délégation chinoise s'est prononcée à
Davos sur l'avenir des relations économi-
ques de la Chine et de la Suisse.

Certaines des espérances des pays
d'Europe occidentale, dont la Suisse, ont
été un peu déçues ces derniers temps, du
fait que la Chine a dû reviser sa politique de
modernisation et l'adapter aux conditions
du moment. Cela a conduit , par exemple, à
renoncer à la construction d'une grande
aciérie près de Changhai, dans laquelle des
entreprises japonaises et allemandes (pas
de Suisses) étaient intéressées.

Mais la Suisse a toujours de bonnes chan-
ces de fournir à la Chine une technologie
moderne et des produits spéciaux haute-

ment développes. L'économie suisse est en
outre favorisée du fait qu'elle s'est implan-
tée en Chine avant ses principaux concur-
rents. La Chine va également s'efforcer
d'exporter plus de produits chinois en Suis-
se (produits alimentaires et textiles, par
exemple), de façon à mieux équilibrer les
échanges commerciaux avec notre pays qui
présentent toujours un solde passif impor-
tant pour la Chine.

Selon la statistique suisse du commerce
extérieur, nos exportations vers la Chine
ont passé de 197,3 millions de francs en
1979 à 233,4 millions en 1980, ce qui
représente une augmentation de 18,3%.
Nos importations de Chine ont augmenté
durant la même période, de 90,7 millions à
1286 millions de francs, soit une croissance
de 42%. Nos échanges commerciaux avec
la Chine se sont développés plus rapide-
ment que l'ensemble de notre commerce
extérieur. Les informations les plus récen-
tes laissent supposer que cette évolution se
maintiendra.

ROMAN DIE
Tué par une décharge

électrique
SION (ATS).- Un ouvrier de

l'entreprise Grichting et Valterio à
Sion est mort, hier après-midi, victime
d'une électrocution. M. Riveiro i-
Quittanz-David, 27 ans, d'origine
espagnole, travaillait sur une ligne à
haute tension à Chandoline, près de
Sion, lorsqu'il reçut une décharge élec-
trique alors qu'il était juché sur un
pylône à une trentaine de mètres du
sol. Le malheureux a été tué sur le
coup. Il était marié et habitait Vétroz.

Sommeliers et sommelières: encore
des places d'apprentissage vacantes
BERNE (ATS).- La Société suisse

des hôteliers (SSH) indique dans un
communiqué publié mardi que de
nombreuses places d'apprentissage
pour sommeliers et sommelières sont
encore disponibles pour le printemps
1981. Ce secteur continue d'enregis-
trer une forte demande de personnel
qualifié. Cette profession convient
particulièrement bien aux jeunes qui
ont terminé leur scolarité obligatoire,
qui aiment les contacts, ont du
savoir-vivre et une grande faculté
d'adaptation et qui aiment travailler
vite et bien. Quiconque remplit ces

• conditions et a fait son apprentissage
peut envisager d'exercer cette profes-
sion qui lui apportera des satisfactions
et la sécurité de l'emploi.

Durant les deux ans d'apprentissa-
ge, un grand nombre de matières est
enseigné, tant sur le plan théorique
que sur le plan pratique, explique

encore la SSH. Les futurs apprentis et
apprenties ont le choix entre deux
possibilités de formation. Ils peuvent
soit fréquenter une école profession-
nelle artisanale et compléter leur for-
mation sur le plan pratique dans un
établissement situé en ville, soit suivre
les cours donnés dans un hôtel-école
de la SSH et compléter leur formation
sur le plan pratique dans un établisse-
ment d'apprentissage agréé, situé dans
une région touristique. Le certificat
fédéral de capacité professionnelle
s'obtient après la réussite de l'examen
de fin d'apprentissage.

La SSH gère en Suisse 15 hôtels-
écoles où sont formés des sommeliers,
sommelières et assistantes d'hôtel.
Chaque année, ce sont plusieurs mil-
lions de francs qui sont dépensés par
les pouvoirs publics et par la société
suisse des hôteliers en faveur de la
formation et du perfectionnement
professionnels.

BERNE (A TS). - Dix ans après la
conquête de l'égalité politique sur
le plan fédéral, les femmes suisses
comptent 24 des leurs (21 au
Conseil national et 3 au Conseil des
Etats) au parlement fédéral. Cela ne
représente qu'une proportion infé-
rieure à 10% des députés, mais elle
est en constante progression: le
nombre des femmes élues aux
Chambres fédérales a passé de 11
en 1971, à 15 en 1975, puis à 24 en
1979. Sur ces 24 femmes parlemen-
taires, 10 appartiennent au parti
socialiste, 8 au parti radical, 4 au
parti démocrate-chrétien, une au
parti libéral et une aux organisa-
tions progressistes (POCH).

Dans les parlements cantonaux ,
on dénombre aujourd'hui, selon
les chiffres de l'Association pour les
droits de la femme, 256 femmes sur
un total de 2871 députés (abstrac-
tion faite des parlements des deux
Appenzell, où les femmes n'ont
toujours pas accès). Ici, la propor-
tion est de 8,9%, après s'être
lentement, mais régulièrement
accrue ces dernières années (8,1 %
en 1978, 6,7 en 1976).

GENÈVE, CANTON
LE PLUS FÉMINISTE

Ce sont les Genevoises (22 % de
députées) qui sont les mieux repré-
sentées au sein de leur Grand
conseil, devant les Bâloises (BL
17,5%, BS 17%). Les cantons de
Vaud et d'Argovie (12%), Tessin
(11,1%), Lucerne (10,6%), Fribourg

et Zurich (10%) compten t égale-
ment au moins une femme sur 10
députés. Les autres cantons
romands ne sont pas particulière-
ment féministes, puisque le Grand
conseil neuchâtelois ne compte
que 7,8% et le Grand conseil valai-
san 4,6%. Berne se trouve égale-
ment au-dessous de la moyenne
avec 8% de députées.

Sur le plan politique, ce sont
encore les socialistes qui envoient
le plus gros contingent de femmes
(84) dans les parlements canto-
naux, devant les radicaux et le PDC
(59 chacun). Suivent les POCH (11),
les libéraux (10) et le parti du travail
(9), alors qu'un parti national aussi
important que l'UDC n'a que cinq
députées dans toute la Suisse.

A QUAND LA PREMIÈRE
CONSEILLÈRE FÉDÉDRALE?

Au niveau des exécutifs, les
femmes ont encore beaucoup de
peine à s'imposer. Peut-être le jour
où l'une d'elles accédera au Conseil
fédéral n'est-il plus très éloigné.
Mais aucune femme n'a encore été
élue au sein d'un gouvernement
cantonal. Par contre, les femmes
membres d'exécutifs communaux
ne sont pas rares. Dans plusieurs
grandes villes même, notamment
Genève (dont Mme Lise Girardin a
été maire), Zurich et Berne,
d'importants secteurs de l'activité
municipale sont ou ont été en
mains féminines.

Obligations de caisse
du CS:
le placement sûr.
Votre caissier CS |
vous en dira davantage.

L'aide aux régions italiennes
dévastées par le séisme

BERNE (ATS). - Les 24 baraques
que le corps suisse de volontaires
avait prévu d'ériger dans la zone
d'Italie du Sud dévastée par le
séisme sont pratiquement ache-
vées. Elles ont été placées dans 12
bourgades et représentent une sur-
face d'habitation totale de plus de
2000 m2.

Provenant des stocks de la
Confédération et d'entreprises de
construction, elles servent de
centres administratifs, sociaux et
scolaires.

En tout, la Confédération a
dépensé 500.000 francs pour
l'achat, le démontage, le transport
et le montage des baraques. Les
organisations humanitaires ont
consacré la même somme pour des
baraques destinées à abriter prin-
cipalement des centres sociaux.
Les spécialistes du corps de volon-
taires resteront quelques semaines
encore dans la zone sinistrée pour
aider à réaliser ce programme des
organisations humanitaires.

Pour ce qui est des autres projets
du corps, précise le département
fédéral des affaires étrangères, les

volontaires poursuivent leurs acti-
vités en Somalie où ils s'occupent
des réfugiés en provenance de
l'Ogaden. Quant au programme de
reconstruction au Guatemala, il ne
se terminera pas avant les mois
d'été 1981. Une opération visant à
installer des pompes hydrauliques
et des groupes électrogènes de
secours dans deux hôpitaux, à
Tamale, au Ghana, a été menée à
bien en janvier. Au début de ce
mois, débuteront deux nouvelles
campagnes : un programme d'aide
chirurgicale en Thaïlande et une
campagne dans le domaine des
transports pour la PAO en Zambie,
au Mozambique, au Zimbabwe et
au Zaïre.

TESSIN I pepuis 116 ans...

BERNE (ATS). - Alors que l'hiver
est rigoureux au nord des Alpes, le
Tessin vit l'hiver le plus sec et le plus
ensoleillé depuis 116 ans. Revers de la
médaille : innombrables incendies de
forê t et cours d'eau à sec. Si la situa-
tion se maintient , les conséquences
pour l'agriculture pourraient être
catastrophi ques.

Quatre mm de pluie seulement sont
tombés à Lugano en décembre et
janvier , record absolu depuis que de
telles mesures ont été entreprises en
1864. Il n 'a pratiquement pas neigé
dans maintes régions méridionales du
Tessin. Seul le versant des Alpes a été
recouvert d'une légère couche de
neige , à peine suffisante pour permet-
tre la mise en service des remonte-
pentes.

Autre record à Lugano: décembre
n'avait jamais été aussi ensoleillé
depuis quarante ans. Par contre entre
novembre et janvier , le fœhn a soufflé
trente-deux jours durant , ce qui a
engendré de nombreux incendies de
forêt.

Alors que le niveau moyen du lac de
Lugano est maintenu grâce à un jeu
d'écluses , les rives du lac Majeur onl
souffert du bas niveau des eaux , et la
circulation a dû être réduite entre
Laveno et Intra sur territoire italien
Les cours d'eau ne sont plus que des
ruisselets, mais la production d'élec-
tricité est encore normale et assurée
grâce aux bassins d'accumulation. La
situation pourrait devenir critique au
printemps et l'eau potable manquer si
des préci pitations ne se produisent
pas.

A la faveur de la sécheresse de
nouveaux incendies ont éclaté dans le
Tessin méridional. Après vingt-quatre

heures d'effort , une cinquantaine de
pompiers ont pu maîtriser un incendie
sur les pentes du Mont Lena dans le
Malcantone. Le sinistre avait éclaté du
côté italien et s'est étendu vers les
agglomérations de Novaggio et Breno,
mais a épargné les pépinières de
l'Ecole polytechnique fédérale (EFP).
Le restaurant du Mont Lena a été
entouré par les flammes mardi , mais a
pu être protégé par les pom piers.

Au cours des derniers jours , des
foyers d'incendie se sont également
étendus dans la région de Chiasso et
du lac de Locarno. Les dommages
causés par ce genre de sinitres dans le
sud du canton sont assez élevés selon
l'inspectorat cantonal des forêts.

L'hiver le plus sec...
et le plus ensoleillé

CHIASSO (A TS).- Des incon-
nus ont commis pendant le
week-end un important vol de
fourrures au port franc de la
douane de Chiasso.

Cent soixante-deux pièces,
déjà confectionnées, ont été
emportées par les malfaiteurs.
On estime la valeur des fourru-
res à plus d'un demi-million, de
francs.

Oerlikon Buhrle : le secteur
militaire en perte de vitesse

ZURICH (ATS).- Les entreprises
réunies dans Oerlikon - Buhrle holding
SA (OBH) ont réalisé l'année dernière
un chiffre d'affaires consolidé arrondi
de 4,1 milliards de francs, ce qui repré-
sente une augmentation d'environ 6 %
par rapport à l'exercice précédent
(3,885 milliards de francs).

Dans son rapport intermédiaire, le
conseil d'administration précise que
cette augmentation est entièrement
attribuable à la consolidation de la
société Motch et Merryweather machi-
nery company, Cleveland / Ohio, acqui-
se en 1979. Les divisions machines et
Contraves ont dû enregistrer certaines
diminutions de leur chiffre d'affaires
dans le secteur militaire. Le résultat net
(après amortissements sur participa-
tions) permettra de verser un dividende
inchangé de 15 % sur le capital actions
de 360 millions de francs. C'est ce que le
conseil d'administration proposera à la
prochaine assemblée générale ordinai-
re du 17 juin 1981.

Le secteur civil des divisions machi-
nes et Contraves ont, en revanche, pu
réaliser des augmentations notables de
leurs ventes (plus particulièrement
dans la machine-outils), de même que

les divisions techniques du véhicule
Balzers, soudure, Bally, textiles et les
sous-dlvisions immeubles, hôtels et
Llmmat assurances. Le rendement du
groupe n'a cependant pas été aussi bon
qu'escompté, indique encore le rapport
intermédiaire, du fait des dépenses
considérables engagées dans les déve-
loppements du secteur militaire.

En 1980, les entrées de commandes
dans le secteur civil ont connu un déve-
loppement positif qui a permis aux car-
nets de commandes de se maintenir au
niveau de l'année précédente. La baisse
dans le secteur militaire a conduit en
revanche à une charge insuffisante des
ateliers de production.

Au cours de l'année passée, l'effectif
du personnel a passé de 35.000 à
37.400 collaborateurs et les investis-
sements des entreprises du groupe se
sont élevés à 300 millions de francs,
contre 258,9 millions en 1979.

Quant aux prévisions pour l'exercice
en cours, le rapport intermédiaire Indi-
que qu'en raison de la situation dans le
secteur militaire, on ne peut guère
compter pour 1981 sur une améliora-
tion du résultat par rapport à 1980.



Restaurant du Reposoir
cherche

SOMMELIÈRE
Libre le dimanche.

Tél. 25 91 98. 123513-46

Nous cherchons un

TV-radio-électricien
pour atelier et service.

Radio EGGER-TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. 122619-46

RYPAT
montage et location d'échafaudages,
lavage de façades,
cherche pour date â convenir du

personnel qualifié
ou non dans la branche échafauda-
ges, pour le montage d'un matériel
simple et léger.
Salaire intéressant.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact aux heures
des repas au (038) 46 19 09.
Pas sérieux s'abstenir. 123773-46

Confiserie Perrlraz, cherche pour le
1e' mars ou à convenir,

VENDEUSE
semaine de 5 jours.
Téléphoner au 24 66 04. 137506-46

mjL- DANCING CABARET wàm

A mil PI ^̂  d̂feflr

jâj K T Zentralstr. 55, 2500 Biel J«
"V* Tel. 032 22 87 44 ^^
r̂fW iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii JÈS

^
L Papilas 

|̂y
JB/m, Hits non-stop mit dem dyna- «8*̂™ mischen Erfolgsquintett aus
ysêiB Italien Vdlmm?
^^ Monique Minou *\*
mJfa Donna Delgado W»L.
àm L̂ Katja mm f̂ t
-A» Sonntag : é̂mrJS& Non-Stop-Dancing, jnK
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Dienstag bis Donnerstag
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TAXIS CLAUDE NEUCHATEL
engagent

téléphoniste auxiliaire
Horaire 17 h-23 h ou 23 h-6 heures.
Connaissances de Neuchâtel et des environs.
Conviendrait à personne ayant initiative.

Tél. (038) 31 31 31. 122995-0

Fabrique de machines et d'outillage de poinçonnage
cherche pour son service technico-commercial

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

auquel elle désire confier, après une période de forma-
tion, les fonctions suivantes : établissement des dessins
d'outillage spécial, établissement d'offres, conseil à la
clientèle, programmation de machines-outils à CN.
Possibilité de se créer une place stable et intéressante,
locaux modernes, prestations sociales avancées, horaire
libre, réfectoire.
Adressez vos offres écrites à RASKIN S.A., case postale,
1033 Cheseaux. 122351-0

¦wt « ItlPSsÉti engage pour Neuchâtel des

HT *?fil ;i2i. wl Nationalité suisse ou permis C.
If ' ïTHVTB Age: 20 à 50ans.

m jgV^aÉffl SECURITAS S.A.. place Pury 9
IJBJEft^ltgSMSi 2000 Neuchâtel. Tel. (038) 24 45 25
E!§S*$̂ S$I»*I|Î S=3IIBL_ 1226G7-46

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHÂTEL

a 

JEAN SINGER & CIE S. A.
^̂  ^̂  

Fabrique de cadrans
es 1 I\I tm ws en s°'3nes

i|§|̂ <*> «̂  ¦ ¦ ^B «-» k— ¦"¦ Rue des Crètets 32
***¦ ¦ ' % 2300 LA CHAUX-OE-rONOS
gggj£, V J| Téléphone (039) 23 42 06

Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique,
nous cherchons

mécanicien
de précision (CFG)

opérateur
sur machine é pointer

aide-mécanicien (expérimenté)
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
télèphoniquement avec le service du personnel
afin de fixer un rendez-vous pour un entretien. 122560-0

CAPSA - LA NEUVEVILLE
Ayant agrandi notre entreprise, nous offrons les emplois
suivants aux meilleures conditions :

responsable de
l'atelier de décolletage

pour travaux pratiques sur automates
Tornos-Bechler-Escomatic et pour l'organisation d'un
parc de 80 machines

décolleteur sur
Tornos - Bechler 7 mm

pour visserie et autres articles de précision

décolleteur
et aide-décolleteur

sur Escomatic D2-D4
pour mises en train et contrôles de production

mécanicien d'entretien
pour travaux très variés de réparations, réglages et
petites automations

employé
technico - commercial

à former comme responsable d'un secteur de production.

Les intéressés sont priés de faire offres ou de téléphoner
au plus tôt, toute discrétion étant assurée, à :

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32 / 33. 122659-46

/ a fVUKRON \

cherche pour l'usinage de pièces de petites séries

fraiseur
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.
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o
o
S.
CM

l MIKRON HAESLER S.A. J
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. y

m ^̂ T̂̂ *̂  ̂M

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons un

CHAUFFEUR DE CAR
pour véhiculer notre personnel et assurer

divers petits transports.
Les Intéressés sont Invités à faire leurs offres

ou à demander une formule de candidature
à notre service du personnel,

tél. (038) 35 21 21,
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,

!"¦=&:"¦! 2074 Marin (NE).
{ ES S:S:3 122665-46
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LE SENS CACHÉ DE LA VIE
CONFÉRENCE PUBLIQUE

NEUCHÂTEL
Gymnase Numa-Droz

Vendredi 6 février 20 h 30

Ecole internationale de la Rose-Croix. 126S07-10
i toi ... ,/ j  ̂ il. -¦ ... . . >(,

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

i <
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Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un chef de cuisine
un commis de cuisine
un sommelier. ^M

Bar à café
centre ville engage

jeune fille
pour le service et

fille de buffet
Entrée à convenir.
Bon salaire.

Tél. 25 04 45 - 25 04 44. 123507-46

Metteuses
en marche
ou régleuses

sont cherchées pour collage spiraux
ou binoculaire.
Travail à domicile.

Tél. 33 22 38. 121861-46

Je cherche tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉ(E)
pour livraison de messagerie;
permis de voiture surfit.
Travail léger.

Tél. (038) 55 25 48. 122662-46

Je cherche jeune homme ou retraité
comme

PORTEUR
Robert Durner, fleuriste,
place Pury 2, Neuchâtel.
Magasin tél. 25 36 07. 137752-46

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen auf dem Gebiet der Schweisstechnik
und bieten Ihnen in unserer Maschinen-Verkaufsabteilung vielseitige und
verantwortungsvolle Aufgaben als

Elektrom echaniker
mit Kenntnissen der Elektronik oder FEAM

Ihr Tâtigkeitsgebiet : Service, Reparatur und Entwicklung von Elektro-
Schweissanlagen und Sondersteuerungen.

Fur diesen Posten wùnschen wir uns einen jûngeren Bewerber mit erfolgreich
abgeschlossener Fachausbildung oder einen alteren Fachmann mit Berufs-
erfahrung.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Pensionskasse. Bei
der Zimmer- und Wohnungsvermittlung sind wir Ihnen nôtigenfalls gerne
behilflich.

HULFTEGGER & CO AG
8712 Stafa
Telefon (01) 928 11 21,
intern 27, Hr. Flammer, oder 28, Hr. De-Paoli. 122528-0

 ̂  ̂ La direction des

lifjfcrrrtfi, TAXIS
lll 'l'llU'l ROLAND
1 J à Neuchâtel

Oil 00 00
1 à V m J B L  ¦ ¦ B ¦ f en9a9e P°ur son service de
\ flT Bfcff (LSSLJB HL, JP Q. n I / jour ou de nuit , à titre de régu-
\ B_I ¦ t̂v F̂ m̂T^mV 

J lien ou d'auxiliaires, possé-
ŵ ./ dant le permis-taxis de préfé-
^*- , | -—  ̂ rence,

chauffeurs (ses)
Les candidats (tes) qui ne seraient pas encore en possession du permis de
taxis seraient formés par nos soins.

Pour satisfaire à notre bonne réputation auprès de notre fidèle clien-
tèle., nous nous permettons d'exiger de nos candidats :

1. jouir d'une bonne réputation

2. posséder un casier judiciaire central vierge. -

Salaire intéressant , prestations sociales assurées.

Faire offres écrites, avec numéro de téléphone, è la direction des
Taxis Roland, 2000 Neuchâtel, place. Pury 2. 122673-46

Faites bon accueil à l'étoile du

«w> SECOURS
<£&> SUISSE315 D'HIVER
Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

f y1 1 1 1 11 1 11 1 T  ̂B
! mmmWmmlÊmmtSBm ¦_*¦_-

t ¦_llrn___Pl7 W-JxBB _xJj6

A remettre

kiosque
à l'ouest de Neuchâtel,
pour le 1er juillet 1981.

Adresser offres écrites à
JK 237 au bureau du journal.

137753-50

Entreprise de maçonnerie cherche pour date à convenir

2 maçons
suisses ou étrangers

avec permis C, ayant une formation complète du métier,
capables d'initiative et connaissant bien la lecture des
plans. Possibilités d'avancement.
Bon salaire.
Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à DE 231 au bureau du journal,
avec curriculum vitae et références, ou téléphoner au
(038) 46 19 16, aux heures des repas. 123776-46

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
wsans avoir
Ua^lU semé
w$3m\w5k
Br -̂ wBBF̂ H. J ' I /

ENGAGEONS : g

1 décolleteur §
qualifié CFC i

ou formation équivalente, pouvant justi- ¦
fier de quelques années de pratique, et I
pouvant s'occuper de TORNOS M-7, R-10 I
sur travaux d'appareillage. g
Salaire et prestations sociales d'une I
entreprise moderne. Q

/ \L// \A Décolletages 1
CH-2034 Peseux (NE) |
Tél. 038/31 11 20 ,22450-45 ^J

Nous cherchons, dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises, -

1 vendeuse et
1 jeune fille
comme aide de ménage

Bons salaires.

Entrée 1e'avril ou à convenir.

Faire offres à H. Heiz,
1884 Villars, sur Ollon. 122623-46

C

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en
Suisse romande

£¦$ DES CADRES
¦SB SUPÉRIEURS
m Ĵf lm&xmmW (hommes ou femmes)

O

^B
BM
| 

(NIVEAU CHEFS 
DE 

GROUPE 
OU 

GÉRANTS)

^î feW 
Nous attendons des intéressés une solide formation

jS^gl̂  ̂ commerciale , le sens de l'organisation et de la gestion,
^̂ HHgSSR du dynamisme, une grande mobilité d' esprit , les aptitu-
^

MJB«B des nécessaires pour diriger le personnel. Une certaine
ijg f&mV*0̂  ̂ expérience du commerce de détail constitue un avanta-

ge sans toutefois être une condition.

Age idéal: 25 à 35 ans.

S 

Nous pouvons assurer aux candidats faisant preuve
d'initiative des postes très intéressants dans divers
secteurs de notre entreprise et offrant de grandes chan-

S

ces de promotion.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

¦ mssSF^WSri offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies
¦BBGMSïJB de certificats, photographie, salaire actuel) à la

•¦ ¦ •
¦ ¦ ¦ <•¦

'

< , 
-

'
--

*
• - . .

direction du personnel des .* « HJ* 'I->
I A 110 A Kl M C Grands Magasins INNOVATION S.A.
LAU UAIIN L case postale, 1002 Lausanne. 122664-46

Buffet de la Gare de Neuchâtel

Nous cherchons

fille ou garçon de buffet
Entrée immédiate.
Sans permis, s'abstenir. 123506-46

WÊSMlPÊmlm
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



^SRËk POUR VOUS MADAME
Un menu
Chou-fleur vinaigrette
Cuisse de dinde farcie
Riz créole
Salade frisée
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR:

Cuisse de dinde farcie
Pour 4 personnes : 2 cuisses de dinde de
800 g, 200 g de farce fine, 300 g de persil
haché, 1 oeuf, 2 dl de vin blanc sec, 1 cuil-
lère d'huile, 60 g de margarine, 200 g
d'oignons, 400 g de carottes, sel, poivre et
bouquet garni.
Incorporez à la farce le persil haché, l'œuf,
2 cuillères à soupe de vin blanc, poivre.
Décollez la peau de la cuisse de dinde avec
l'index sans la déchirer. Glissez-y la farce
sur une égale épaisseur.
Faites chauffer l'huile et 30 g de margarine
dans une cocotte et faites revenir les
oignons en rondelles pendant 10 min envi-
ron.
Posez les deux cuisses de dinde et les carot-
tes coupées en rondelles sur les oignons
dorés.
Ajoutez le reste de vin blanc, le sel, le
poivre, le bouquet garni et faites cuire à feu
moyen pendant 30 à 40 min.
Retournez les cuisses au bout de 20 min.
A la fin de la cuisson, incorporez le reste de
la margarine pour lier la sauce.

Le conseil du chef
Une recette de cigarettes fourrées
250 g de sucre , 250 g de beurre ou margari-
ne, 5 œufs, 250 g de farine tamisée.
Travaillez dans une terrine le beurre et le
sucre. Ajoutez-y les œufs, un à un, puis la
farine tamisée. Dressez cet appareil en

petits ronds a I aide d'une poche munie
d'une douille non cannelée sur une plaque
beurrée. Faites cuire au four environ 15 min
et lorsque les cigarettes sont cuites, roulez-
les sur une baguette et fourrez-les avec une
composition de votre choix : crème au
beurre, crème moka, crème fraîche, etc.

Beauté
Les instituts de beauté
Sans être réellement démocratisés, les
instituts de beauté ne sont plus Réservés à
une élite. Ils peu vent sou vent vous être d'un
grand secours dans la gestion de votre
beauté sans que vous soyez obligée d'y
passer votre vie.
S'il s'agit uniquement d'entretien, selon
vos activités et votre peau, prévoyez deux
visites annuelles au minimum.
Nettoyage de la peau, massage, masque de
beauté, oxygénation puis ensuite maquil-
lage, redonneront à votre peau santé et
éclat.

Animaux
Une recette pour les oiseaux
Pour empêcher les oiseaux de souffrir de la
faim en hiver, vous pouvez confectionner
vous-même un mélange de graisse et de
graines, solidifié en pain, que vous mettrez
en place de différentes façons. Plusieurs
recettes sont prônées par la ligue pour la
protection des oiseaux : 500 g de saindoux
ou de graisse de bœuf et 250 g de graines
mélangées du commerce ; ou 150 g de
débris de pain, 100 g de restes de viande
séchés et broyés, 200 g de chenevis, et
200 g de graines variées, le tout amalgamé
dans un kilo de graisse fondue; ou encore
un mélange égal de suif de bœuf et de son
de blé.

d # ®Q©#  HOROSCOPE m&mw®&
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉUER 121-3 au 20-4)
Travail : Veillez à ne léser personne en
ne commettant ni injustices , ni erreurs
de jugement. Amour : Tenez compte de
ce qu'on nomme les convenances,
même si vous n'êtes guère attachés aux
conventions. Santé : Veillez à éViter tout
excès; alimentaires notamment. Votre
état général en sera meilleur.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Attaquez vos problèmes les
uns après les autres si vous voulez vous
en sortir. Amour: Ne froissez pas les
susceptibilités des êtres qui vous entou-
rent. Santé : Prenez un verre d'eau
minérale tiède tous les matins à jeun si
vous le pouvez.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : L'entourage peut limiter
momentanément votre champ d'action.
Ne vous découragez pas. Amour:
Expliquez-vous nettement et vous pour-
rez ainsi dissiper .bien des prétentions.
Santé: Danger d'éruptions cutanées.
Nettoyez votre peau avec le plus grand
soin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez pas
de croire aux beaux sentiments parce
que vous êtes sous le coup d'une décep-
tion. Santé : Buvez en dehors des repas,
plutôt que pendant ; vous ne craindrez
pas de grossir.

LION 124- 7 au 23-8)
Travail: Diverses possibilités vous
seront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent vous ne le regretterez
pas. Santé : Poignets et chevilles fai-
bles, faites très attention aux foulures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécssaires. Amour: Dites net-
tement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé: Prenez rendez-vous chez le
dentiste. IJ est inutile d'attendre le der-
nier moment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez trop tendance à per-
dre votre temps en discussions qui ne
mènent à rien. Amour : Il faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si
elles vous paraissent cruelles. Santé :
Prenez rendez-vous chez le médecin. Il
ne faut pas négliger les petits malaises.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Laissez un peu mijoter les affai-
res en cours, cela ne peut être qu'excel-
lent. Amour: Faites des projets d'avenir
avec l'être aimé, ce qui renforcera les
liens. Santé: Un verre d'eau pris le soir
au coucher et le matin à jeun sont très
bons pour le foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations risquées, vous y lais-
seriez votre capital. Amour: Votre
pouvoir de séduction est certes grand
mais il ne faut pas en abuser. Santé :
Vous avez un peu trop négligé votre cuir
chevelu qui demande des soins atten-
tifs.

CAPRICORNE 123- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue
quelles que soient les circonstances.
Amour : Ne vous laissez pas emporter
par la passion, gardez tout votre sang-
froid. Santé: Essayez de mettre une
couverture supplémentaire sur votre lit
et ouvrez la fenêtre la nuit.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous
envisagez. Amour : Dominez vos incer-
titudes morales qui sont sans fonde-
ment, fyez une activité saine. Santé:
Lourdeurs dans les jambes à ne pas
négliger; peut-être cela vient-il de vos
chaussures?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts. Amour:
Prêtez plus d'attention aux suggestions
et critiques venant de l'être aimé.
Santé : Montrez de la régularité dans
vos habitudes, vous vous porterez
comme un charme.
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/H/Jk 9 40 Ski à Zwiesel

? 

Slalom géant dames
13.10 Ski à Zwiesel

.-*£_ Slalom géant dames
/*ft 15.10 Point de mire
r"""""] 15.20 Vision 2
B! i A revoir : La science pour tous
/Tt_à - Course autour du monde

LB
^̂  17.05 Matt et Jenny

î 5. Le nouvel Eden

|?S8Ï 17.30 Téléjournal
rflJBBl 17.35 Au pays du Ratamlaou

f" "1 17.50 Objectif
L \ Le magazine des jeunes
.̂ Wfc Robert Hainard raconte

frgjHHË et dessine - Spécial

Y ' -1 Michel Rodde (2) - Bloc-Notes

[_ J 18.25 Docteur Snuggles

nm̂ - ', 18.30 L'automne d'une femme (3)
/ W  18.50 Un jour, une heure

? 
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

/yjÈjL 19.50 Faites vos mots

? 20.05 Music Circus
^

te* Variétés sous chapiteau
/ ĵj_ présentées par
r "• Caterina Valente

 ̂20.55 En Bretagne

S 

Des choses vues, entendues
ou «rêvées», à partir
desquelles Dieu nous garde
de généraliser
film de José Maria Berzosa

/ *jj £l Des jumeaux à tel point qu'ils parlent
/•Sm\ en même temps, est-ce la un fait par-

S

ticulier à la Bretagne? (Photo TVR)

22.00 Patinage artistique
Européens à Innbruck

? 

Libre couples
23.00 Téléjournal

[H FRANCE 1 Çfï\
/djJB» 12.10 Réponse à tout
"̂•̂ ~ 12.30 Midi première

! ! 13.00 TF 1 actualités
jj i 13.35 Portes ouvertes

/wfc 13.55 Les visiteurs du mercredi
T ™i L'après-midi des jeunes

/jgj 17.30 Studio 3

S 

Musique pop et rock
18.10 Auto Mag
18.20 Un, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

n 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

fiÈg. 19.45 Les paris de T F 1

p^̂  20.00 T F 1 actualités

z  ̂ 20.30 Quatre
pn femmes,

a

L J quatre vies
4™ épisode

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose :

frttm Histoire et judéité

f* " i 23.15 Patinage artistique
i j Européens à Innsbruck

^̂  23.45 T F 1 dernière

r~i >__. r i/_ir B__ST"

FRANCE 2 #—
i 3 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La femme qui travaille (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
- La jolie veuve

Hoss est tombé amoureux de Helen
Layton, une jolie veuve, et est décidé à
l'épouser. Mais Adam sait que Helen
est une joueuse invétérée qui a causé
la ruine de son mari, et peut-être
même sa mort...

16.10 Récré Antenne 2
l'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 C est du
spectacle

avec Thierry Le Luron
en direct de Rennes

22.15 Magazine médical
présenté par
Pierre Desgraupes
Les jours de notre vie:
la stérilité masculine

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacre David
20.00 Les jeux à Fontaine

20.30 Le petit
pommier

écrit et réalisé par
Liliane de Kermadec

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ?WrITALIANA Snv
9.40 Sel da Zwiesel

Slalom gigante femminile
12.30 Sci da Zwiesel

Slalom gigante femminile
13.10 Slalom gigante (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

-Una strana famiglia
19.20 Agenda 80-81
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Milton Nascimento

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Pattinaggio artistico
campionati europei
da Innsbruck

SUISSE rfL- J
ALEMANIQUE SrVZ
9.40 Ski à Zwiesel

Slalom dames (1)
12.45 Slalom dames (1)

Reprise
13.10 Slalom dames (2)

17.00 Musik Activ
«Kling, Klang, Kiste »
jeu musical de
Ruedi Hâusermann

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages

- Lions du Kenya
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Telebùhne
sur le thème : « Carrière »
«La mort d'un commis
voyageur»
pièce d'Arthur Miller réalisée
par Dieter Kirchlechner

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi sport

ALLEMAGNE 1 < )̂
10.03 Sport : Eiskunstlauf-EM. Int.

Schwimmfest. 11.05 Zu Ende gedacht :
Deutschland ohne Gastarbeiter. 11.50 Um-
schau. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13 h Heute. 15.40 Tagesschau. 15.45 Non-
sens nach Noten. Mit Dieter Hallervorden.
16.30 Ausgrabungen. Fernsehfilm fur Kin-
der. 16.50 Das unmôgliche Flugzeug Sùd-
wârts. 17.20 Sport: Weltcup-Skirennen in
Zwiesel. Riesenslalom Damen. 17.50 Ta-
gesschau. 18 h Abendschau. 18.30 Welt der
Tiere - Australische Wildhunde. 19 h Sand-
mânnehen. 19.10 Xico Rey. Von Sklaven
zum Konig, eine brasil. Légende. DiçGold-
stadt. 19.45 Abendschau. 20 h Tagesschau.
20.15 Verspottet. Film von E. Klee und
B. Liebner. 21.30 Titel, Thesen, Tempera-
mente. Kulturmagaztn. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <?p̂ j
10.03 Sport: Eiskunstlauf-EM. Int.

Schwimmfest. 11.05 Zu Ende gedacht :
Deutschland ohne Gastarbeiter. 11.50 Um-
schau. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13 h Heute. 16.15 Calimero und die Mistkâ-
fer. 16.30 Pusteblume - Ein Hund im Kran-
kenbett. 17 h Heute. 17.10 Hôhlen - Welt
ohne Sonne. Hôhlen im Land der Maya und
AzteVen. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 und
die Tuba blâst der Huber. Blechmusikali- .
scher Schwank. 19 h Heute. 19.30 Telemo-
tor - Das Automagazin. 20.15 Bilanz. Aus
dem Wirtschaftsleben. 21 h Heute-Journal.
21.20 Einander verstehen - miteinander le-
ben. Informationen zum Int. Jahr der Behin-
derten 1981. 21.25 Innsbruck: EM im Eis-
kunstlaufen. Kùr der Paare. Eurovision aus
Innsbruck. 23 h Vegas - DasTodestrio. 23.50
Heute.

AUTRICHE 1 C^
9 h Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 En français (4). 10.05 Was
kônnte ich werden? 10.35 Ein blonder
Traum. Film von Paul Martin. 12 h Vâter der
Klamotte. 12.15 Prisma. 13 h Mirtagsredak-
tion. 17 h Die Rettung. Puppenspiel. 17.30
Wickie und die starken Mànner. 17.55 Bet-
thupferl. 18 h Robins Nest - Das Geheimnis
des Langstreckenlâufers. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der OeVP.
18.54 Teletext-Quiz. 19 h Oesterreichbild
mitSùdtirolaktuell. 19.30ZeitimBild. 20.15
Im Reich des Kublai Khan. Die Abenteuer
des Venezianers Marco Polo. Film von De- %nys de la Patellière und Noël Howard. 22 h
Innsbruck: Eiskunstlauf-EM. Kur der Paare.
Zwiesel: Zusammenfassung Weltcup-Sla-
lom Damen. 0.10 Nachrichten.

\ /__ . r—mmm mm

Le petit pommier p5j
film de Liliane de Kernadec IHÉSÉ
F R 3: 20 h 30 ffi iÉ

Delphine Seyrig et Elise Caron dans une mi 53
scène du film. (Photo FR 3) S *

La fugue d'un petit garçon sert de f-WjÈ
prétexte à cette histoire sur les rap- / *_k
ports privilégiés d'une mère et sa fille T "1
qui a décidé de vivre sa vie. f î

Cette histoire se passe en trois jours, l_3l!
de nos jours, â Paris. Un petit garçon /,W_
fait une fugue parce qu'il déteste j uJISj
l'école. Une jeune fille va vivre sa vie. j 1
La mère de la jeune fille et la mère du L J
petit garçon habitent la même maison •' /diÉS'-
ef vont vivre à la fois leur propre /w R k
histoire et celle de l'autre. f "̂

RADIO f eg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fiÈL

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 f 1
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, | ]
14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin, avec » »
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- /^u_lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. / WBk.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. f ' "1
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. | j
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec-
taclos et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021 /j ÊuL
ou 022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : /œWW
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La t i
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé l I
avec la collaboration des quotidiens romands. j^
Indice : Ministre du travail. 11.30 Faites vos jeux , /»(fc
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 '_ ^^
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, T 1
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La L J
pluie et le beau temps. -_fc£16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités /^H—de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : L S
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. I
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. L J
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse - ĵj ft
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 / >__
Spectacles-première. 21.00Transit.22.30 Journal p "" m
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes j
nouvelles, grands comédiens: L'Escalier, une » af
nouvelle de Daniel Boulanger , lue par Phili ppe /WML
Noiret. 23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne /^M—
national. r I

L J
RADIO ROMANDE 2 ^A

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^Wk
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 r 1
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 I JCours de langues par la radio. 10.00 Portes „. _JV .
ouvertes sur l'université. 10.58 Minute œcuméni- /»)_
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ' ^̂Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 --k -'" 1
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L 1
tés. 15.00(S)Suisse-musique.17.00Journalàune _j_S.
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à:  17.05 Rock line. /raj_
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in "
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de, [ f
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) 1 i
Le concert du mercredi : l'Orchestre de la Suisse ;.̂ j|jj fr:j
romande , direction : Gianfranco Rivoli ; Rôsonan- y ĝli
ces. 22.00 (S) Le temps de créer: Poésie. 23.00 m 3
Informations. 23.05 Hymne national. s î

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /tjÉjà
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00, 11.00, m m

12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 j
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 L —
Pour les consommateurs . 12.15 Félicitations. ! 

/ ï̂j_
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique avec /vn
l'Orch. de la DRS. 15.00 Notes et notices. r "1

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 \ I
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. "

¦ 
""

de Bâle: Guillaume Tell, ouv., Rossini (dir. /̂ ui_
M. Bamert); Sicilienne, Godard (dir. /|_̂ g
J.-M. Auberson); Danse slave, Dvorak (dir. k" "1
Z. Macal) ; Les Préludes, poème symph. N°3, l 1
Liszt (dir. M. Venzago); Caprice andalou pour j^violon et orch., Saint-Saëns (H. Goldenberg. dir. /Tjj »
J.-M. Auberson) ; Pomp and Circumstance, Elgar L!"̂ ^

J(dir. M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 Pour les T 1
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 - 24.00 L J
Das Schreckmùmpfeli. ,__

r i /__ ^ r innf isBBfli ri
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cuno* £ f̂ ~\TJJlYm^TkJTWif ^Tk^ PIOSO
LZ] Up^1* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

..i * ^  ̂ ; ¦ ¦ ¦_* ¦;

DESTINS |
HORS |
SÉRIE \

Z RÉSUMÉ: Mm*deChevreuseestunedesplusbellesfemmesdelaCourde :
ï France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de •
; défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de
: Richelieu. Pendant des années, elle ne cesse de fomenter des complots '
". mais qui échouent grâce à l'habileté de la police du cardinal. Exilée en ;
; Touraine, Mm* de Chevreuse organise un réseau de courrier clandestin S
: avec les souverains étrangers. Ce réseau est découvert. M"" de "
• Chevreuse est de nouveau en danger. Laporte vient la prévenir que Riche- ¦
; lieu envoie des gardes pour l'arrêter. *

: 129. LA FUITE

I 1) «Et la reine, s'écrie-t-elle, que devient la reine?» Le visage du jeune t
» homme s'assombrit. — « La reine va fort bien... trop bien même. » - « Que ;
; veux-tu dire?» - «Je veux dire que Sa Majesté, après les angoisses -
; qu'elle vient de traverser, s'illusionne peut-être sur les bienfaits de la paix -'
• que M. de Richelieu lui offre. » — « A-t-elle donc renoncé d'elle-même à •
• son projet de fuir avec moi et de se réfugier en Espagne chez son frère, le ;
î roi Philippe IV? » - « Oui, elle m'a dit qu'elle jugeait ce projet déraisonna- S
• ble et puisque son époux lui pardonnait - « La sotte I s'exclame Marie î
; de Chevreuse avec colère. Ne lui ai-je pas répété cent fois qu'elle ne ;
S pouvait rien attendre de bon et de définitif tant qu'elle restera au Louvre et S
• ne se mettra pas à la tête de ses partisans... » - « M. de Mazarin l'a raison- S
; née dans le sens contraire. » - « Mazarin Qui est-ce donc ?» - « Le bras ;
S droit du cardinal... ;

; 2) " Un des protégés en tout cas. Et je le soupçonne de Z
; travailler pour lui... et pour la reine ». La duchesse fronce les sourcils. Elle j

revoit un visage gracieux, de beaux yeux noirs sous de longs cils. - ;
; « Mazarin... un Italien, n'est-ce pas? Je l'ai aperçu parfois. Je trouvais qu'il S

ressemblait à M. de Buckingham. » - « En effet, c'est lui. » - « C'est peut- j
: être à cause de cette ressemblance qu'il a pris de l'influence sur la reine ? » ï
• -«Peut-être. » Laporte ne se compromet pas. Mm" de Chevreuse soupire. S
: - « Et toi, pourquoi es-tu venu ? » demande-t-elle ?- « Parce que le cardinal ï
: envoie un peloton de gardes pour vous arrêter. Il ne veut pas mêler la ;
; province à ce scandale. Vous devez être arrêtée, ou plutôt «enlevée» dès »

¦ S les premières heures de l'aube. Aussi il n'y a plus de temps à perdre : il ;
S faut fuir immédiatement. » ï

j 3) Fébrilement la duchesse se déguise en homme: casque noire, chaus- ï
; ses et pourpont noirs, bottes. Pour dissimuler ses traits, elle colore sa J
i figure avec un mélange de suie et de poussière de brique rouge, ce qui la Z
- fait ressembler à une gitane. Sur ses cheveux, elle pose une perruque t¦ blonde qu'elle ajuste au moyen d'une bande de taffetas noir dont elle se ;

bande le front, se proposant de dire qu'elle a reçu une blessure dans un •
• duel. Elle est méconnaissable. En la voyant, Laporte pousse un cri. Il a cru •
; qu'un gentilhomme inconnu venait de pénétrer dans la maison. Tous J
î deux éclatent de rire. i

ï 4) Mariearetrouvètoute sagaieté.Non.lecardinaln'apasencoremisce
; bel oiseau derrière les barreaux. Lorsqu 'elle saute en selle, la nuit est •
; toujours profonde. Mais un jeune valet que Laporte a envoyé en sentinelle S
'. au village voisin revient à toutes jambes en passant par un raccourci. Un Z
l groupe de cavaliers, étrangers à la région, se dirige vers le château de ;
! Couzières. S

Prochain épisode: Poursuite i

21

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

XENON

HORIZONTALEMENT
1. Fait perdre une certaine dignité. 2. Roi

de la scène. Découvert. 3. Qui agit avec
sincérité et décision. Trouble. 4. Fut la capi-
tale des ducs d'Auvergne. Pilier de renfor-
cement. 5. Symbole. S'exprime par arti-
cles. Se mettent dans le cornet. 6.
Enfermée. 7. Partie du printemps. Voiture
russe. 8. Dans l'hiver de la vie. Pronom.
Préfixe. 9. Refus ancien. Personnage de
Shakespeare. 10. L'or en est un puissant.

3- V ERTICALEMENT

J 1. Amer. Force d'attraction. 2. Suppres-
ï sion des bourgeons inutiles. 3. Corrigé.
j  Garde. 4. Pasteur y est né. Sigle d'école. 5.
ï Pronom. Ne surprend point le sage. Autre
ï pronom. 6. Espèce de bugle. Prénom d'une
y malheureuse infante. 7. Port du Ghana.
ï Palmier. 8. Envahie. Abréviation du matin,
jf 9. Inflammation. Tombé en enfance. 10.
4 Adverbe. Une épée ou un poisson.

Solution du N° 735
HORIZONTALEMENT: 1. Cristallin. - 2

Ailées. Ode. - 3. Vent. Lier. - 4. Râ. Ténor. -
5. Age. Eugène. - 6. Vers. Me. Où. - 7
Gâteries. - 8. Va. Pur. Due. - 9. Erne
Oueds. - 10. Redressés.

VERTICALEMENT : 1. Ça. Raviver. - 2
Rivage. Are. - 3. Ile. Erg. ND. - 4. Sent
caper. - 5. Tétée. Tu. - 6. As. Numéros. -7

>ger. Us.- 8. Loire. Idée. - 9. Ide
œuds. - 10. Nerveuses.

(j fâfâk Problème N° 736

LE MOT CACHT^K -̂.- MOTS CROISéS
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POUSSETTE, pousse-pousse, chaise, petits
habits , etc. ; table de cuisine, 4 tabourets.
Tél. 42 37 04. 126B14-J

ARMOIRE 5 PORTES, table, chaises de
jardi n. Tél . (038) 24 25 48. 133251 J

CHAMBRE À COUCHER comprenant : lit
capitonné 2 places, armoire 5 portes, face
miroir; salle à manger : 1 buffet service,
vaisselier , table rallonges, 6 chaises, cause
départ. Tél. 31 64 25. 133257-j

BEAU RENARD empaillé, sur soc le en béton,
500 f r. Tél. 25 47 68. 137515.J

MACHINE À ÉCRIRE de bureau, grand
chariot, 200 fr. Tél. 25 47 68. wsu.j

POUR CAUSE DÉCÈS habits d'homme,
manteaux d'hiver , grandeur moyenne,
souliers 41. Tél. 25 35 78, le mat in dès
9 heures. i3?5i6- j

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT :
1 cuisinière électrique Amsa-far , 4 plaques,
four autonettoyant, garantie jusqu'à juin
1982, 400 fr. Tél. (038) 57 14 43. 126525-j

PAROI MURALE imitat ion noyer, 450 fr.
Tél . 24 33 12. 126529-J

PRIX AVANTAGEUX : 24 volumes avec
bibliothèque acajou «de Encyclopedia
Britannica » en anglais, édition 1968. Tél.
(038) 25 10 84 ou adresser offres écrites à
Hl 235 au bureau du journal. 126825-j

POUR LE 1°' MARS beau 2 pièces, confort ,
bal con, près du tram à Cortaillod.
Tél. 42 20 83. 126823 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES entrée indépen-
dante, vue sur le lac. Tél. (038) 24 25 48.

133250 J

ROCHER 36 STUDIO non meublé, tout
confort, pour fin mars 1981. Téléphoner le
soir entre 18 et 20 heures, au 25 96 3 1.

133248 J

STUDIO immédiatement à Peseux , 220 f r.
Tél. 31 40 87, le soir. 1377SI J

DÈS 1°' MARS 1981 grand studio non meu-
blé, cuisine agencée, loyer 340 fr. Tél. (038)
24 03 60. Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h 15
et dès 18 h 30. 12651&J

STUDIO MEUBLÉ à Fontaine-André, vue ,
libre tout de suite. Tél. 25 23 73, heures des
repas. 137508-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, vue, près du centre.
Loyer mensuel 450 fr. plus charges.
Tél. 24 06 42. 137505-J

RUE DES PARCS 3 pièces, confort et jardin,
dès le 30 avril 1981. Tél. (038) 24 67 91.

133240-J

VEUF 3me ÂGE cherche personne de
confiance pour tenir son ménage. Ecrire à
KL 238 au bureau du journal. 137517-j

FAMILLE CHERCHE GENTILLE et sympathi-
que jeune fille ou étudiante résidante pour
s'occuper de 2 enfants de 8 et 5 ans dans
j oli e v illa au Landeron. Entrée dès que pos-
sible, pour quelques semaines ou quelques
mois, selon possibilités. Tél. 51 32 10, le
SOir. 126987 J

JEUNE HOMME cherche un studio meublé
ou un petit appartement pour début mai ou
avril. Adresser off res écrites à GE2 12 au
bureau du journal. 126924-J

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES au centre de
la ville. Tél. 25 77 33 ou 25 37 72. 133191 J

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES région
Neuchâtel. Tél. (039) 31 45 30. 122S50-J

URGENT APPARTEMENT 2 pièces avec salle
de bains , Neuchâtel et environs.
Tél. 24 28 15. 126985-J

POUR DATE À CONVENIR appartement de
3-4 pièces avec grand confort, région est de
Neuchâtel. Tél. (038) 25 7 1 47, le soir .

138180-J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 Vi à 3 Vz pièces, Neuchâte l à Bevaix . Si
possible dans maison villageoise. Immédia-
tement ou pour date à convenir.
Tél. 25 91 90. 126983 J

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
tranquille, sans confort , ou demi-confort,
Neuchâtel ou environs. Henchoz, faubou rg
de la Gare 15, Neuchâtel. 123508 J

SOS URGENT appartement 2-3 pièces,
meublé ou non meublé, à Gorgi er.
Tél . 25 99 30, après 18 heures. 126506 J

ÉCHANGE 4 % PIÈCES contre 3 ou 4, région
Peseux-Corcelles. Tél. 31 64 25, matin ou
SOir. 126502 J

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante, centre ville. Tél. 25 26 54. 126524-j

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à domici-
le. Adresser offres écritesà EF 232au bureau
du journal. 133162-J

EMPLOYÉE DE BUREAU, demi-journée,
français , allemand, permis de conduire,
Neuchâtel. Adresser offres écrites à MN 240
au bureau du journal. 128864 J

DAME prépa rant un cert ificat d'enseigne-
ment du français, donnerait leçons
l' apr ès-midi. Tél. 33 38 23. 133249J

DAME CHERCHE à fai re heures ménage
mercredi. Tél. (038) 25 69 36. 137509 J

JEUNE FEMME cherche n'importe quel
travail à domicile, dactylogra phie ou autres.
Tél. (038) 47 22 45. 126526-J

HOMME CHARMANT 36 ans . désirant refai-
re vie professionnelle et sentimentale, cher-
che compagne intéressée, capable de
soutenir financièrement projet sérieux en
commun. Age indifférent. Photo + adresse.
Ecri re à CA 208 au bureau du journal.

1267 92-J

DAME 72 ANS ca ract ère agréable, cherche
monsieur affectueux et bon caractère pour
amit ié durable. Ecrire à CD 230 au bureau du
journal. 123510-J

VEUVE entre 50 et 60 ans, bien, travaille
encore, cherche gentil monsieur pour rom-
pre solitude. Ecrire à BC 229 au bureau du
journal, indiquer numéro de téléphone.

123509-J

TRANSFORMATION DE DRAPS en draps
housses. Faites un essai. Tél. (038) 57 15 30.

126522-J

JE DONNE COURS DE GUITARE pr ivés
pour débutants. Tél. (038) 25 59 65. 138325-

Pour votre
maison
A vendre
poutres en chêne
portes et fenêtres
D .V.
Bois de charpente
et panneaux divers,
rabotteuse
combinée 50 cm
et divers.

Tél. (038) 31 47 26
dès 13 heures.

126516-10

Maîtresse d'anglais
(de langue maternelle anglaise ,
parlant le français )
donne enseignement privé el enseignement en
groupes , à convenir .
Offres sous chiffres 22123 WO OFA ,
Oretl Fussli Annonces S.A.,
case postale, 5610 Wohlen. 122623-24

JEUNE CADRE
30 ans, che rche changement de
situation.
Expérience dans les domaines
bancaire, immobilier et comptable.

Adresser offres écrites à LM 239 au
bureau du journal. 126518-24

Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR bon état , marque indifféren-
te. Tél. (038) 25 99 35. 126782- J

CHERCHE LITS SUPERPOSÉS. Té l. 25 39 04.
133254-J

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à vo tr e disposi t ion.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune homme tr ilingue
cherche place

d'apprenti de commerce
pour été 1981.

Adresser offres écrites à GD 202 au
bureau du journal. 122509-K

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1 000 — 87.70 45.90 32.—

5000.- 438.70 229.50 159.80

10000.- 877.30 459.- 319.50

Nos conditions : intérêt 774% p.a. y compris remise des mensualités,

resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

——BC _̂_
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne "J

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-fonds, |
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne j

«W ŵg 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom . 

Rnft 

N° postal/lieu 
V >

La santé, cest d'abord
une alimentation saine

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 |gM̂ ë̂Jgr̂ f|gonJfe 

 ̂
$ANTÉ b d

d'hommes, de femmes et d'enfants sont aiaie ae ia santé, cène encycopeaie est 
 ̂ J-W«, ,~»,rtlv

menacés dans leur existence par une destinée a tous ceux qui veulent mener tout ce que VOUS devez savoir...

malnutrition permanente, les exposant à ^
n5 

vie 
P , saine, plus équilibrée et en Alimentation et santé Forme physique et santé

Quantité de maladies définitive plUS heureuse. La santé mentale L'environnement santé
^ ' Une vie sexuelle saine Donner la vie

n .. .. . Rédigée par des dizaines de mé- La santé de nos enfants De l'adolescence au 3e âge
uans nos pays dits «développes», ded savants et pr0fesseurs, l'Encydo- Les soins du corPs Médecine et santé

"qui «rra'suVaZentafcn
0" t'r?' Pédieal̂ .SANT v̂ous garantit à^fois Etre en bonne Santé pour.MHUICLCIML . .a iuiciHMci iwuui i CùL ne (a rigueur scientifique et une information . . r.

quente. Aggravée par une vie trop se- absolument 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- / Q f-f-vl̂ nombreux troubles de l'organisme. cyclopédie alpha SANTÉ est un guide 1 *̂ 1/03 
'" "̂ ~~Tj

I SANfÊ
alpha C Jt Af TË "̂ ^3{H

Editions GRAMMONT, Lausanne. Encyclopédie alnha SANTÉ. éÉÉÉÉ ÊÈÈÊ> * ' AO f
Diffusion : éDITIONS KISTER SA . / \  Une collection de 150 fascicules, j l  M m  1f£̂ 8 If
^'^i'son 33, Genève. réalisée avec la collaboration de 1 W M f vT ^WÊÊË ITel. 022/315000. [Organisation Mondiale delà Santé. I Jf ''#¦¦ IL l i
Chaque semaine chez tous les marchands ï- ^ J g *̂

'' *'̂ Êm M ^̂ ŵÈ
de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. M" - >  - W % ill

Cette semaine, sortie du N° î. " — Ĵ
Les fascicules 1 et 2 sont toujours en vente au prix d'un seul: Fr. 3.50, 1

2409-A . ., . , . ' , Q
accompagnes d une brochure de présentation. §

GRATUITEMENT
Liste d'adresses import-export, nouveaux
produits.
Offres vente par correspondance
et représentations,
à demander à GLOBE-CONTACT S.A..
2926 BONCOURT. 122478 A

i

^̂ B»*T-̂ »̂ ^̂ ^B̂ K̂  
Fabrique de produits

Ay
^
m̂ F mmmmV I mh\ alimentaires deshydrates ,

M àWB L ^̂ r \ 
wBk réfri gères et surgelés

Y^ 7̂ [ *** ± *\ \^y A partir du mois d' août 1981,

« HÉI >T 
nous désirons nouveau

^̂ B a r̂ former

un/une apprenti (e)
de commerce

(apprentissage de 3 ans)
Les jeunes gens sortant d' une école secondaire , de préférence
section moderne, intéressés à recevoir une bonne formation au
sein d une entreprise moderne et dynamique, sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites , accompagnées de copies des
bulletins scolaires au chef du personnel .

CISAC S.A.. 2088 CRESSIER NE. 121702-K

TAROT
SAVOIR,
OSER,
SAVOIR.
Tél. (038) 25 35 05.

122670-10

là ls

j frirH
1. . . - . - . . - - . . -^

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZJETLErR

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

121501 A

Maculalure en vente
iw hiiraon riu Innrni)

f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

j Salon Thaï-Bangkok j
S Tel. (031)41 16 70 |
m Montag bis Samstag |
| 10.00 bis 22.00 Uhr £
B Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a g
m Bern m
A Immer genùgend ParkpIaU B!
M 12241? .A ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .1

Fiduciair e de Neuchâ tel engagerait ,
pour août 1981, une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire ou une
année d'école de commerce.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences scolaires, photo, sous chiffres
IJ 236 au bureau du journal. 122462-38

Quelle famille
cherche une

jeune fille
pour aider au
ménage et
dans le commerce.
J'ai 18 ans,
suis vendeuse et
aimerai apprendre
le français.

Tél. (061) 61 56 42.
122599 D

MAÇONS
feraient tous travaux
de maçonnerie,
isolation.

Tél. 24 50 75,
le soir. 133239 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Trois personnalités ont pris la parole au
cours de cette conférence de presse. Le
premier a été M. Rodolfo Pedroli , direc-
teur de l'OFPE, qui a expliqué en quoi
consiste le réseau Nabel et les buts qu 'il
permet d'atteindre , le deuxième
M. Robert Gehrig, du laboratoire fédéral
d'essais des matériaux et instruments à
Dubendorf , qui a décri t le fonctionne-
ment des diverses stations qui composent
le réseau et en a donné une appréciation
d'ensemble. Enfin , le directeur suppléant
de l'OFPE, M. Bruno Boehlen , a présenté
les résultats des observations effectuées
depuis l'installation du réseau.

À L'ORIGINE

La nécessité d'obtenir une meilleure
information sur l'état actuel de l'air dans
différentes régions de la Suisse, a déclaré ,
notamment M. Pedroli , est à l'origine de la
création du réseau Nabel. Les crédits
nécessaires ont été mis à la disposition de
l'OFPE dès 1978, et c'est le laboratoire
fédéral d'essais de matériaux qui a été
chargé de l'exécution du projet (de même,
il assure maintenant la gestion des instal-
lations). Il a fallu choisir avec un soin tout
spécial les emplacements les plus repré-
sentatifs pour y implanter les huit stations
dont la construction était prévue pour
l'ensemble du pays , de telle sorte que l' on
dispose du maximum d'informations ,
dans toutes les situations typiques de
charges polluantes.

Les stations sont installées à Dubendorf
près de Zurich , à Zurich même, à Bâle , à
Sion , à Payerne , à Lugano , à Taenikon
dans le canton de Thurgovie et au Jung-
fraujoch. Le réseau ainsi créé est le
premier à fonctionner à l'échelle nationa-
le, qui soit capable de relever les concen-
trations des principales substances pol-
luantes et d'en suivre l'évolution. Il a été
conçu en tant qu 'instrument d'observa-
tion et non de surveillance , et n 'est en par-
ticulier équipé d'aucun système d'alarme
pour le «smog » par exemple. Les.liaisons
nécessaires sont établies avec les stations
météorologiques automati ques existant
dans le pays. Dans l'ensemble, la réalisa-
tion a été peu coûteuse - 1,5 million de
francs — et les frais d'exploitation sont de
l'ordre de 100.000 francs par an.

Nous n 'entrerons pas dans le détail du
fonctionnement des stations et de ce que
chacune d'entre elles permet d' enregis-
trer, c'est-à-dire les explications conte-
nues dans l'exposé de M. Gehrig, pour

passer tout de suite aux résultats de la
première période d'observation , tels que
les a présentés M. Boehlen. On nous per-
mettra , dans ce domaine où la rigueur
scientifi que est indispensable , de suivre
de très près le texte même du conféren-
cier.

M. Boehlen a tout d'abord exp liqué
comment ont été obtenues les valeurs
moyennes retenues en ce qui concerne les
trois principales substances nocives obser-
vées - anhydride sulfureux , dioxy de
d'azote et poussières volatiles - et il a
commenté les différences enregistrées
d'une station à l'autre. Quant aux résul-
tats proprement dits , les voici: pour
pouvoir évaluer la nocivité de la pollution
atmosphéri que, a indiqué en substance le
directeur suppléant del'OFPE , il faut que
les valeurs mesurées puissent être compa-
rées avec les valeurs limites dites d'immis-
sions. Ces dernières valeurs , existent en
Suisse - sous forme de recommandations
édictées par l'OFPE en collaboration avec
la commission fédérale de l'h ygiène de
l'air - pour l'anh ydride sulfureux (produit
notamment par les installations de chauf-
fage) et les oxydes d'azote (gaz d'échap-
pement des voitures). Les valeurs limites
calculées sur une période prolongée
(moyenne annuelle) qu 'il convient de ne
pas dépasser si l'on entend éviter des
dommages, sont de 60 microgrammes
(millionièmes de gramme) par mètre
cube pour l'anhydride sulfureux et de
50 microgrammes par mètre cube pour
le dioxy de d'azote. La Suisse ne dispose
pas encore de valeurs limites d'immis-
sions pour les poussières volatiles.

En ce qui concerne l'anh ydride sulfu -
reux , une comparaison entre les relevés
effectués dans le cadre du réseau Nabel
montre que cette substance se situe net-
tement en dessous de la valeur limite
recommandée. La situation est sensible-
ment différente pour ce qui est du dioxy-
de d'azote, pour lequel la valeur limite est
presque atteinte à Bâle , atteinte à Zurich
et même dépassée à Dubendorf. Les trois
quarts des oxydes d'azote proviennent
des gaz d'échappement de nos véhicules,
d'où l'aggravation de la situation enregis-
trée ces dernières années, et qui corres-
pond à l'augmentation du parc des voitu-
res.

«Sur la base des premiers résultats
fournis par les stations d' observation
Nabel , a conclu M. Boehlen , on est surpris
de constater que les fortes concentrations
d' oxydes d'azote ne se rencontrent pas

uniquement dans le centre des villes , mais
également à des endroits où la charge pol-
luante n 'est pas très élevée - comme on
serait tenté de le croire - ainsi que le
prouve la station de mesure située entre
Dubendorf et Wallisellen. On peut donc
en conclure que les concentrations
d' oxydes d'azote ont également atteint
dans des agglomérations moins peuplées
des taux préoccupants pour la santé.
Ainsi , le problème du dioxyde d'azote en
Suisse ne se limite pas seulement aux
quel ques routes très fréquentées , mais il a
vraisemblablement atteint une dimension
qui dépasse largement les effets purement
locaux et touche directement une impor-
tante partie de la population. »

Signalons encore ce qui a été indiqué
lors de la discussion qui a suivi l'exposé de
M. Boehlen , à savoir que les mesures
prévues par le Conseil fédéral , en ce qui
concerne les gaz d'échappement , et dont
l'entrée en vigueur interviendra en deux
phases, en 1982 et en 1986, ne produiront
effectivement leurs effets qu 'à partir de
1990. Les Etats-Unis , pour citer cet
exemple, en sont maintenant dans ce
domaine au niveau que la Suisse atteindra
seulement en 1986. D'autre part , les
résultats des mesures effectuées grâce au
réseau Nabel feront désormais l'objet de
communications annuelles.

Etienne JEANNERET

L'inflation, préoccupation majeure de la BNS
DAVOS (ATS). - Comme c'est le

cas depuis maintenant plus d'une
année, l'inflation reste la préoccupa-
tion majeure de la Banque nationale
suisse. M. Fritz Leutwiler, président
de notre institut d'émission, l'a réaf-
firmé mardi à Davos dans le cadre du
«symposium européen du manage-
ment » qui se tient dans la station
grisonne depuis jeudi.

Lors d'une conférence de presse, à
laquelle participaient également
MM. Jacques de Larosière, président
du Fonds monétaire international
(FMI), Karl Otto Poehl , président de la
Banque centrale d'Allemagne fédéra-
le, et Mohammed Ali Abalkhail ,
ministre séoudien des finances ,
M. Leutwiler a déclaré que l'augmen-
tation modérée du taux d'escompte et
du taux de nantissement, décidée
lundi constituait une preuve que la
BNS entend poursuivre sa politique de
stabilité et sa lutte contre l'inflation.
Une inflation , qui , a-t-il dit , devrait
s'accroître au cours du premier semes-
tre de cette année.

La modification de ces taux corrige-
ra ainsi, dans une certaine mesure,
l'objectif de croissance de la base
monétaire - 4% environ - qui, à en
croire M. Leutwiler, a été fixée à un
niveau «un peu trop» élevé. Une

autre raison a toutefois également
guidé la BNS dans sa décision de rele-
ver les taux. Il est difficile , en effe t ,
pour notre institut d'émission de
contrôler la base monétaire si les
crédits qu 'elle propose le sont à un taux
inférieur à celui pratiqué sur les mar-
chés. .

Lors de la séance plénière, consa-
crée au thème «politique monétaire
internationale : entre conservatisme et
innovation», M. Leutwiler a souligné
que la stabilité monétaire exigeait
avant tout une discipline intérieure .
L'inflation, considérée comme le
«plus injuste» de tous les impôts,
trouve son origine dans le comporte-
ment des pouvoirs publics et des
banques centrales. La flexibilité des
taux de change ne saurait , par ailleurs,
dispenser un Etat de pratiquer avec
discipline une politique monétaire et
financière.

Répondant à une question d'un par-
ticipant, le président de la BNS, a
précisé que l'évolution des cours des
changes des devises suisse et alleman-
de dépendaient de la politique moné-
taire américaine. Il semble toutefois
que cette dernière suit la voie qui
pourrait mener à une diminution de
l'inflation aux Etats-Unis. Le franc
suisse et le mark ont quelques chances

de se raffermir. Mais, il est cependant
préférable, estime M. Leutwiler, que
le dollar conserve une position forte
en raison du rôle important qu'il jo ue
toujours sur le marché monétaire
international.

La présence d'un ministre représen-
tant un pays exportateur de pétrole a
permis d'aborder la question de
l'évolution des prix de l'or noir.
M. Abalkahail n'a pas fourni d'infor-
mation précise à ce sujet. Toutefois, il
a précisé que ces prix seront liés à la
demande de pétrole, qui, selon lui , est
en passe d'être influencée par la pros-
pection , par les pays industrialisés, de
nouveaux gisements et par les recher-
¦ches de nouvelles sources d'énergie. Il
n'a pas manqué de souligner aussi que
l'adaptation des prix de ces dernières
années ne constituait en fait , que la
correction d'une «erreur historique».

Il a également plaidé en faveur d'un
rôle accru du FMI afin de permettre
aux pays industrialisés de coordonner
leurs mesures visant à atteindre une
stabilité monétaire et financière,
indispensable au développement des
pays pauvres. C'est sans commentaire,
qu'il a déclaré enfin que l'Organisation
de libération de la Palestine poursui-
vait ses pourparlers en vue de l'adop-
tion de l'organisation en tant
qu 'observateur aux travaux du FMI.

Une pénible affaire

VIGNOBLE
Au tribunal correctionnel de Boudry

Pénible affaire en somme que celle qui a
été évoquée d'une manière assez rapide et
discrète, mardi après-midi , devant le tribu-
nal correctionnel du district de Boudry
siégeant, à l'hôtel de ville du chef-lieu, sous
la présidence de M. François Buschini,
assisté des jurés, MM. Jurg Andréas Schet-
ty, instituteur à Auvernier, et Lucien Chollet,
physicien à Corcelles. Le siège du ministère
public était occupé par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général , et
Mme Jacqueline Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

Pour avoir volé une somme de 41 fr. 80,
une autre de 6 fr. 90, un cyclomoteur, une
boucle d'oreille, un paquet de cigarettes et
un paquet de chewing-gum, un adolescent
de hidins de 19 ans, M.-A. G., 'et sa mère,
Mme B. G. - prévenue de complicité dans
l'un de ces vols - se sont retrouvés au banc
des accusés et, de plus, devant une cour
correctionnelle ! De prime abord, on pour-
rait s'étonner...

Mais, si l'enrichissement illégitime paraît
modique et pourrait s'apparenter à de sim-
ples larcins, les faits , eux, sont particuliè-
rement graves et dénotent chez l'accusé
principal une mentalité telle qu'il est vérita-
blement dangereux pour la sociét é ! Qu'on
en juge :

«UN COUP»
Dans l'après-midi du 22 mars 1980, il inci-

te sa mère - sur laquelle il a une grande,
mais néfaste influence - à le conduire en
voiture dans la région de Boudry. Il veut , lui
a-t-il expliqué, faire un «coup » pour obtenir
quelque argent. Apercevant une prome-
neuse solitaire, M.-A. G. descend du véhi-

cule, se cache derrière des buissons , tandis
que Mme B. G., toujours au volant , l'attend
non loin de là, moteur en marche.

Quand la passante arrive à sa hauteur ,
M.-A. G. bondit, la bouscule et lui arrache
son sac à main qui, outre quelques effets
personnels , contenait la somme de
41 fr. 80. Mais, aux cris poussés par la
victime , un automobiliste prend en chasse
le véhicule des fuyards , qui seront finale-
ment arrêtés , avec l'aide de la police à Neu-
châtel. C'est là le premier acte qui fait l' objet
d'un arrêt de renvoi de la chambre d'accu-
sation en date du 19 septembre dernier.

Il y a un deuxième acte qui se déroule le
30 septembre, à Colombier tout d'abord, où
M.-A. G. prive de sa liberté un garçon de
13 ans en l'appréhendant, puis en l'entraî-
nant deforceà Auvernier, puis en tramway,
jusqu 'à Neuchâtel. Là, usant de violence, et
le menaçant de mort s'il ne s'exécutait pas ,
il oblige sa victime à quémander, sous de
faux prétextes , de petites sommes d'argent
auprès de passants. Il l'oblige également à
téléphoner à sa mère - qui est plaignante à
l'audience - pour l'informer de sa rentrée
tardive en invoquant des motifs erronés.

Enfin , il bat le jeune garçon, le blessant
notamment à la lèvre et le faisant tomber
violemment à terre. Et il lui vole le contenu
de ses poches ; à savoir: une somme de
6 fr. 90, une boucle d'oreille en argent, un
paquet de cigarettes et un paquet de
chewing-gum.

Le troisième acte se situe à Saint-Biaise,
où M.-A. G. soustrait un cyclomoteur qu'il
ne parvient pas à mettre en marche, mais
avec lequel il circule néanmoins sur une
petite distance alors qu'il se trouve en état

d'ébriété. Une prise de sang devait en effet
révéler une alcoolémie de 1,75 pour mille.

M.-A. G. se complaît d'ailleurs dans la
délinquance ; en dépit de son jeune âge , il
affiche déjà un palmarès éloquent sur son
casier judiciaire.

PRÉOCCUPANT

- Ce prévenu me donne du souci , assure
M. Daniel Blaser , dans son réquisitoire.
Depuis que je suis au ministère public, j'ai
rarement vu une telle bassesse de caractè-
re.

Il se réfère par ailleurs à l' expertise psy-
chiatrique qui souligne les carences éduca-
tives de l'accusé, son instabilité et le danger
potentiel qu'il représente pour (à société.
L'expert conclut à la nécessité de prendre
des mesures énergiques à rencontre de
M.-A. G., par exemple son renvoi dans une
maison d'éducation par le travail. Le substi-
tut abonde dans ce sens et réclame l'appli-
cation de l'article 110 du code pénal suisse.

Quant à Mme B. G., qui a eu le «toupet »
de s'associer à une entreprise criminelle,
préconisée par son fils , sa responsabilité
est importante aux yeux du représentant du
ministère public. Aussi "requiert-il contre
elle une peine de six mois d'emprisonne-
ment, sans toutefois s'opposer à l'octroi du
sursis.

Les deux prévenus n'ont pas jugé bon de
confier leur défense à un avocat. Pour toute
plaidoirie, chacun d'eux a simplement arti-
culé: «Je regrette» !

Après délibérations , le tribunal a retenu
la complicité de vol à rencontre de
M1"' B. G. et lui a infligé une peine de 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et le paiement de 350 fr. de frais judi-
ciaires.

Contre son fils, il a retenu le vol , la
séquestration, la contrainte , les voies de
fait , le vol d'usage et l'ivresse au guidon.
Tenant notamment compte du concours
d'infractions , de la bassesse de caractère et
de l'expertise psychiatrique , le tribunal a
ordonné le placement de M.-A. G. pour une
période indéterminée, dans une maison de
rééducation par le travail , a révoqué le
sursis assortissant une peine de 7 jours
d'emprisonnement prononcée contre lui le
2 octobre 1979 par l'autorité tutélaire de
Boudry, et a mis a sa charge 1200 fr. de frais
judiciaires.

L'arrestation immédiate du condamné a
été prononcée. M. B.

Commission Savro : encore des rapports
sur l'acquisition d'immeubles par l'Etat

VALAIS

SION (ATS). - La commission parlementai-
re extraordinaire d'enquête (dite Savro) a
publié toute une série de rapports. Mardi , elle a
donné son avis sur deux transactions immobi-
lières opérées par le département des travaux
publics : acquisition des immeubles pour la
traversée de Granges-Gare et des immeubles
du Grand-Champsec à Sion. Dans les deux cas,
la commission met à jour les insuffisances du
département des travaux publics et plus spécia-
lement son service des ponts et chaussées dans
ces transactions. A Granges , la vente s'est faite
sous seing privé sans aucune décision y relative
ni du Grand conseil ni du Conseil d'Etat. L'ins-
cription de cette opération comme « mutation
provisoire » au registre foncier a d'ailleurs été
déclarée nulle par le service juridique du regis-
tre foncier cantonal. La commission déclare

que, dans cette affaire , l ttat a trop payé et
qu 'il faut abandonner la vieille pratique de la
vente de gré à gré (sans contrôle) et qui évite la
procédure d'expropriation.

S'agissant du cas de Champsec, la commis-
sion déclare que « cette affaire se réduit en
définitive à des proportions moins alarmantes
que celles qu 'elle avait prises dans l'opinion
publi que » et le rapport poursuit : « elle demeu-
re néanmoins fort critiquable sous divers
aspects » et la commission Savro détaille par le
menu cette opération sur près de 50 pages.
D'autres documents sont attendus avant la
remise du rapport final prévu pour lundi pro-
chain: une session extraordinaire du Grand
conseil sera convoquée pour débattre de cet
objet.

Enquête pénale ouverte

FRIBOURG
FONCTIONNAIRE SUSPENDU

Le juge d'instruction de la Sarine , M. P.-E.
Esseiva, a ouvert une enquête pénale
contre le fonctionnaire du service des
patentes suspendu à mi-décembre. Il s'est
basé sur un rapport intermédiaire d'exper-
tise, remis par l'inspection des finances de
l'Etat - sa fiduciaire - au directeur de la
police, M. Joseph Cottet.

L'enquête administrative n'est nulle-
ment close, au moment où la justice entre
en action. Le juge d'instruction n'a pas cru
bon, pour l'instant, d'incarcérer le fonc-
tionnaire suspendu, qui a chargé un avocat
de la défense de ses intérêts. Le rapport
intermédiaire de l'inspection financière
laisse supposer qu'un montant peu impor-
tant - une dizaine de milliers de francs -
aurait disparu sans laisser de trace. Reste à
savoir s'il s'agit plus de négligence et
d'incompétence que de faute punissable
pénalement. Mais le juge d'instruction
devra étendre ses investigations aux rela-
tions entretenues par le fonctionnaire avec
les installateurs des machines à sous dont
il administrait les patentes. A ce niveau-là,
il semble qu'un certain nombre de choses
«clochent» .

Dans la dernière feuille officielle, un avis
aux propriétaires et aux détenteurs d'appa-
reils automatiques indiquaient qu'ils
doivent renouveler les patentes pour 1981
jusqu'au 13 février. A partir de cette date,
les propriétaires et détenteurs des appa-
reils non munis de la patente seront
dénoncés. Avant cette parution, des
enquêteurs avaient fait la tournée des éta-
blissements publics pour «pointer» le
nombre des machines à sous. On sait que
Fribourg est un des seuls cantons suisses à
les autoriser. En janvier 1979, le Conseil
d'Etat avait pris un arrêté les limitant à
deux appareils à sous par établissement
public «ordinaire». Depuis le 1°' janvier
1981, les appareils à sous offrant au joueur
une restitution de plus de cinquante francs
à la fois sont interdits. Il est probable que
l'affaire en cours va inciter le gouverne-
ment à réglementer plus sévèrement ce
marché florissant. Selon des chiffres cités
en 1978, les 650 établissements publics
fribourgeois «offraient» près de 800
machines à sous à leurs clients.

Pierre THOMAS

A TRAVERS LE MONDE
Washington pour la bombe «N»

WASHINGTON (AP).- Le secrétaire américain à la défense, M. Caspar Wein-
berger, a laissé entendre mardi qu'il pourrait se prononcer pour la mise en service
de bombes à neutrons, ce qui serait à l'opposé de la décision prise en 1978 par
M. Jimmy Carter.

«Je pense que les possibilités offertes par cette arme pour le renforcement des
forces nucléaires tactiques sont de celles dont nous aimerions sans doute faire
usage», a-t-il déclaré, au cours de sa toute première conférence de presse depuis
son entrée en fonction. |

M. Weinberger a souligné, en outre, que l'administration Reagan voudrait très
certainement « consulter tous nos alliés, ainsi que la France» pour les convaincre
du fait que la position de Washington sur ce sujet serait plus nette « cette fois-ci »,
une allusion à l'administration Carter, qui avait fini par ordonner en 1978 l'arrêt de
la production de la bombe à neutrons. Le nouveau secrétaire à la défense a ajouté
que cette volte-face avait provoqué la «consternation » chez les Allemands et les
autres alliés des Etats-Unis.

Toujours l'affaire de Plan-les-Ouates
GENÈVE

GENEV E (ATS).- Un volet de l'affaire
de Plan-les-Ouates pourrait être jug é
prochainement par la Cour correctionnel-
le de Genève si l'état de santé du principal
accusé, l'ancien maire de la commune,
victime récemment d'un grave accident
de la circulation , le permet. C'est ce qui
ressort de l'arrêt rendu mardi par la Cour
de cassation de Genève saisie de quatre
recours qu 'elle a admis partiellement.
Mais des possibilités de recours sont enco-
re offertes aux trois accusés de cette affai-
re, et il n 'estr pas exclu qu 'ils les utilisent.
Un autre volet de cette affaire , celui des
tours du Pré-du-Camp, a été renvoyé à
l'instruction par la Cour de cassation pour
information complémentaire.

L'ancien maire de Plan-les-Ouates
devra répondre devant la Cour correc-
tionnelle de gestion déloyale des intérêts
publics pour avoir acquis deux terrains
pour le compte de la commune à des
conditions défavorables pour celle-ci.
Deux de ses complices, un ancien huissier
judiciaire et un agriculteur , seront jugés
en même temps que celui-ci.

C'est en 1975 que 1 affaire de Plan-
les-Ouates a éclaté à la suite de la décou-
verte d'irrégularités commises dans la
gestion de la commune. L'ancien maire
devait être arrêté , ainsi que ses complices.
Actuellement , tous les accusés sont en
liberté provisoire, et si l'affaire n 'a pas
encore pu être jug ée, c'est en raison des
multi p les recours intentés par ses prota-
gonistes.

VAUD
Mort

du sculpteur lausannois
André Lasserre

LAUSANNE (ATS).- Le sculpteur romand
André Lasserre est mort mardi à Lausanne. Il
avait septante-neuf ans. Fils d'un ingénieur issu
d'une grande famille vaudoise et genevoise, né
en 1902 à Veyrier (Genève) , André Lasserre
quitta la Suisse à l'âge de douze ans pour Paris
où, grâce à un salaire de dessinateur publicitai-
re, il put se consacrer peu à peu à la sculpture.
Dans la capitale française , il étudia à la fois
l'architecture et la sculpture (chez Antoine
Bourdelle). Le marchand d'art Zborowski
s'intéressa à ses œuvres et le fit connaître. Las-
serre exposa notamment au Salon des Tuileries
(1925-1938), à l'exposition internationale de
sculpture (1931), au Salon de la sculpture
contemporaine de France (1934). Après avoir
été inspiré par les animaux , pendant quatorze
ans, il se tourna vers l'homme.

Un ressortissant suisse
condamné à mort au Togo
BERNE/LOME (ATS). - Un ressortissant

suisse, M. Rudolf Eigenmann de Zurich a
été condamné à mort au Togo pour un
double meurtre, a annoncé lundi la presse
de Lomé. Les victimes sont un touriste
ouest-allemand et sa fiancée. Selon l'accu-
sation ceux-ci disposaient d'une certaine
somme d'argent convoitée par le meur-
trier.

Une peine de dix ans de réclusion a, par
ailleurs, été infligée à deux complices du
condamné : sa femme Marie-Louise et sa
belle-sœur, Mme Adeline Horner.

L'avocat du condamné a demande la
grâce de M. Eigenmann. Cette demande a
été appuyée par l'ambassadeur de Suisse
au Ghana qui s'est rendu au logo pour
discuter avec les autorités, a précisé mardi
à l'ATS le département fédéral des affaires
étrangères.

Seul le chef de l'Etat togolais est désor-
mais habilité à intervenir pour éviter
l'application de la peine capitale. La derniè-
re exécution d'un condamné au Togo
remonte à l'an dernier.

BERNE (ATS).- Le ministre italien des
affaires étrangères, M. Emilio Colombo,
arrive en Suisse mercredi pour une visi-
te officielle de trois jours. De Zurich-
Kloten , où atterrira en fin de journée
l'avion spécial transportant le ministre
et une petite délégation, les hôtes
italiens se rendront à Berne en voiture.
Les entretiens avec le chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères, M.
Pierre Aubert, auront lieu jeudi. Il y sera
question d'affaires internationales et
bilatérales. Le ministre italien donnera
une conférence de presse en fin
d'après-midi. Vendredi matin, il fera
une visite de courtoisie au président de
la Confédération, M. Kurt Furgler. Il
regagnera ensuite Zurich où il passera
le reste delà journée avec des représen-
tants de la Chambre de commerce Suis-
se-Italie, de la colonie italienne et du
consulat général.

Visite du
ministre italien

des affaires étrangères

TESSIN

LUGANO (ATS).- Trois Italiens
avaient mis au point l'année passée un
ingénieux système pour escroquer une
banque de Genève mais, au cours de leur
première «opération» , trop audacieuse,
ils ont été surpris la main dans le sac.

Brazzi Lorenzo , 43 ans , Linari Giulio ,
46 ans et Caresana Carlo , 43 ans , tous
ressortissants italiens en prison depuis
juillet 1980, devaient répondre mardi
devant les assises criminelles de Lugano
d'escroquerie et de faux répétés dans les
titres. La Cour a retenu les deux principa-
les accusations, a condamné les trois
escrocs à des peines allant de 18 mois à
trois ans de réclusion et à 15 ans d'expul-
sion de la Suisse.

La méthode de « travail » des trois accu-
sés était assez compliquée : elle se basait
sur le crédit documentaire , un service lar-
gement utilisé dans le commerce interna-
tional des marchandises où la banque joue
un rôle d'intermédiaire entre l'acheteur et
le vendeur en payant la valeur des mar-
chandises àj ' expéditeur contre remise des
documents d'accompagnement , c'est-à-
dire de la facture.

Etablissant de fausses factures de mar-
chandises inexistantes et de faux docu-
ments , les trois Italiens se sont fait passer

pour des intermédiaires entre une fabri-
que de cigarettes (qui n 'avait reçu aucune
commande) et une maison allemande.
Cette dernière , pour l' achat de
10.000 cartons de cigarettes (inexistants)
avait fait ouvrir un crédit documentaire
auprè s de la Barclays bank de Genève
pour un total de 880.000 francs. C'est sur

ce compte que les trois escrocs ont retiré
30.000 dollars et 200.000 francs une
première fois , sans fournir la marchandi-
se. Ils se sont fait prendre toutefois la main
dans le sac et arrêter quel ques jours plus
tard quand ils ont essayé d'encaisser à
Lugano trois autres chè ques pour un tota
de 400.000 francs.

Trois Italiens condamnés à Lugano

(c) Hier soir, le tribunal de la Sarine
jugeait «une des plus graves affaires
d'infraction à la loi sur la circulation
routière », selon le mot du procureur
J.-D. Piller : un homme de 51 ans après
avoir roulé une dizaine de kilomètres à
contresens sur la RN 12 avait causé la
mort de deux jeunes le 4 octobre 1980,
vers 2 h 50 du matin. Reconnu coupable
d'homicide par négligence, de lésions
corporelles par négligence et d'ivresse au
volant, l'accusé, habitant près de
Fribourg, a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à 2000 francs d'amende.

L'accident avait fait
deux morts : douze mois

d'emprisonnement
avec sursis

SUISSE ALEMANIQUE
Voiture volée : c'est le drame

ZURICH (ATS).- Circulant au volant d'une
voiture , un adolescent de quinze ans a perdu la
maîtrise du véhicule dans un virage à droite à
Uitikon (ZH) et est entré en collision avec une
automobile roulant correctement II n'a été
blessé que légèrement, son passager du même
âge, par contre, a été hospitalisé avec de graves
blessures.

Les deux adolescents avaient volé la voiture
lundi dans un garage de Schlieren.
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I Juan Carlos affronte le problème basque (
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VITORIA (AP). - Le roi Juan Carlos a
commencé mardi une visite de trois jours
au Pays basque espagnol, ensanglanté
l'année dernière par 95 crimes politiques.

Le roi et la reine Sophie sont arrivés
mardi matin à l'aéroport de Vitoria avec
une heure de retard sur l'horaire prévu à
cause de mauvaises conditions météoro-
logiques. C'est la première fois que le
souverain espagnol se rend au Pays
basque depuis son accession au trône il y a
cinq ans.

Un dispositif de sécurité sans précédent
avait été mis en place à l'aéroport Depuis
plusieurs jours, les séparatistes basques

ont recouvert tous les murs des provinces
basques de slogans protestant contre la
visite royale.

Le roi et la reine ont été accueillis par le
président de la province autonome,
M. Garaicoechea. Le couple royal a ensui-
te traversé la ville pour se rendre au palais
Ajuria où il devait rencontrer des respon-
sables locaux.

Cette visite a débuté dans une atmos-
phère lourde. Pour éviter d'éventuels
incidents le gouvernement de Madrid et
les responsables locaux s'étaient mis
d'accord pour qu'aucun drapeau espagnol

Le souverain à son arrivée à Vitoria (Téléohoto AP)
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ou basque ne décore les rues empruntées
par le cortège.

Le roi devait ensuite se rendre dans
l'après-midi à Bilbao. Lundi des séparatis-
tes basques ont occupé brièvement la
télévision locale pour diffuser un message
de protestation contre la visite du roi.

Parallèlement, la police continue de
rechercher M. José Maria Ryan, ingénieur
en chef d'une centrale nucléaire située
près de Bilbao, enlevé la semaine dernière
par l'organisation séparatiste basque
ETA.

Les séparatistes ont menacé de tuer
M. Ryan si la centrale de Lemoniz n'était
pas détruite.

Cette visite intervient en pleine crise
gouvernementale provoquée par la
démission la semaine dernière du premier
ministre, M. Adolfo Suarez.

Les consultations sur la désignation du
successeur de M. Suarez ont été suspen-
dues en attendant la fin de la visite royale
au Pays basque.

Le roi a par ailleurs reporté à une date
ultérieure la visite de huit jours qu 'il
devait effectuer aux Etats-Unis.

Une vingtaine de membres du parti
séparatiste basque Herri Batasuna (Union
populaire) s'étaient regroupés à l'aéro-
port Un porte-parole du parti,
M. Txomin Zuloaga, a déclaré que Herri
Batasuna allait organiser des
manifestations pacifiques à l'occasion de
toutes les cérémonies et événements
prévus pendant cette visite.

La polémique devient de plus en plus vive

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique a vivement réagi aux
affirmations de l'administration Reagan selon lesquelles le Krem-
lin serait lié au terrorisme international et les responsables sovié-
tiques ont parlé de «campagne anti-soviétique».

Lundi , l'agence Tass a affirmé que «les
accusations concernant une participation
soviétique aux activités terroristes consti-
tuaient un mensonge grossier et malveil-
lant qui ne peut que provoquer l'indi gna-
tion et la protestation légitimé du peuple
soviétique ».

A Washington , le porte-parol e du
département d'Etat , M. Dyess, a déclaré
que l'administration Carter maintenait
ses déclarations et mardi le président
Reagan lui-même a déclaré dans une
interview publiée par le « Chicago tribu-
ne»: les Soviétiques «viennent grogner
contre moi et m'accuser de mensonges et
tout. Mais je ne les ai pas entendu réfuter
ce que j'ai dit» .

Selon un diplomate européen , le com-
mentaire de Tass «va plus loin que la
propagande habituelle et représente
quelque chose de sérieux».

Tass répondait aux déclarations faites
la semaine dernière par le secrétaire
d'Etat américain , M. Alexander Haig, sur
le «soutien accordé par l'URSS au terro-
risme international».

Certains diplomates occidentaux
considèrent les déclarations de M. Haig et

les commentaires faits jeudi dernier par le
président Reagan - les dirigeants soviéti-
ques se réservent le droit « de commettre
n 'importe quel crime, de mentir , de tri -
cher » - comme l'expression légitime de
l'irritation américaine face à la politique
soviétique.

L'ESCALADE

Toutefois pour d'autres, l'escalade dans
le ton entre Moscou et Washington ne fera
qu 'aggraver les relations entre les deux
pays, déjà difficiles , notamment depuis
l'intervention soviétique en Af ghanistan.

La presse soviétique a accordé une
place très importante aux déclarations
américaines et Moscou s'est également
servi de la voie diplomatique pour protes-
ter auprès de Washington.

Ainsi le chargé d'affaires américain à
Moscou , M. Matlock , aurait été convoqué
lundi au ministère soviétique des affaires
étrang ères pour recevoir une note
repoussant les accusations américaines
contre l'Union soviétique.

C'est la seconde fois en une semaine
que M. Matlock est convoqué par les diri-
geants soviétiques. Il s'était déjà rendu au
ministère soviétique jeudi.

Un porte-parole du département
d'Etat , évoquant la semaine dernière les
déclarations de M. Haig, a expli qué que
Moscou aidait des groupes comme l'OLP,
se servait de Cuba et de la Libye pour
venir indirectement en aide à des organi-
sations terroristes et soutenait des
«mouvements de libération nationale»
dont certains , avait-il ajouté , sont engagés
dans des activités terroristes.

Lundi , l' agence Tass a affirmé que «les
organisateurs de la présente campagne
aux Etats-Unis avaient recours à un
procédé malhonnête en faisant l'amal ga-
me entre le terrorisme et la lutte légitime
des peuples pour leur émancipation
nationale, économi que et sociale ».

Avec des raisonnements pareils , a ajou-
té Tass, on peut considérer que Georges
Washington était un terroriste.

Tass a , par ailleurs , estimé que les
Etats-Unis étaient coupables de terro-
risme à cause de leu r soutien à des régimes
de droite dans certains pays en voie de
développement.

Moscou et Washington :
une épreuve de force

Le front espagnol
Juan Carlos est monté en ligne.

Le voici arrivé aux avant-postes du
terrorisme. Là-bas, c'est le pays du
refus, la terre du combat, la citadel-
le de l'insurrection quasiment per-
manente. Pour le roi, le danger peut
être grand. Pourtant, Juan Carlos
n'a pas renoncé au voyage. La crise
politique qui accable Madrid aurait
pu être une excuse. Il ne s'en est pas
servi. C'est pourquoi le voici au
cœur de ce Pays basque toujours
rebelle, toujours prêt à l'embusca-
de, au coup de main, au règlement
de compte. Il y a entre le Pays
basque et le pouvoir madrilène des
siècles de passions. Un des der-
niers bulletins publiés par l'ETA
précisait bien le but de l'organisa-
tion séparatiste : «Il s'agit de rom-
pre le rythme d'évolution de l'Etat
espagnol. » C'est une menace, et en
voici une autre : «Il faut détruire le
mythe de l'invulnérabilité des per-
sonnes qui dirigent cet Etat. » Car,
au Pays basque, et depuis bien
longtemps, est levé le drapeau de
tous les périls.

Pourtant, c'est le roi et c'est
Suarez aujourd'hui écarté du
pouvoir, qui ont accordé au Pays
basque le statut d'autonomie. C'est
le roi qui a fait du rêve une réalité.
C'est le royaume qui a rendu au
Pays basque les libertés que le
franquisme lui avait ravies. C'est
Juan Carlos qui a compris que
l'Espagne ne pouvait pas être, ne
pouvait plus être, un Etat centralisé
et que la Castille, après tout, n'était
qu'une province comme les autres.
Et c'est pourquoi, selon le souve-
rain, le royaume des Espagnes
pouvait devenir celui de la
concorde.

L'Espagne a besoin de calme.
L'Espagne a besoin que ses provin-
ces se déclarent la paix afin que,
toutes ensemble participent à
l'effort commun de rénovation poli-
tique et surtout économique. Le roi
est arrivé là où le pouls de l'Espa-
gne bat le plus fort. Et pourtant, à
Madrid, jamais, depuis la mort de
Franco, le climat n'a paru plus
lourd, plus fermé aux espérances.
Et pourtant, alors que tant de pro-
blèmes vitaux attendent d'être
résolus- il faut essayer de guérir le
Pays basque - la crise politique se
prolonge. Juan Carlos a besoin de
réfléchir encore avant de faire,
nécessairement, le bon choix. Le
voici au pays des passions, des
haines et de la mort. Voici Juan
Carlos dans le pays des clameurs et
des anathèmes, alors qu'est bien
présente en lui, l'impression que
toute erreur politique à Madrid
pourrait, pour la première fois, met-
tre en cause le palais. Car le coup de
barre qui sera donné sera décisif
pour l'Espagne et pour bien du
temps. Le Pays basque, lui aussi,
attend la décision royale. Alors que
les vieux démons donnent à
nouveau de la voix.

Voilà dans quelles conditions le
souverain s'en est allé à la rencon-
tre du peuple basque, vers cette
région d'où les terroristes de l'ETA
lancent parfois des avertissements
tels que celui-ci : «La clandestinité
n'est pas un jeu. C'est un combat. »
Juan Carlos qui a réussi à faire
entrer l'Espagne dans l'après-fran-
quisme sans nouvelles douleurs,
n'est pas allé au Pays basque en
conquérant. Il s'y est rendu pour
tenter d'écouter et de comprendre.
Il y estallé pourvoir ce qui peut enco-
re être accompli sur le chemin des
mutations profondes. Adolfo
Suarez perdit la bataille des élec-
tions basques en mars 1980. Juan
Carlos, lui, peut-il commencer à
réussir? i. G.

La tension monte à nouveau en Pologne
VARSOVIE (AP).- La tension monte

en Pologne, où le secrétaire général du
parti communiste, M. Kania a lancé mardi
l'une de ses plus violentes attaques contre
le mouvement syndical indépendant, en
l'accusant d'avoir violé ses statuts.

Dans un discours prononcé devant la
commission chargée de préparer le pro-
chain congrès du POUP, et cité par la
radio, M. Kania a déclaré : «Nous en
sommes arrivés à avoir à faire face à des
manifestations d'anarchie, avec des cas de
diarchie, avec la transformation d'une
organisation qui s'est proclamée syndicat
en une organisation bien éloignée de ce
qui est consigné dans ses statuts ».

Un porte-parole du comité de grève de
Jelenia-Gora a déclaré que si aucun
accord n'est conclu avec le gouvernement
dans les prochaines heures, ou si le
gouvernement ne fait pas preuve de
bonne volonté pour résoudre les problè-
mes, Solidarité rétablira son mot d'ordre
de grève.

M. Kania a laissé entendre que les
membres du parti devront s'abstenir à
l'avenir de participer à des grèves. Il a
affirmé à ce propos que « beaucoup de nos

grèves ont manifestement un caractère
politi que» .

De son côté, M. Lech Walesa, président
du syndicat Solidarité, est arrivé à Biel-
sko-Biala pour se joindre aux conversa-
tions entre les représentants du gouver-
nement et les responsables locaux du
syndicat sur la grève générale observée
depuis huit jours dans cette région.

Auparavant , M. Walesa avait participé
à des négociations entre des représentants
d'agriculteurs et d'ouvriers en grève et
des responsables gouvernementaux à
Rzeszow dans le sud-est de la Pologne. Un
porte-parole du comité de grève a indiqué
que certains progrès avaient été réalisés
sur certains des 70 points étudiés.

Toutefois, la principale revendication
des grévistes, concernant l'enregistre-
ment officiel du syndicat Solidarité rurale,
devait être abordée aujourd'hui lorsque la
délégation gouvernementale, conduite

par le vice-ministre de l'agriculture, M.
Kacala, rentrera d'Ustrzyki-Dolne, où des
agriculteurs protestent également contre
la situation qui leur est faite.

A Rzeszow, un porte-parole de Solida-
rité a déclaré que la question de l'enregis-
trement officiel de Solidarité rurale don-
nerait certainement lieu à d'« âpres négo-
ciations». La cour suprême de Varsovie
doit normalement prendre une décision
sur cette affaire d'ici au 10 février.

LIMITES

Pour sa part, M. Olszowski , membre du
bureau politique et secrétaire du comité
central, a fixé lundi des limites au
« renouveau» dans le parti en rejetant
certaines des thèses avancées au cours des
discussions préparatoires au 9"11' congrès,
prévu pour le printemps.

i
Grévistes de Solidarité rurale (Téléphoto AP) t
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Qui tire es ficelles du terrorisme italien?
ROME (AP) . - M. Arnaldo Forlani, président du Conseil , a

déclaré mardi que d'autres pays aidaient peut-être des organisa-
tions terroristes italiennes, mais il s'est abstenu de mettre en
cause un gouvernement étranger quelconque.

Il répondait à la Chambre des députés, à des questions posées
par des parlementaires sur des propos du président Sandro Per-
tini , qui a laissé entendre que les Soviétiques avaient aidé les
«Brigades rouges».

Selon M. Forlani , l'interview accordée récemment par le
président Pertini à des journalistes français, a révélé « un fait
objectif », à savoir que deux pays situés en bordure de l'Alliance
atlantique, l'Italie et la Turquie , étaient l'objet d'intenses activi-
tés terroristes.

«Bien que ces propos ne contiennent aucune déclaration
concernant l'existence d'un quartier général central que l'on
pourrait retrouver dans un ou plusieurs Etats étrangers, on ne
peut les abandonner sans enquête plus approfondie» , a-t-il dit.

Il a ajouté que le gouvernement italien manquait de la « certi-
tude absolue » d'un lien entre des gouvernements ou des institu-

Armes, grenades, dynamite, saisies par la police de Rome (Téléphoto AP)

lions étrangers et des groupes terroristes. Mais il a affirmé que
les preuves rassemblées par les services secrets italiens
évoquaient la possibilité que le terrorisme italien soit « alimenté
ou exploité par d'autres pays ».

La polémique a déjà eu des répercussions diplomatiques pour
l'Italie. Le ministère soviétique des affaires étrangères a convo-
qué l'ambassadeur italien à Moscou , afin de dénoncer, comme
«absurdes », les allusions du président Pertini.

En tout état de cause, les enquêteurs italiens pensent depuis
longtemps que des services spéciaux est-européens pourraient
aider le terrorisme d'extrême-gauche en Italie. Des «brigadis-
tes» emprisonnés ont déclaré à la police que des terroristes
avaient reçu des armes et des explosifs de l'OLP.

Concernant les «Brigades rouges», M. Forlani a déclaré que
l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro avait
établi l'existence de «contacts internationaux », sous forme de
documents, d'armes et de plaques d'immatriculation.

Son rôle a été considérable lors de la dernière élection présidentielle française en
1974: en refusant de soutenir le candidat officiel du gaullisme, M. Jacques Chaban-
Delmas, et en se prononçant au contraire pour M. Giscard d'Estaing, il a assuré la victoi-
re de ce dernier. Il sera, de 74 à 76, le premier ministre du président Giscard d'Estaing
avant de s'en séparer avec éclat. Depuis, M. Chirac a critiqué à plusieurs reprises
l'action de M. Giscard d'Estaing et du premier ministre, M. Raymond Barre, sans toute-
fois que les parlementaires gaullistes censurent le gouvernement.

Il y a quatre ans, M. Chirac a jeté les bases du nouveau parti gaulliste, le Rassemble-
ment pour la République (RPR), dont il contrôle étroitement tous les rouages.

RÉQUISITOIRE

M. Michel Debré qui se trouvait mardi à Toulouse pour mener sa propre campagne,
s'est refusé à tout commentaire. La veille, il avait cependant fait savoir que la candida-
ture du maire de Paris serait « une grave erreur pour la République et pour la France ».
Et, avait-il ajouté, « ce n'est pas parce qu'il va la commettre - et je regrette sa décision -,
que je changerai d'attitude».

Quant à son comité de soutien, il a fait remarquer qu'en 1974, M. Chirac avait fait
perdre la présidence de la Républi que au gaullisme en soutenant M. Giscard d'Estaing,
qu'en 1976, en rompant avec le chef de l'Etat, il avait fait perdre Matignon
au gaullisme et qu'aujourd'hui, en se présentant contre le seul candidat susceptible de
rassembler au nom du gaullisme le peuple français, il prend la responsabilité de briser à
jamais le mouvement qui se réclame du général De Gaulle: « Tel est le palmarès du
nouveau candidat».

GISCARD

La candidature du maire de Paris est intervenue alors que «France-soir » annonçait
mardi matin sur huit colonnes, « à la une » : « Giscard dira le l" mars qu'il est candidat ».
L'Elysée a aussitôt réagi et, si M. Jean-Marie Poirier, porte-parole de la présidence, n'a
voulu faire aucun commentaire sur la candidature du maire de Paris, il a en revanche
qualifi é d'information « de caractère fantaisiste », la date de l'annonce de la candidature
de l'actuel chef de l'Etat

M. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, interrogé sur le sens de cette
candidature a répondu : « Elle était devenue de jour en jour plus certaine. En ce qui me
concerne j' ai déjà fait connaître mon soutien à celle de M. Michel Debré ».

M. Jean-Marie Le Pen candidat du Front national, voit dans cette décision la preuve
de la division de la majorité et le signe de l'éclatement du mouvement gaulliste.

Quant a M. Mitterrand , il met en place l'organigramme de sa campagne présidentiel
le.

BRUXELLES (AP).- D'ici à 1983, nous espérons voir dans les rues les
premiers autobus utilisant l'hydrogène comme carburant , déclare dans une
interview M. van den Broeck , directeur du groupe belgo-hollandais Elenco à Mol
(Belgique).

Les camions à hydrogène pourraient suivre. Quant aux automobiles, ce sera
pour plus tard , peut-être même pas avant une vingtaine d'années. En effet , ajou-
te M. van den Broeck , le système existant est trop encombrant et trop lourd pour
pouvoir équiper les voitures.

Pour mouvoir un autobus, il ne faut pas moins d'une centaine de piles à
combustible alimentées par l'hydrogène pour produire l'électricité nécessaire.
Mais alors que la recharge des batteries classiques pour moteurs électriques
prend de quatre à huit heures, on pourra refaire le plein d'hydrogène aussi rapi-
dement qu 'on fait le plein d'essence.

M. van den Broeck reconnaît que le coût du moteur à hydrogène est actuelle-
ment plus élevé que celui du moteur à essence, mais il estime que la commerciali-
sation du système fera baisser les coûts. Elenco serait le seul groupe au monde à
travailler actuellement sur ce type de recherche, et son projet intéresse d'ores et
déjà des constructeurs automobiles européens et américains.

Chômage
NU REMBERG (AFP). - Le chômage a

fait un bond de 17 % en janvier en RFA
avec 1,3 million de personnes sans emploi à
la fin du mois dernier.

Désarmement
GENÈVE (AP). - La conférence sur li

désarmement a repris mardi avec uni
nouvelle session prévue pour durer 1)
semaines. Le délégué suédois
Mmc Thorsson, a lancé un appel ai
président Reagan, lui demandant di
ratifier le traité SALT II avec l'URSS.

Pétrole
2

DJEDDAH (AFP). - L'Arabie séoudite
j envisage de réduire sa production de brut
2 « de 50 % et même plus », dès la fin de la

guerre irako-iranienne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


