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VARSOVIE (AP). - Les grévistes de Jelenia Gora ont lancé jeudi un appel à la grève
générale dans la région pour le 9 février, et le président de Solidarité, M. Lech Walesa, a
demandé à toutes les sections de Solidarité de lancer une grève générale avec occupation,
«au cas où il serait fait usage de la force à Bielsko-Biala».

Cet appel inquiétant de M. Walesa a été lancé du
bureau de coordination des grèves de Bielska-Biala,
où des grèves avec occupation paralysent depuis
10 jours 120 entreprises-clé et les transports
publics. Il survient un jour après la rupture des
négociations entre représentants des grévistes et la
commission gouvernementale, cette dernière étant
retournée à Varsovie.

« Les négociations avec la commission du gouvernement à Bielsko-Biala
ont échoué, la commission est retournée à Varsovie. La grève continue, ne
présentez pas de nouvelles exigences. Au cas où il y aurait utilisation de la
force à Bielsko-Biala, et en cas de rupture des communications, organisez des
grèves avec occupation en signe de soutien, sans nouvelles revendications.
N'utilisez que la résistance passive », a déclaré le dirigeant syndical à ses mili-
tants, laissant entendre, semble-t-il, qu'il redoute que le gouvernement pren-
ne des initiatives pour s'opposer aux grévistes.

(Suite en dernière page.)

Pendant ce temps, les étudiants de Lodz demandent une université «libre».
(Téléphoto AP)
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Walesa face au PC
A nouveau, c'est la fronde et aussi la

menace. En Pologne, la drôle de trêve
est terminée. Parce que le pouvoir, à
nouveau, se déshonore. Parce que les
travailleurs polonais n'ont pas
d'autres moyens que la bataille afin de
faire, à nouveau, reculer le PC. Voilà
pourquoi le syndicat Solidarité a déjà
repris la longue route de son combat.
C'est dans la lutte encore que Walesa
et ses amis veulent que les accords de
Gdansk entrent, enfin, dans le quoti-
dien de la vie polonaise. L'élan ne
pouvait être brisé par des promesses
qui n'étaient que tactiques. Un moyen
pour le pouvoir de Varsovie de prendre
à revers la troupe vaillante et résolue
des ouvriers polonais.

Dans les fureurs des premiers
affrontements, lors des grands
mouvements de l'an dernier, le PC,
surpris, avait reculé, composé, donné
l'illusion, qu'après tout, il était prêt au
compromis et peut-être à l'accord.
Toutes les grèves de ces dernières
semaines, le front du refus qui s'est à
nouveau mobilisé devant l'attitude du
PC, prouvent qu'il n'en était rien. Et les
nouveaux périls qui semblent devoir
accabler encore ce si courageux pays
sont d'autres témoignages qui, eux
aussi, accusent.

En fait, le combat a changé de sens.
Ni le PC, ni Walesa ne parlent plus
même langage. Le duel s'est durci. Les
objectifs ont changé en profondeur.
Au point où en sont arrivées les
choses, il ne s'agit plus seulement de
luttes revendicatives. Ceux qui suivent
Walesa avec détermination, parais-
sent avoir un autre espoir et une ambi-
tion nouvelle. Ils veulent donner à leur
Pologne un autre visage et un autre
style. Ils rêvent d'un nouveau type
d'Etat, d'un autre genre de société. Et
c'est cela que, désormais, ils essaient
de construire au fur et à mesure que le
pouvoir, hésitant encore, recule, ter-
giverse, temporise, et cherche malgré
tout à contenir le flot. Ce chapitre du
renouveau polonais semble être arrivé
à son terme.

Aller plus loin, céder encore, la
chose paraît impossible. Maintenant,
tout le donne à penser, le PC va faire
front. Et puis l'URSS, dans sa stratégie,
peut-elle accepter cet accroc, ce
crépuscule, ce déclin ? Ou alors, il fau-
drait admettre que le glacis polonais
n est plus nécessaire à l'empire sovié-
tique. Ce n'est pas croyable. Pourtant
l'URSS n'agit pas. Mais a-t-elle besoin
de le faire, au moins dans l'immédiat?
L'URSS est déjà présente sur le front
polonais. Deux divisions blindées
soviétiques campent dans l'ouest du
pays. Dans la même région, les Russes
disposent d'une importante base
aérienne.

Et puis dix divisions soviétiques sont
à pied d'oeuvre à la frontière est-alle-
mande, d'autres en Tchécoslovaquie,
14 à la frontière occidentale de l'URSS.
Partout, l'URSS est au balcon de la
crise. Les experts de l'OTA N, et spécia-
lement depuis décembre, se préoccu-
pent de ce problème. Compte tenu du
fait qu'ils trouveraient sans doute
devant eux un peuple insurgé, les Rus-
ses devraient probablement utiliser un
million d'hommes pour se rendre
maîtres de la situation. A Washington,
on croit qu'il faudrait que « l'URSS
écrase ce peuple». Avec toutes les
conséquences d'un pareil forfait. C'est
pourquoi, peut-être, à l'horloge du
Kremlin, l'heure n'a pas encore sonné.

L. ORANGER

Savro : rapport-réquisitoire
de la commission d'enquête

SION (ATS). - La commission extraordinaire d'enquête Savro a remis jeudi aux députés et à la presse son rapport final
sur ses investigations suite aux «affaires» qui ont ébranlé l'administration cantonale valaisanne. Après avoir rappelé les
tâches de la commission - vérifier et activer l'enquête, rechercher les causes des irrégularités - le rapport présente des
propositions de réformes.

« La commission est convaincue que les
irrégularités découvertes ne correspon-
dent pas à de simples accidents de par-
cours dus au hasard, comme voudraient le
faire croire certains, mais ont pour origine
au mieux de graves erreurs, au pire des
délits, voire des crimes, aboutissant à du
coulage, du gaspillage, quand ce n'est pas
un pillage délibéré des biens publics »,
lit-on dans le rapport final.

LES CAUSES DES IRRÉGULARITÉS

Les causes des irrégularités sont multi-
ples et profondes. « Elles sont à recher-
cher dans la crise de croissance qu'a
connue notre canton durant ces dernières
décennies, dans les défauts de nos structu-
res et de nos mentalités, ainsi que dans les
imbrications politico-économiques néfas-
tes à l'intérêt public» .

Un exemple de la croissance : le dépar-
tement des travaux publics qui dépensait
5 millions en 1946 en dépensait 204 mil-
lions, 30 ans plus tard en 1976. Le défaut
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des structures et le manque de contrôle
ont favorisé les malversations de chefs de
service (entretien des routes, police,
protection civile). La commission Savro
met aussi en cause le choix douteux des
cadres placés à la tête d'un service grâce à
des critères politiques au lieu d'être
nommés pour leur compétence.

LES RÉFORMES

Un pas a déjà été fait sur le chemin des
réformes de la structure de l'administra-
tion avec l'adoption de la loi sur la gestion
et le contrôle administratif et financier.
«Il convient d'y ajouter une loi sur les
rapports entre les conseils (...) qui devra
consacrer l'obligation du Conseil d'Etat
de répondre franchement et de manière
complète aux questions posées par les
députés », estime la commission. Il faudra
aussi consacrer la véritable indépendance
de l'inspection cantonale des finances qui
doit pouvoir enquêter librement.

( Suite page 23.)
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un tour d'horizon des problèmes
De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Le département fédéral des finances, fief du conseiller

fédéral Ritschard, n'est pas le plus grand des ministères
de la Confédération - on le sait , ce sont le militaire et
l'économie publique qui viennent en tête - mais il repré-
sente , cependant, l'un des plus considérables , même si
l'on fait abstraction de son importance matérielle et psy-
chologique, en sa qualité de fournisseur du nerf de la
guerre, comme on dit. Il comprend près d'une quinzaine
de grandes subdivisions, dont les principales sont le
secrétariat général , l'administration des finances , l'Office
du personnel , la caisse d'assurances, l'administration des
contributions, celle des douanes, la régie des alcools,
l'administration des blés, les offices de la métrologie et de
l'organisation et le contrôle des finances. C'est dire que la

conférence de presse que M. Ritschard et ses collabora-
teurs ont donnée hier matin à la presse parlementaire,
dans la belle propriété du Lohn à Kehrsatz près de Berne,
pour présenter leur département et procéder à un tour
d'horizon des problèmes essentiels qu'il a la charge de
résoudre à l'heure actuelle, a été intéressante et appré-
ciée. Elle a permis d'obtenir une vue d'ensemble, ce qui
est toujours précieux, et même si bon nombre des ques-
tions évoquées ne seraient pas de nature à passionner le
grand public, elle a permis aux journalistes du Palais
réunis pour la circonstance de mieux pénétrer et com-
prendre un secteur-clé de cette administration fédérale
dont il est vrai qu'il faut des années pour en faire le tour.

Etienne JEANNERET
(Suite page 27.)

Josette Bauer extradée en Suisse?
WASHINGTON (AP). - Les avocats de M"1' Josette Bauer ont attendu

la journée de mercredi, date limite prévue par la législation américaine,
pour faire appel devant la Cour suprême et éviter l'extradition de leur
cliente en Suisse où elle est recherchée pour s'être évadée de prison en
1964.

On s'attend à ce que la Cour s'accorde un mois ou deux pour décider si
elle doit ou non se saisir de cette affaire.

M""* Bauer, 44 ans, avait été condamnée il y a 20 ans à Genève - pour
avoir prémédité le meurtre de son père - à huit ans de prison. Elle s'était!
évadée par la suite du pénitencier de Regensdorf.

AUX ETATS-UNIS
PAR DEUX FOIS

Elle avait été arrêtée à Miami en 1967 et accusée de s'être livrée au
trafic de stupéfiants, en l'occurrence près de 13 kilos d'héroïne. Elle
n'avait été condamnée qu'à sept ans de prison après avoir accepté de
livrer les noms des membres d'un réseau international de trafiquants mais
s'était évadée une nouvelle fois avant d'avoir purgé sa peine.

Ses avocats ont déclaré qu'elle s'était évadée par crainte d'être extra-
dée après sa libération.

Elle avait été arrêtée à nouveau à Albuquerque (Nouveau-Mexique) où
elle dirigeait une école d'équitation sous le nom de Jean Baker.

Ses avocats prétendent que sa vie serait en péril si elle était renvoyée en
Suisse et que la soumettre à un tel danger constituerait une violation de ses
droits, aux termes de la constitution des Etats-Unis.

Josette Bauer au moment de son procès.
(ASL)
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(Page 15)

TURIN (AP). - La police italienne a officiellement confirmé jeudi que le
bandit arrêté à Turin après une attaque dans une bijouterie et une fusillade avec
des policiers était bien Maurice Bignami, chef de l'organisation terroriste « Prima
linea».

Bignami, 29 ans, était recherché pour au moins quatre assassinats commis
par des terroristes de Prima linea au cours des trois dernières années. Théoricien
du groupe et ami de plusieurs dirigeants des Brigades rouges, Bignami était le
dernier dirigeant de Prima linea encore en liberté.

Bignami entre deux policiers. (Téléphoto AP)

PAGE 16:

Match décisif
pour Young Sprinters
Demain soir, en recevant Zoug,
Young Sprinters joue certainement
son avenir en ligue nationale. Un
match qu'il ne faudra pas perdre.

PAGE 18:

Marchon
champion de Suisse
Le Jurassien Jean-Philippe Marchon
est devenu champion de Suisse
junior de ski de fond. Pour le Giron
jurassien, c'est un nouvel exploit.
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f (autorisée du 15.1.81 au 15.3.81) 2

| Blousons peau .293:- 100.- t
l Manteaux peau J437- 195.- S
l Vestes cuir 95.- •
• Jupes 25.- i
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¦
¦ NAIROBI (AP). - La mariée se trouvait dans l'impossibilité de se
• rendre à l 'ég lise pour la cérémonie nuptiale car elle était en train
; d'accoucher, a indiqué mercredi l'agence de presse du Kenya. Quant
; au futur père , il était informé de la situation lorsque le convoi nuptial
î arriva au domicile de sa f u tu re situé près de Nyeri, au nord de Nairobi.
! Le prêtre était invité à prendre patience et sept heures p lus tard , nais-
I sait une fille , naissance à la suite de laquell e les deux «futurs » se
¦ retrouvaient devant l'autel pour y être unis selon les rites et les impé-
• ratifs de l 'E g lise. L'agence kenyanne s 'est abstenue de tout autre
; commentaire, refusant également de révéler les identités des conjoints.
m
¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦ i
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Marche nuptiale

La ruée vers l'or blanc a pris lors de ces dernières fins de semaines |
S des proportions par moments délirantes dans les Alpes et même §
= dans le Jura. Routes encombrées, files de voitures de plusieurs =
= kilomètres de long roulant indéfiniment au pas, parcage des autos |
i débordant au bas des pistes de ski, attente sans fin des skieurs au §
= départ des remonte-pente : ce sport si attrayant n'est plus un plai- |
= sir. Par moments, c'est presque un cauchemar. Il a mêmefallu inter- S
i dire l'accès aux automobilistes à certaines localités, dans §
| l'Oberland bernois notamment.

Si les conditions météorologiques continuent d'être satisfai- g
= santés, il n'y a guère d'espoir que la situation s'améliore pour les |
i fervents des pistes blanches. Leur nombre, qu'il s'agisse du ski |
i alpin ou de fond, ne cesse d'ailleurs d'augmenter.

Les derniers à s'en plaindre sont les montagnards, propriétai- |
| res, gérants et exploitants des facilités de transport des skieurs, des |
I hôtels, restaurants et de tous services y afférents. Maisl'infrastruc- |
= ture du sport d'hiver en Suisse, au sens plus large, est incapable de s
= faire face aux besoins d'une clientèle envahissante.

Les rangs de cette dernière vont encore se grossir, dans la S
j| semaine du 7 au 14 février, des bataillons en surnombre de l'armée |
| des skieurs de France, se jetant sur les montagnes à la faveur des |
= congés scolaires, en provenance de la région parisienne surtout, i
s Toutes les stations françaises refusent du monde.

Les chemins de fer d'outre Jura sont allés chercher dans les |
1 pays voisins des rames entières de véhicules pour faire face à la I
S demande. Autrichiens et Italiens s'agitent de leur côté pour recueil- §
jf lir une partie au moins de ces foules prises de la ... rage blanche. |

Comment faire face à cette griserie collective? Maintes |
| stations suisses l'ont compris, en multipliant les installations de |
S remontée. De nouvelles pistes pourraient également être ouvertes. |
| La Suisse est moins petite qu'on le dit. Mais l'adaptation de |
| l'accueil de ces masses de skieurs par l'hôtellerie et la para-hôtelle- |
| rie sera plus longue à réaliser.

L'étendue et la nature même des difficultés à vaincre indiquent |
1 de façon assez dramatique l'importance des moyens à mettre en |
| œuvre. Une «conception globale» du sport d'hiver en Suisse j|
I devient-elle une nécessité ? Il semble urgent d'y réfléchir. C'est -=
§ important, si l'on veut qu'à l'avenir le ski en Suisse se développe §
§ harmonieusement, sans détraquer l'environnement ni perturber le s
| mode de vie des populations montagnardes. R. A. §
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Le dé/ire de la rage blanche |



NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Première assemblée générale
du Caveau de Boudry

Ce ne sont pas moins de 70 personnes
qui, jeudi 29 janvier, avaient répondu à
l'appel du comité du Caveau de dégustation
des vins de Boudry, pour assister à la
première assemblée générale ordinaire.
Après les souhaits de bienvenue, le prési-
dent, M. Hervé Carcani , rappela la mémoire
d'un membre disparu, pour qui la Tour-
de-Pierre représentait plus qu'un symbole,
M. Hermann Hauser, l'éditeur bien connu.

Ce fut ensuite au tour du secrétaire, M.
Henry Bolle, de donner lecture du procès-
verbal de l'assemblée constituante du 21
mai 1979, des statuts de l'association et des
règles de fonctionnement. Puis, le prési-
dent commenta encore les différentes
étapes de 1980, qui ont vu l'aménagement,
la grande kermesse de l'inauguration et
l'ouverture du Caveau, avant de donner la
parole au trésorier, M. Théo Messerli qui se
plut à constater que cette première année,
bien que lourdement chargée par les nom-
breux investissements consentis, se termi-
ne de façon beaucoup plus réjouissante
que prévu, principalement grâce à
l'immense élan de générosité dont a fait
preuve la population de Boudry.

Dans un bref exposé; M. André Casser,
représentant les encaveurs, profita lui aussi
de remercier tous ceux qui, par leurs dons,
leurs achats de vin de l'inauguration et
leurs visites au Caveau, ont permis de
mener à chef cette promotion des vins de
Boudry qui leur tient tant à cœur. Il remercia
tout spécialement les équipes de service et

les membres du comité qui, il faut le rappe-
ler, travaillent tous bénévolement. Pour
cette raison, trois nouveaux membres-amis
ont été nommés par acclamation. Il s'agil
de MM. Francis Udriet, vigneron, Théo
Messerli, trésorier et Henri Vivarelli,
responsable de la promotion.

LE CAVEAU EST OUVERT À TOUS

Après que l'assemblée eut encore adopté
la nomination d'un vice-président en la
personne de M. Léonard Decollogny, lé
président présenta le projet des activités du
Caveau pour 1981. A noter principalement
une ou deux dégustations publiques, la fête
du vin nouveau à fin mai, l'ouverture du
Caveau de début juin à fin octobre et une
probable participation à Boudrysia , dans le
cadre d'une reconstitution du village neu-
châtelois.

Plusieurs personnes prirent encore la
parole afin d'obtenir quelques précisions
sur le fonctionnement du Caveau et
l'assemblée, rondement menée, fut levée,
permettant à chacun de fraterniser autour
d'un bon verre de vin.

Un nouvel appel est lancé à tous ceux qui
désireraient encore manifester leur géné-
rosité envers le Caveau. En effet, il est
toujours possible de commander le vin de
l'inauguration avec étiquette spéciale
numérotée ou de devenir membre-
sympathisant en payant une cotisation
unique.

Avec les gymnastes de Boudry
De notre correspondant :
La jeunesse était à l'honneur chez les

gymnastes de Boudry, vendredi et samedi
derniers. Deux soirées, deux succès.

Ce fut d'abord un super bal disco, où
rythmes et jeunes faisaient bon ménage.
Jeux de lumière, effets sonores, derniers
succès et même prochains succès I; des
danses effrénées ont créé une ambiance
chaleureuse qui n'a pas manqué de plaire
au public.

Samedi soir était réservé à la soirée
annuelle de la section. Au lever de rideau,
tous les jeunes gymnastes boudrysans
étaient sur scène : leur présence et leui
nombre reflétaient bien à la fois la vitalité
de la SFG Boudry et le dynamisme des
gymnastes aînés. Un programme vivant,
des productions pleines de tonus, firent que
cette soirée obtint un grand succès.

Des productions (barres parallèles, sol,
préliminaire, mini-trampolin) alternaient
avec des ballets aux costumes colorés, aux
décors chatoyants. Un numéro significatif:
«Parcours Vita». Des diapositives rappe-
laient le «parcours », et sui1 scène, des
enfants avec leurs parents s'entraînaient:
image réaliste du sport pratiqué à la SFG
Boudry. Un sport pour tous et amical.

COLOMBIER

«Littorail» sur
. les rails... . ....« ' ',b

(c) L'Association des sociétés locales de
Colombier a tenu séance vendredi soir sous
la présidence de M. Ch. Cornu pourdiscuter
de l'organisation de l'inauguration du
nouveau matériel de la ligne 5 des TN.
Celle-ci aura lieu à Colombier les 26 et 27
juin prochains. M. L. von Allmen, conseiller
communal , était présent , ainsi que M.
Ruprecht, qui représentait la direction des
TN. Sur la ligne 5, la vitesse, la sécurité et le
confort seront améliorés. Il convient de
fêter cet événement, car certains véhicules
roulent depuis...1898 !

Toutes les localités qui sont desservies
par la ligne organisent donc une manifesta-
tion. Que fera-t-on à Colombier? Etant
donné la surcharge d'activités, les sociétés
qui s y intéressent ne sont pas très nom-
breuses. Il y aura, comme d'habitude, la
Musique militaire, probablement le chœur
d'hommes, l'ADC, la section de la SFG et
d'autres peut-être. On demandera la parti-
cipation des élèves des jardins d'enfants et
des écoles. Le Conseil communal accordera
son appui et mettra les moyens coutumiers
à disposition.

Après discussion, il a été convenu que la
partie officielle et l'essentiel de la manifes-
tation auraient lieu le vendredi. Ce sera
simple, mais bien. Il y aura baptême,
découverte du blason « Colombier» - car
un des tramways portera ce nom-, buvette,
musique, transports gratuits sur un vieux
véhicule, plaquette, médailles, etc. Un
comité a été formé qui comprend MM. S.
Burger, président; Ch. Cornu, vice-prési-
dent ; M. Link, secrétaire; D. Clerc,trésoriei
et J.-C. Simon, responsable du matériel.

A la commission
scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie au
courant du mois de janvier. Elle a examiné
le budget des camps de ski. Le coût effectif,
par élève, se monte à 220 fr. et la participa-
tion demandée aux parents sera de
90 francs. Le projet définitif du cahier des
charges du maître principal a été remis aux
membres de la commission pour remar-
ques éventuelles. Au cours de la séance, il a
été question une nouvelle fois de l'horaire
des très jeunes élèves qui fréquentent des
classes de développement dans d'autres
communes. Un accord de principe a été
donné quant à la création d'une nouvelle
classe fonctionnant en duo durant la pro-
chaine année scolaire. S'agissant de
l'aménagement extérieur du collège des
Vernes, un dossier complet et chiffré sera
prochainement établi et transmis au
Conseil communal.

Une information relative au système
vidéo a été présentée; il en a été de même
pour le plan des vacances élaboré par l'Etat.
Le représentant du corps enseignant a
souhaité que l'ordre du jour des séances,
ainsi que le procès-verbal soient distribués
plus rapidement. Il a signalé le manque
d'étanchéité de plusieurs fenêtres et
informé la commission sur le premier exer-
cice d'évacuation en cas d'incendie. Il a fallu
4 minutes et 30 secondes pour faire sortir
tout le monde.

Enfin, la décision a été prise de financer
entièrement à l'avenir tous les spectacles
obligatoires. Les montants nécessaires
seront prélevés au fonds des œuvres
scolaires, fonds bien alimenté par les
ramassages de papiers au cours des der-
nières années.

Trois numéros ont été bissés, ce sont:
«OK » exécuté par les moyennes pupillet-
tes, « La Madame » présenté par les dames,
et « Les à-fonds de printemps » joués par la
«gym hommes ».

«Gruezi Wohl» une musique célèbre à
base de folklore suisse, a montré une
nouvelle forme de gymnastique, le « gym-
jazz». Cette musique n'a pas empêché des
exercices très modernes, inspirés du disco
et du gym-jazz.

Le président technique M. Kurt Zaugg,
ses moniteurs, M. Pierre-Henri Béguin,
président central, et le comité, peuvent être
satisfaits.

AUVERNIER

Candidats radicaux
au Grand conseil

(c) Deux membres du parti radical
d'Auvernier, MM. Hubert Donner et Jean-
Claude Robert, ont accepté de se présenter
comme candidats à l'élection du Grand
conseil. Le premier est directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Député, il est également mem-
bre de plusieurs commissions ; c'est un
ancien disciple de l'exécutif et du législatif
communal. Le second est fondé de pouvoir
à la direction «marketing » du-groupe
Suchard-Tobler. Il est en même temps
membre du Conseil général et l'a présidé il
y a quelques années. ¦-.- »« u-, ¦

La commission du feu et le corps des
sapeurs-pompiers de Marin-Epagnier ont
le triste devoir d'annoncer le décès du

sap.

Gérald KAUFMAIUN
Mari n, le 3 février 1981. 134805-42
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Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de l'un de nos fidèles collabora-
teurs

Gérald KAUFMANN-MÙLLER
Notre collègue et ami nous a quittés lors d'un tragique accident de voiture.
Nous assurons à toute sa famille que nous garderons de lui un souvenir reconnaissant
pour son engagement et son amitié.

RESTOMAT SA
Bâle

121813-42
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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"• HALLE DE GYMNASTIQUE

SERRIÈRES
20 h 15 j

j GRAND LOTO j
' Systhème fribourgeois '.

20 JAMBONS
à l'abonnement

S 1 abonnement : Fr. 10.— ;
; 1 tour : Fr. —.50 :
I S.F.G. SERRIÈRES |
' Places de parcs.
; 137574-66 [
t ¦• ¦ .....«.-

Ce soir à 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

Grand loto fribourgeois
de la SFG Ancienne
et du Club des lutteurs
La carte Fr. 10.— + 2 royales
Aucun quine au-dessous de Fr. 25.-.

133165-66

Ce soir dès 20 h 15

CERNIER - LOTO
HALLE DE GYMNASTIQUE

Viande fumée de 2 porcs - lapins -
fromages - montre, etc.

Abonnements : Fr. 10- et Fr. 20.-
(2 pour Fr. 38.-) y compris 4 « cartons »
FANFARE «UNION INSTRUMENTALE »

122636-T
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CASTEL SAINT-ROCH
SAINT-AUBIN

Ce soir 6 février, à 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de tir de la Béroche
LINGOT D'OR - 10 JAMBONS -
MONTRES, ETC.
Abonnement à Fr. 20-, 3 pour 2
Après le match, transport à domicile
sur demande. 134804-66

.. 
1

Le parti socialiste ¦
vous aide i

nn à remplir |
"Ù vos |

j DÉCLARATIONS S
« D'IMPOTS f
1 SAMEDI 7 MARS ;.
8 de 8 h à 11 heures **
î Restaurant du Marché 1er étage »
g 123846-66 |

PESEUX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

FORMIDABLE

wwnriii
DU FC COMÈTE - PESEUX

Système fribourgeois
26 JAMBONS 137548 66

CERCLE NATIONAL ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
de NS Young Sprinters H.-C.

SUPERBES QUINES - 20 fr. l'abonnement.
123945-66

Collaboration
CE0/C00P Le Centre d'éducation
ouvrière présente...

A l'affût
un film tourné dans la nature et
présenté par son auteur

M. Jean Galli
cinéaste amateur de Villiers É

Grand auditoire des Terreaux
Samedi 7 février

Entrée libre à 17 1*16111*6$ 123S22.66

RESTAURANT JAZZLAND
urgent, cherche

CUISINIER
Tél. 24 25 35. 137587-66
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l
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EXPOSITION
500 siècles d'archéologie

neuchâteloise
Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds
DERNIÈRE SEMAINE 122901.T

HÔTEL-RESTAURANT
DES BEAUX-ARTS

cherche

SOMMELIER
Tél. 24 01 51. 126700-66

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Le dernier souvenir de Tahiti est arrivé,

Jon Derek
4 février 1981

Catherine et Michel
MERZ-PEER

Maternité Pourtalès Grand-Rue 6
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

134808-44

Liliane et Roland
RAPPAZ-STAIGER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Joëlle-Yvonne
le 5 février 1981

Maternité fignolants 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

123537-44

Rachète
MACHOUD et Pierre HA USER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 4 février 1981

Maternité Chenil Cottendard
Pourtalès 2013 Colombier

121890-44

NAISSANCES. - 3 février. Treuthardt,
Vincent, fils de François-Edouard , Auvernier,
et d'Annemarië, née Schifferdecker. 4. Schei-
degger , Fanny-Véronique, fille de Jean-Piqrre,
Le Landeron , et de Michelle , née Muriset. .

DECES. — 3 février. Jacot née Grisel , Geor-
gine-Marie, née en 1907, Neuchâtel , veuve de
Jacot , Louis-Frédéric; Kaufmann , Gérald-
René, né en 1949, Marin , époux d'Irène, née
Muller; Probst , Hermann-Christian, né en
1905, La Chaux-de-Fonds_, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Concert à Colombier
(c) Vendredi 6 février G.-H. Pantillon , à
l'orgue, et J. Dobrzelewski, au violon , donne-
ront un concert au temple de .Colombier. Au
programme sont prévues des œuvres de Bach ,
Mendelssohn , Langlais, Schibler, etc.

Le Trio Lindemann
au cabaret du Pommier

Ce soir et demain soir, au cabaret du Pom-
mier , le trio Lindemann, composé de François
Lindemann, piano, Léon Francioli basse et
Walter Schmocker, batterie, donnera l'occa-
sion aux amateurs de jazz d'écouter certains
des plus prestigieux musiciens de jazz suisses.
On ne compte plus les musiciens d'audience
internationale avec lesquels, par exemple,
Lindemann et Francioli ont joué. On sait par
ailleurs que, Lindemann , pianiste de fonction
classique, a obtenu nombre de prix lors de
festivals, en Suisse et à l'étranger, et qu 'il a par-
ticipé plusieurs fois à Montreux-Jazz.

Soirée paroissiale
à La Coudre

(c) Samedi 7 février se déroulera la tradition-
nelle soirée de paroisse de La Coudre , salle de
spectacle du collège de Sainte-Hélène. Le
chœur mixte et ia chorale de « Fontaine-
André », se produiront dans leur répertoire de
choix. Clou de la soirée: le groupe théâtral de
Peseux qui présentera «George Dandin» ,
comédie en 3 actes de Molière. Molière?... Il
faut le faire! Donc un programme riche et
varié.

Tombola très fournie et buvette aussi. Billets
à l'entrée. Venez nombreux , personne ne
regrettera sa soirée!

Ad Musicam
au temple de Boudry

Samedi 7 février , l'ensemble «Ad Musi-
cam » de Neuchâtel , formé d'E. Grimm, violon ,
C Soerensen , alto , F. Hotz , violoncelle et
C Aeschlimann, flûte , donnera au temple de
Boudry un concert de musique de chambre.
Cet ensemble, dont on a déjà relevé ici les
qualités , s'est assuré le précieux concours
d'Olivier Soerensen, pianiste. Le public pourra
ainsi entendre , outre un trio de Hay dn nouvel-
lement édité , des œuvres de Aeschbacher ,
Schubert et Mozart , dont le magnifi que
quatuor en sol mineur clôturera la soirée.
L'entrée à ce concert est libre. Collecte à la
sortie.

LA CLUSE-ET-MIJOUX

Tué par un camion
à cause des

bourrelets de neige
(c) Hier matin, alors qu'il sortait de chez lui
pour se rendre à son travail à l'usine du
Frambourg, à La Cluse-et-Mijoux,
M. Maurice Piralla, célibataire, âgé de
38 ans, a été tué par un camion-remorque.
Une des causes de cet accident qui a soule-
vé une vive émotion est à imputer à la
neige. M. Piralla sortait entre deux bourre-
lets hauts de plus de 2 m et n'a pu voir, ni
être vu par le conducteur du camion.

De plus, heurté par le poids lourd, il a été
projeté contre le bourrelet, puis a glissé le
long de la neige glacée et s'est malheureu-
sement retrouvé sous les roues du camion.

Tué sur le coup, la victime était l'avant-
dernier enfant d'une famille de quinze
enfants. L'un des aînés avait déjà été tué
accidentellement par un train Paris-Berne
en 1969, alors qu'il traversait à 2 km de là
un passage à niveau au volant d'un chas-
se-neige.

Les gendarmes suisses
les meilleurs

(c) Organisée par la gendarmerie française
de Franche-Comté, la première traversée
du Jura (110 km en trois jours entre les
Rousses et Jougne) a vu la participation
d'une dizaine d'équipes de gendarmes
français composées chacune de six
skieurs et d'une équipe vaudoise. Invités,
les gendarmes suisses ont montré leur
haute valeur en prenant la tête dès le

premier jour et en la gardant jusqu'à l'arrivée
hier à Jougne. Ils ont été félicité pour leur
exploit par le général Omnes, commandant
la sixième région de gendarmerie de l'Est.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

FRANCE VOISINE

Vendredi 6 février 1981
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Tu m'as fait connaître les sentiers de
la vie ; tu me remplira s de joie par ta
présence.

Actes des Apôtres 2 : 28.

Madame André Meylan-Duvoisin à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Georges
Mey lan-Soanen à Thiers (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Meylan à Thiers (France) ;

Monsieur et Madame Freddy Mey lan et
leurs enfants à Vienne (France) ;

Monsieur et Madame Armand Duvoi-
sin et leur fille à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Radrizza-
ni-Duvoisin et leurs enfants à Pully ;

Monsieur et Madame Gérard Merkt-
Duvoisin et leurs enfants à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Meylan , Perre-
noud , Bien , Robert , Seidenbinder , Stei-
ner, Fluckiger, Châtelain , Bourquin , Bur-
nier , parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le départ de
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur

André MEYLAN
ancien horloger

que Dieu dans sa bonté a rappelé à Lui,
dans sa 74mi: année.

Auvernier, le 4 février 1981.
(Avenue Beauregard 37,

2036 Cormondrèche)

Dans toutes nos épreuves nous som-
mes plus que vainqueurs par Celui qui
nous a aimés.

Rom. 8:37.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134800-42

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Francis Mottier-
Robert , au Locle, leurs enfants et peti ts-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Mottier-
Hafner, à Peseux, et leur fille ;

Madame et Monsieur Pierre Weber-
Mottier , à Romainmôtier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Frédéric Schaer-Mottier, à
Peseux, et sa fille;

Madame Germaine Fahrny-Mottier, à
La Chaux-dè-Forids, et ses'ènfàrits ;

Monsieur et Madame Marcel Mpttier-
Baechler, à Peseux, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jules Bertschy-
Mottier , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Jeanine Humblot, à La
Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Charles MOTTIER
née Alice JOLY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
83'ne année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Peseux, le 4 février 1981.
(Uttins 5.)

Le travail fut sa vie.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.
Afi n que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Adresse de la famille : Madame
F. Schaer, Prises 4, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123956-42

t
Madame Georges Sautaux-Jaquet :

Monsieur et Madame Lucien
Napoli-Sautaux, à Hauterive,

Monsieur Jean-Michel Sautaux,
Mademoiselle Christiane Sautaux;

Madame Julia Sautaux-Brulhard, à
Couvet, ses enfants, petits-enfants el
arrière-petit-fils;

Madame Marie Jaquet-Aeby, à Grol-
ley, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SAUTAUX
leur cher époux , papa , fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur affection ,
dans sa 53mc année, après une longue
maladie, et réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1981.
(Grands-Pins 4.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, le samedi 7 février ,
à 9 heures, et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123920-42

Les Contemporains 1928 de Neuchâtel
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges SAUTAUX
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

123936-42

La famille de
Madame

HedWige AEGERTER-SCHÛNI

très sensible à la sympathie qui lui a éti
témoignée lors de son grand deuil , pri t
toutes les personnes qui l'ont entourée dt
croire à sa vive reconnaissance.

Le .Landeron, février 1981. 123869,7.

Madame
Lucie CORNU et familles

expriment leur profonde gratitude poui
l'amitié et la sympathie qui leur ont ét(
témoignées lors du décès de leur chei
époux et beau-frère

Monsieur

Max CORNU
Un merci tout particulier aux docteurs et ;
tout le personnel de l'hô pital de Fleurie:
pour leur gentillesse et dévouement ;
l'égard de leur cher disparu.

Carouge, Saint-Olivier, février 1981.
121877-7*

Profondément touchée des témoignage
d'affection et de sympathie qui lui ont éti
adressés lors de son grand deuil , la familli
de

Madame

Colette BURNIER
pri e toutes les personnes qui l' ont entou
rée de leur présence, leurs messages e
envois de fleurs , de trouver ici l'exprès
sion de sa reconnaissance.

Février 1981. 137561-7

Les enfants et la famille de

Madame

Isabelle HAUSHEER
expriment leur plus vive gratitude 1
toutes les personnes qui ont pris part
leur chagrin , et tout spécialement à celle
qui l' ont fidèlement visitée lors de soi
hospitalisation.

Neuchâtel, février 1981. 121886-7

La famille de

Monsieur

Henri-Louis LEHMANN
tient à dire de tout cœur aux personne
qui l'ont entourée combien leur témoi
gnage d'affection , leur message d
sympathie, leur envoi fleuri, leur préser
ce, lui ont été bienfaisants.
Elle les prie de trouver , ici , l'expression d
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1981. 122372-7
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20 jours de prison ferme

On ne badine pas avec...
l'abus de confiance :

Le tribunal de police I de Neuchâtel
offrait hier un menu varié, comportant
hélas, Re plat nuisible de la drogue. Le
président de Montmollin a lu le jugement
dans l'avffaire Ch. F. Ce dernier était
prévenu d'avoir , entre les 2 et 9 février
1980, tiré des coups de feu au camping de
la Tène, endommageant cinq caravanes. Il
niait les faits en affi rmant que ce délit est
l'œuvre d'un inconnu. Des témoins cités
n'ont rien vu, ni entendu. Donc, malgré
les présomptions, comme il n 'y a pas de
preuves, Ch. F. a été acquitté et les frais
de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat.

IL CULTIVAIT DU CHANVRE

L'audience a repris sous la présidence
de Mlc Geneviève Fiala , assistée de
M1"" É. Bercher , greffier. J.G. consomme
occasionnellement des drogues mineures
depuis 1978 et il a même commencé à
cultiver du chanvre indien dans son loge-
ment :
- Je ne me sens pas coupable du moin-

dre délit. J'ai du plaisir à fumer un « joint »
de temps en temps et je ne fais pas de
trafic.

Il admet avoir consommé quelques
dizaines de grammes de H, ce qui lui vaul
un avertissement sous la forme de quatre
jours d'arrêt avec sursis durant un an et
60 fr. de frais de justice.

S. P. avait négligé de donner les rensei-
gnements nécessaires à la caisse de
compensation pour allocations familiales,
et ceci malgré divers rappels. Depuis, il a
tout réglé. Il paiera néanmoins une amen-
de de 50 fr. et 25 fr. de frais.

P. C, J.-J. P. et Th. R., également de
petits consommateurs de stupéfiants, ont
été jugés par défaut , car ils ont préféré
rester en France. Ils ont été condamnés
chacun à cinq jours d'arrêt avec sursis
d'un an et aux frais de la cause. La drogue
saisie sera détruite.

M. S. était prévenue de détention
d'objets placés sous la main de la justice.

Le père de son enfant s'est engagé dans la
Légion étrangère et il ne paie pas de
pension alimentaire. Elle a été malade,
dépourvue de moyens à un certain
moment , mais hélas, elle doit une belle
facture aux PTT qui retirent leur plainte.
En effet , elle s'est engagée à effacer
l'ardoise et la présidente a tenu compte de
ses bonnes résolutions. M.S. s'est vu
infliger trois jours d'emprisonnement
avec un délai d'épreuve de deux ans et
paiera 30 fr. de frais :
- Avant tout , payez ce que vous devez

à l'office des poursuites pour vous éviter
des ennuis avec la justice...

A. B. est âgé et malade. Il a fait faillite et
doit de l'argent à l' office des poursuites,
au percepteur et à son ex-femme. Le
représentant de la Ville a fait un geste en
renonçant à des arriérés d'impôts. Le
prévenu versera une pension alimentaire
réduite. On a tenu compte de sa situation
financière précaire en l'acquittant et en
invitant l'Etat à payer les frais de justice.
En fait , cette cause, comme la précédente ,
mal gré l'infraction reprochée, dit que cer-
tains délits relèvent plutôt du domaine
social et de la malchance!

ARRANGEMENT
B. P. devait une somme assez importan-

te à titre de pension alimentaire pour ses
enfants. A l'audience, il fit un versement
et la plainte a été retirée. Il s'est engagé à
payer régulièrement la pension et les
arriérés. Il paiera 20 fr. de frais.

FESTIVAL DE KARATÉ
M. F. da S. était prévenu de voies de

fait , de dommages à la propriété , de
menaces. L'un des plaignants s'exclame :
- Je retire ma plainte si le prévenu

s'engage à ne plus faire de scandale et à ne
plus menacer le personnel de mon établis-
sement public. Nous ne voulons plus de
festival de karaté...

Le prévenu promet de bien se tenir et
de verser une somme de 200 fr. au profit

d'une crèche du chef-lieu. Il devra main-
tenant discuter avec le second plaignant
qui était absent.

J.-Y. H., consommateur de drogue
mineure, a été condamné par défaut à 8
jours d'arrêt avec sursis d'un an et à 50 fr.
de frais.

ABUS DE CONFIANCE

Cl. M. a puisé la somme de 650 fr. dans
la bourse d'une serveuse d'établissement
public. C'est une récidiviste. Par défaut ,
elle s'est vu infliger une peine de 20 jours
d'emprisonnement ferme. Un sursis pour
une peine de 30 jours prononcée en 1979
a été révoqué. Elle paiera 245 fr. de frais.

Connaissez-vous les compteurs à élec-
tricité à sous ? Il y en a à Cressier. P. S. a
forcé à trois reprises des compteurs,
s'emparant d'une somme d'argent relati-
vement importante. En outre, il n 'aurait
pas versé 1250 fr. de prestations dues à un
employé versés par une caisse maladie. Il
sera jugé par défaut. L'énergie gratuite
risque de lui coûter cher !

UN MAUVAIS DÉPART
DANS LA VIE

H. C. avait été condamné en 1977 à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pour
vol ; entre-temps il a subi deux mois de
prison avec sursis, une peine conditionnée
au remboursement d'une somme de
6000 fr. due à une banque:
- Je ne sais pas à qui il faut verser les

mensualités...
La présidente a réagi :
- Décidément, vous cherchez les histoi-

res...
Le tribunal , tenant compte de sa

jeunesse, a tendu la perche au prévenu qui
est déjà soumis à un patronage. Le
premier sursis ne sera pas révoqué , mais
le délai d'épreuve a été allongé d'un an. Il
paiera 20 fr.' de frais. Parviendra-t-il à
payer ses dettes pour éviter d'autres
ennuis? J. P.

«L'Ile-Prison» au Théâtre

• LE Théâtre de Neuchâtel s'est voilé d'une austérité
glacée, mercredi soir, pour la représentation de « L'Ile-
Prison ». Les spectateurs épars, qui semblaient à peine rem-
plir un tiers de la salle, n'ont pas réussi à donner à la pièce
d'Athol Fugard un répondant suffisant. Cette atmosphère
distante a d'ailleurs sans doute un peu alourdi le jeu des
acteurs.

Des acteurs qui dégageaient une fort e sympathie et se
montraient tout à fait inspirés par leur personnage; on
pouvait peut-être regretter certains clichés de jeu, certaines
conventions dont les deux Camerounais auraient pu se défai-
re, mais la profondeur de cœur des deux hommes, leur
sensibilité éclatante et naïve convenaient parfaitement à leur
rôle. Un rôle qu'ils tenaient du reste avec une simplicité et
une conviction désarmantes; ils observaient dans leur jeu
ainsi que dans les dialogues un réalisme très cru, au premier
niveau, et semblaient refuser toute distanciation : l'acteur,
entré dans la peau du personnage, le faisait vivre avec toute
la force de sa conviction.

Une adéquation aussi sincère et totale ne va pas sans trou-
bler le spectateur.

UNE. PROTESTATION
Mais peut-on reprocher aux deux hommes de s'être impli-

qués si comp lètement dans la pièce d'Athol Fugard? Peut-

La vie de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

• ON sait que l'Eglise réformée évangélique neuchâteloi-
se a accueilli dimanche deux nouveaux pasteurs qui ont été
consacrés à leur ministère alors qu'un troisième ecclésiasti-
que était agrégé au corps pastoral. Voici les pasteurs Wetts-
tein et Nicolet (à gauche) aux côtés du pasteur de Montmol-
lin, président du Conseil synodal. (Avipress-P. Treuthardt)

Un certain pathos
être, si l'on pense que leur vision «de l'intérieur» des prison-
niers réduit quelque peu ceux-ci à des personnages typés,
dont on peut comprendre sans problème, presque prévoir,
toutes les réactions. Pourtant, le dessein politique formé par
l'auteur se voit parfaitement servi par un tel jeu des acteurs,
qui clarifie la pièce et en permet une compréhension bien
plus aisée. -

En effet, Athol Fugard se veut le porte-parole de la protes-
tation contre la politique de discrimination raciale prônée en
Afrique du Sud. Dans « L'Ile-Prison », il met en scène deux
prisonniers noirs du pénitencier de Robben-lsland, qui
préparent une représentation du « Procès d'Antigone» pour
la fête de la prison. Antigone est prise ici comme le symbole
du droit au refus d'obéir à l'Etat, si ce dernier édicté des lois
iniques. Autour de ce sujet , c'est le drame de la détention et
de la répression qui est traité.

UN SOUVENIR MITIGÉ
Il faut encore remarquer l'excellence de la scénographie et

de la mise en scène, dues à Catherine de Seynes - directrice
de la « Troupe des quatre chemins » -et Yves Samson. Par un
emploi très habile des projecteurs, ils circonscrivent l'aire de
jeu d'une manière fort rigoureuse; pas de gros murs, pas de
barreaux, mais un stricte carré de lumière qui évoque parfai-
tement l'étouffement de la cellule.

La représentation de mercredi soir suscitait indéniable-
ment de l'intérêt et faisait preuve de grandes qualités ;
néanmoins elle laisse un souvenir quelque peu mitigé. A qui
a faute? La salle, le parti pris des acteurs ou le manque de
tension dramatique de la pièce elle-même? A. R.

L'avenue de la Gare : un miroir!
• UNE voiture conduite par M. A.K., d'Auvernier, circulait
place de la Gare vers 8 h 50. A un certain moment, son véhi-
cule a glissé sur la chaussée verglacée et a heurté la voiture
de M"'' M.H., de Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a glissé sur le centre de
la chaussée au moment où arrivait l'auto de M. R.P., de Neu-
châtel. Celui-ci a tenté d'éviter la voiture de M"° H. mais son
véhicule a également glissé avant de tamponner celle
de M. K.

Chaussée enneigée: dégâts
• VERS 7 h 50, une voiture conduite par M. M.C., d'Hauterive,
circulait rue de Monruz en direction est. A la hauteur du
chemin des Mulets, ce conducteur freina pour laisser passer
une voiture venant de ce chemin et son véhicule glissa sur la
chaussée enneigée et se déporta sur la gauche. Là, la voiture
de M.C. heurta celle de M. P.R., de Cornaux, qui arrivait en
sens inverse.

Cyclomotoriste blessée:
appel à un conducteur

• VERS midi, un accident à première vue sans grande
gravité s'est produit rue du Seyon, non loin du carrefour avec
la rue des Bercles. Une jeune fille de Peseux, M"e C.J.,
empruntait la rue du Seyon lorsqu'elle heurta la portière
d'une fourgonnette, que venait d'ouvrir son conducteur. La
jeune fille s'est expliquée avec cet automobiliste, puis elle
a regagné son domicile. Malheureusement il est apparu par
la suite qu'elle avait un doigt cassé.

Le conducteur de ce véhicule, qui pourrait être un utilitaire
Volkswagen, est donc prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel qui lui communiquera alors
l'identité de la cyclomotoriste.

Radio-amateurs: qu'en pense-t on aux PTT? (Il)
Quinze mille «cibistes » radio-amateurs -

dans le canton ou simplement une centai-
ne? Le président neuchâtelois des «CB» a
largement exposé son point de vue (voir la
« FAN » du 4 février). Aujourd'hui, la parole
est donnée à MM. Hermann Milz, chef du
service radio et télévision, et Pierre Favre,
chef du service des concessions à l'arron-
dissement des téléphones de Neuchâtel.
- Nous admettons le phénomène

«cibiste », nous sommes obligés de faire
respecter la législation en vigueur dans la
matière, tout en évitant, comme certains
l'affirment en Suisse, une chasse systéma-
tique aux radio-amateurs pirates.
N'oublions pas, dans cette affaire, que sa
solution dépend de Berne...

En 1980, on comptait dans le canton
600 concessionnaires d'installations radio-
émetteurs-réceptifs portatifs dans la bande
des 27 Mhz, à usage général, des appareils
homologués par les PTT:
- Les radio-amateurs doivent disposer

d'un certificat de capacité reconnu par la
direction générale des PTT. Dans notre
arrondissement, ils étaient 73 en 1980...

LA LÉGISLATION BAFOUÉE
Que faut-il pour l'octroi d'une conces-

sion? Elle peut être accordée lorsqu'il est
impossible ou irrationnel d'établir une
communication par fil électrique et qu'il
existe un besoin suffisant pour l'emploi
d'installations radioélectriques pour sauver
des vies humaines, prévenir les accidents,
protéger des biens importants, empêcher
des actes répréhensibles ou poursuivre
leurs auteurs, faciliter des prestations.

Les appareils doivent répondre à certai-
nes conditions techniques, pour obtenir la
concession. Hélas, certains commerçants,
heureusement peu nombreux dans le
canton, défient la législation. La concession
est assujettie a une taxe d'enregistrement
unique de 50 fr. et à une taxe de régale
mensuelle de 3 fr. 50 par appareil :

- Celui qui commet une infraction doit
s'attendre à une amende assez importante
d'après les circonstances et ses appareils
sont confisqués...

UN PAS EN AVANT
A la suite d'une recommandation de la

Conférence européenne des postes et télé-
communications (CEPT) de 1972, les PTT
ont décidé de libérer 12 fréquences dans la
bande des 27 Mhz pour permettre à chacun
de s'intéresser au trafic radiô par le biais
d'émetteurs-récepteurs de faible puissan-
ce. Auparavant, seules les liaisons dites
professionnelles ou de sécurité étaient
autorisées :
- Les nouvelles dispositions de 1973

prévoient que les appareils doivent être
homologués par les PTT et leur puissance
ne pas dépasser 0,250 W. Mais face à
l'essor de ce nouvel hobby, à la réclamation
des téléspectateurs, dont la réception des
programmes français était perturbée par
les usagers de «walkies-talkies», on a
imposé la.puissance à 0,1 W et on a interdit
le raccordement des appareils pour usage
général à des antennes fixes :
- Les PTT étudient la possibilité

d'accorder dans un avenir non encore défi-
ni 10 fréquences supplémentaires dans la
bande des 27 Mhz pour l'usage général. De
plus, il est envisagé, à l'échelon internatio-
nal, de libérer de nouvelles fréquences
dans la gamme des 900 Mhz aux environs
de 1984, pour ce même genre de trafic...

QUE FAIRE?
Les téléspectateurs grognent car les

radio-amateurs perturbent les program-
mes. Un filtre suffirait pour éliminer cet
inconvénient, mais qui voudra faire les frais
d'installation?
- Les «cibistes » aspirent à obtenir

davantage de puissance et de canaux. Des
pourparlers à ce sujet sont en cours à
Berne, mais nous devons tenir compte des

normes internationales, notamment euro-
péennes, et certains pays sont plus stricts
que la Suisse...

Les importations? La vente est libre en
Suisse, mais certains importateurs propo-
sent des appareils non agréés:
- L'idéal serait que les appareils

importés répondent aux normes. Il s'agit
d'une question politique à l'étude par le
Conseil fédéral...

L'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel dépend donc, dans cette ques-
tion, de Berne. Il enregistre la poussée
brutale de ce violon d'Ingres :
- Le président des «cibistes» neuchâte-

lois avance le chiffre de 15.000 intéressés.
Cela nous semble très exagéré, à moins que
la plupart d'entre eux défient les prescrip-
tions légales. Nous avons fait un geste sur
le plan des principes, mais il ne faudrait pas
aller trop loin, dans l'intérêt général...

MM. Hermann Milz et Pierre Favre
expriment la position des PTT. Ils com-
prennent la motivation des «cibistes », ils
font preuve de tolérance dans la mesure du
possible, mais au delà, face à Berne, ils sont
désarmés. Ce qui ne les empêche pas de
souhaiter, sur le plan cantonal - et de
l'arrondissement - le maintien d'un dialo-
gue confiant dans le but d'aboutir à une
solution ! J. p.

Le prochain tir cantonal se
prépare à la Côte neuchâteloise
Coïncidant avec le centenaire de la

Société cantonale de tir , le tir cantonal
1981 se déroulera aux stands de la Côte.
En effet , les sociétés de tir de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux ont uni leurs
efforts pour offrir un accueil chaleureux
et ont fait appel à M. Alphonse Roussy,
directeur de Î'ENS A, pour diriger de main
de maître le comité d'organisation. Le
coup d'envoi de cette importante mani-
festation a été donné récemment lors
d'une réunion tenue à la salle de confé-
rence de l'ENSA, aux Vernets, devant
plus de septante collaborateurs et en
présence de M. Amstutz , président
cantonal.

Information générale et présentation
furent l'affaire de M. Roussy qui a dit tout
le plaisir qu 'il ressentait de diriger une
équipe de collaborateurs précis autant
qu 'enthousiastes. La préparation d'une
manifestation qui attirera dans la région
plus de 6000 tireurs entre maintenant
dans une phase opérationnelle et
M. Roussy s'est attaché à résumer les
tâches des membres du comité, qui en
sont à leur 39m,; séance.

Cyclomotoriste blessé
à Areuse

Vers 15 h 30, une voiture conduite par
M. J.-P. P., de Neuchâtel, circulait sur la
rampe nord-est de l'échangeur d'Areuse.
Sur le pont, il n'a pas respecté le signal
«Cédez-le-passage » et une collision s'est
produite avec un cyclomoteur conduit par
M. S.B., de Cortaillod, qui circulait de Cor-
taillod à Colombier. Légèrement blessé, le
cyclomoteur a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par un automobiliste. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domici-
le.

C'est dire que depuis mars 1979, date
qui vit les premiers jalons être posés,
beaucoup de travail a été accompli. Parmi
les collaborateurs de la première heure, il
faut citer MM. Eugène Bernard , président
des «Mousquetaires » de Corcelles-Cor-
mondrèche et André Morel , président des
« Armes de guerre » de Peseux qui se sont
entourés du trésorier André Luthi , du
secrétaire-général André Burri, de
MM. Pierre Duckert (dons d'honneur),
Claude Weber (réception) Gilbert Fac-
chinetti (publicité) , Jean Marendaz (délé-
gué de la Société cantonale de tir) J.-Ls
Bron (liaison et transports) et Philippe
Roquier (responsable des tirs à 50 m et
construction) .

PLUS DE 6000 TIREURS
M. Eugène Bernard a annoncé que le tit

d'armée aura lieu le 13 juin au stand de
Peseux, que la journée officielle se dérou-
lera le 20 juin et les journées des tirs du 19
au 22 juin , du 26 au 29 juin et les 4 et
5 juillet , la distribution des prix étant
prévue le 25 juillet. On pourra compter
sur 48 cibles à 300 m et 21 cibles au pisto-
let , réparties dans divers stands de la
région. Ce sont près de 300 personnes qui
s'activeront dans les stands comme secré-
taires ou cibarres.

A son tour M. Philippe Roquier, a
annoncé que selon les inscriptions préli-
minaires près de 5000 tireurs à 300 m et
près de 1400 « pistoliers » sont attendus
lors des diverses journées du tir cantonal
de 1981. Et pour recevoir cette cohorte
venue de toute la Suisse , il faudra bien des
personnes dévouées ; c'est pourquoi il ne
peut que se féliciter de la belle collabora-
tion existant entre organisateurs
« mongols » et subiéreux.

Après ces exposés, les personnes
présentes à cette réunion ont visité les
dépôts et magasins de l'ENSA, dont une
partie sera utilisée comme bureaux,
locaux de réception des tireurs et centre
des liaisons. Lors de la « verrée » offerte à
l'issue de cette assemblée, on a pu consta-
ter qu'une ambiance très positive règne
parmi les organisateurs et c'est un prélude
encourageant pour cette importante
manifestation de la Côte. W. Si

Malpropreté
Corresp ondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
A l'époque où chacun se proclame écologiste, personne ne s'inquiète de la

malpropreté qui de plus en plus s'étale sur rues, trottoirs et sentiers.
Individus de tous âges et sexes jettent n'importe où tickets de bus, mouchoirs

en papier , emballages de cigarettes ou de friandises, sachets en plastique, etc.
Certains automobilistes « raffinés » vident leurs cendriers sur les places dépare.
Ne pensez-vous pas que nos journaux , sans être à court d'annonces rémunéra-

trices , feraient oeuvre utile en publiant quelques slogans invitant le public à déposeï
ces menues ordures dans les corbeilles réservées à cet effet ou dans la poubelle
domestique?

Veuillez agréer... Alexandre SOLCA
Neuchâtel»

FAN — L'EXPRESS 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Comme les médailles, la démocratie a ses revers.
L'un de ceux-ci est le contreprojet qui trouve sa justifi-
cation doctrinale dans l'existence même du droit
d'initiative populaire. C'est le système du contrepoids.
Usant de ce droit , un groupe de citoyens présente une
proposition sur un sujet déterminé. L'autorité législati-
ve peut l' approuver ou la désapprouver comme elle
peut aussi formuler une contreproposition.

Et il n 'est pas forcément inutile , ce contreprojet
puisqu 'il peut permettre la mise en place d'une solution
qui soit plus facilement acceptable , pour une majorité
de citoyens que celle préconisée par l'initiative, solu-
tion pouvant être à la fois plus simp le, moins coûteuse
pour les deniers publics ou mieux adaptée aux réalités
du moment. L'idéal serait alors un retrait de l'initiative
si ceux qui l' on lancée peuvent se rallier au contreprojet
dont ils sont en droit de penser qu 'il l'emportera en
votation populaire.

IMMOBILISME .
Hélas , ce contreprojet n 'est pas toujours le compro-

mis souhaité. Un effet obligatoire , jugé essentiel dans le
texte de l'initiative, peut se trouver paralysé par une
clause dérogatoire introduite dans le contreprojet.
Résultat: on est bien obligé d'opposer les deux textes
l' un à l'autre et c'est le statu quo qui , alors , a beaucoup
de chances de l' emporter. On n 'a pas avancé d'un seul
pas...
- Et c'est là la meilleure façon de décourager le

civisme!, a constaté M. François Borel.

Un exemple à prendre dans le canton est celui du
scrutin sur les allocations familiales. Moins de 10% des
électeurs ont voté deux fois non : non à l'initiative , non
également au contreprojet , les opinions se partageant
de façon presque égale. Ainsi , un petit 10% du corps
électoral a pu imposer le statu quo au 90% restant. Y
a-t-il effectivement meilleure recette que celle-ci pour
étayer la conviction de certains que voter ne sert stric-
tement à rien?

LA SOLUTION VAUDOISE
L'impasse est flagrante mais certains cantons ont

cherché une issue. C'est , par exemple, la solution
vaudoise. Lorsqu 'un scrutin porte sur une initiative et
un contreprojet , l'électeur dispose d' un bulletin portant
ces deux questions: 1) Voulez-vous une innovation
dans le domaine concerné?; 2) Dans l' affirmative ,
préférez-vous l'initiative ou le contreprojet?

Déjà app li qué , ce système a eu des effets positifs.
C'est donc cette solution que proposait M. François

Borel (soc) par le biais d'un projet de décret appuyant
une modification de l'article 38 de la Constitution
cantonale. Selon cette modification et si le Grand
conseil venait à opposer un contreprojet à l'initiative ,
les électeurs pourraient d'abord se prononcer sur le
principe de l'innovation envisagée puis , mais à titre
subsidiaire , ils choisiraient entre le texte de l'initiative
et celui du contreprojet.

Etudiée par la commission législative , cette proposi-
tion a recueilli six voix, huit autres préférant inviter le

Grand conseil à ne pas entrer en matière et un commis-
saire s'abstenant. Pour les premiers, la solution actuelle
est d' autant plus insatisfaisante qu'elle risque de faire
perdre sa crédibilité au processus démocratique
« chaque fois qu 'une volonté manifeste de changement
est légalement bloquée par la volonté négative d'une
minorité ». Pour les autres , le statu quo a certes des
défauts mais c'est encore la moins mauvaise des solu-
tions. Si blocage il y a , il n 'est que provisoire car une
idée portée par la volonté d'un grand nombre finit
toujours par s'imposer.

Pour eux enfin, la démocratie est un système à sang
froid : la volonté de changement s'y manifeste lente-
ment.

LA GRIPPE ET LE RHUME...
t

M. Jean Guinand , président de la commission législa-
tive, n!a pas nié les imperfections du système mais avec
le « remède Borel », on court le risque de remplacer un
mal par un autre mal. En attendant qu 'une solution
puisse être trouvée, le seul espoir est du ressort du
Grand conseil : que les députés renoncent à utiliser le
contreprojet à seule fin dé faire échouer une idée qui
rencontrerait l'adhésion d'une majorité de citoyens.
- Pas d' accord !, devait relever M.F. Rumo (Ind.). Si

on doit remplacer une gri ppe par un rhume, alors je
choisis le rhume...

Mais ce statu quo a la vie dure: le Grand conseil s'y
est rallié par 49 voix contre 45 (ch.)

1 Initiative et contreprojet:
I la grippe et le rhume...
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A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 1223M-G

A vendre, à NEUCHÂTEL, ouest
ville, très belle situation ensoleil-
lée, magnifique vue sur le lac et
les Alpes,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec garage ; vaste séjour,
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C. séparés.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122153-1

Je cherche tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX 60 à 100 m 2
pour dépôt textiles et bureau.
Région Colombier et environs.

F. Fatton
Case postale 221, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 122764-32

• •
J À LOUER à Boudry J

S local industriel 1
• dans usine. •
5 Convient pour petite industrie, atelier de mécanique ou J
• petite menuiserie, etc. •
• Accès facile. •
5 Porte de garage accordéon sur entrée niveau route. S

S 
Surface 70 m2 hauteur de 4 m. •
Chauffage général et électricité et force 380. J*

J Adresser offres écrites à BE 251 au bureau du journal. *
S i 126602-30 9

À VENDRE

LE LANDERON

1000 m2
TERRAIN SITUÉ

AU BORD DU LAC
DE BIENNE

Fr. 300.-/m2
RENSEIGNEMENTS :

122859-34

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 chambres

avec tout confort. Prix : Fr. 375.000-
Hypothèques : à disposition.
Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 75.000.-.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.

122397-34

A louer à Boudry, pour
le 1or 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. 122151G

Qui s'intéresserait au

Val-de-Ruz
à l'acquisition sur plans d'un appartement dans
immeuble résidentiel de 4 logements, à Saint-Martin.

Terminé pour fin 1981.

Appartement de 5y2 pièces
comprenant cuisine agencée, 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
rés et cheminée de salon.
Renseignements : tél. (038) 33 59 01. 123917 34

Notre client quitte la région pour raison professionnelle et
vend son

appartement
résidentiel

à Saint-Aubin, 150 m2, 2 salles d'eau, cheminée, garage,
vue imprenable, à prix intéressant.

S'adresser à Fiduciaire ANKER
Senet 5 - 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 122879-34

H VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la direction de l'Instruction publique cherche
à engager, pour l'Office communal d'orien-
tation professionnelle,

UN CONSEILLER
ou

UNE CONSEILLÈRE
DE PROFESSION

Exigences : licence en psychologie ou titre
équivalent.

Traitement : selon barème de l'Etat.

Entrée en fonctions: début avril 1981.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direction
de l'Instruction publique, tél. (038) 21-11 11.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies des
certificats et d'une photographie, à
la direction de l'Instruction publique,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1981. 122544-2

Çf VILLE DE NEUCHATEL

Par suite de la mise à la retraite du titulaire, la
direction des Services industriels met au
concours un poste de

responsable
de l'information
et de la vente
au magasin
des services
industriels

Le (la) titulaire de ce poste doit :

- assurer l'information générale sur la
qualité, l'utilisation et la consommation
des appareils destinés à être branchés sur
les réseaux des Services industriels ;

- assurer la vente des appareils ménagers
définis dans les programmes des services
des eaux, du gaz et de l'électricité.

Les candidats (tes) doivent pouvoir justifier :

- d'une expérience pratique de la vente
dans un domaine similaire ;

- d'un contact aisé avec la clientèle.

Le traitement sera fonction de la formation
et de l'activité antérieure du (de la) candi-
dat (e).

L'horaire de travail est conforme aux heures
d'ouverture des magasins affiliés au Com-
merce indépendant de détail de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février prochain.

Les renseignements peuvent être obtenus
au tél. (038) 21 11 11, interne 509.

La direction des
Services industriels

122769-79

H VILLE DE NEUCHATEL
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE NEUCHÂTEL

met au concours un poste

d'employée de bureau
Exigences :
- bonne sténodactylographe
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- bon contact.

Activités :
- travaux de secrétariat
- dactylographie
- réception.

Obligations et traitement selon règlements
communaux.

Entrée en fonction : fin mars ou date à
convenir.

Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser jusqu'au samedi 15 février 1981 à
M. Marcel Jeanneret, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 31 12. 122246 2

; À VENDRE OU À LOUER

240 m2
ATTIQUE

à 10 km de Neuchâtel, vue
extraordinaire sur le lac, les
Alpes, etc.
6-7 pièces, 2 salles d'eau,
2 cheminées, 2 garages.
Libre dès juin 1981.
Prix de vente: Fr. 490.000.—.
A louer Fr. 1700. h charges.

Ecrire sous chiffres EH 254 au bureau
du journal. 122721-34

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

à louer à Neuchâtel pour date 1
convenir, dans un immeuble résiden
tiel avec vue sur le lac et les Alpes.

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

Location mensuelle Fr. 1700.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres FA 176 ai
bureau du journal. is isaa -t

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,

, région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres GB 177 ai
, bureau du journal. 131539-

A vendre
! au bord du lac de Bienne,
» au centre d'une petite ville

; TEA-ROOM
. avec petit magasin.

î Idéal pour pâtisserie, etc..
i Très joli et rustique.
I Prix Fr. 290.000.—

y compris petit et grand
inventaire.
Acompte Fr. 30.000.—
environ ou garanties
équivalentes.

Faire offres sous chiffres
80-104242 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 122832-34

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

126924

A vendre au Val-de-Ruz

maison
bien entretenue,
6 pièces ,jardin, .
Fr. 340.000.—.
Adresser offres écrites
à Fl 255 au bureau
du journal. 126585-3

! I ï;̂ - 1̂ kSlâgl ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
BB—MM ET PÉDAGOGIQUES

WsSmi Ëp&EB LAUSANNE

BBBK II MBUSH Isabelle-de-Montolieu 19

L'Ecole de service social et d'animation, en vue de com-
pléter son équipe, met au concours

DEUX POSTES
DE RESPONSABLE

DE FORMATION
(éventuellement à temps partiel).

Cette offre s'adresse plus particulièrement à des travail-
leurs sociaux (animateurs, assistants sociaux), juristes,
psychologues, spécialistes en santé physique et/ou
mentale.
La préférence sera accordée aux personnes de sexe fémi-
nin et disposant d'une expérience dans le travail social.
Une description plus détaillée du poste est à disposition
auprès du secrétariat de l'Ecole de service social et
d'animation, c. p. 152, 1000 Lausanne 24.
Tél. (021) 33 43 71.

Les offres doivent être adressées à M. Jean-Marc Genier
jusqu'au 20 février 1981. 122493-0

mTf En-raison du développement constant de notre entre- \
sp prise, nous cherchons pour compléter notre équipe

I UN CHAUFFEUR
î , permis poids lourds

gg ayant si possible déjà la connaissance du montage
jS des meubles

I UN TAPISSIER
 ̂

sachant travailler 
de 

manière indépendante
S» permis de conduire désiré.

g! Entrée: immédiate ou date à convenir.

S Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
3j avantages sociaux d'une grande entreprise.

|â Faire offres à la direction de : 122767-46

Société d'importation de produits de consommation
cherche à louer tout de suite, ou en sous-location avec
entreprise existante,

locaux
à l'usage
de bureaux

(1-2 pièces) Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 28-20153, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 122979-32

m

A louer à Boudry
dès le 1°' avril 1981

2V2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée, bains,
W.-C, tapis tendus, etc..
Fr. 390.— + charges.

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

A louer près de la gare du haut, à
Saint-Biaise,

ATELIER
160 m2, hauteur 3 m 20.
Vitrage abondant.
Equipé en sanitaire et chauffé.
Location: Fr. 1200.— par mois.

Tél. 33 55 39. 121B64-30

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE de 6V2 Pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

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

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

BEVAIX

maison
familiale
5 chambres,
2 W.-C, garage,
jardin, vue.

A. Gauthey,
La Fontanette, 2024
Sauges.
Tél. 55 29 04.

123527-30

A louer
Yverdon centre ville

LOCAUX
pour exploitation
commerciale et
bureaux.
Rez : 150 m!.
Etage: B0 m3
(possibilité location sépa-
rée).

Faire offres sous
chiffres 22-470.282,
à Publicités,
1401 Yverdon.

122819-30

Haute-Nendaz
Appartement dans
chalet neuf
(4-6 lits), très belle
situation.
Libre du 7 au
21 février et dès le
14 mars 81.
Tél. (038) 33 53 84
ou (027) 88 16 53.

126601-30

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

Jeune couple avec enfant
cherche à louer

2 pièces
week-end
dans ferme ou
petite maison,
Jura neuchâtelois.
Tél. (038) 25 28 54.

123533-32

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

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

Je cherche à louer

jardin
avec ou sans local
pour bricolage.

Adresser offres
écrites à GJ 256 au
bureau du journal.

126548-32

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la y

22me FOIRE SUISSE
D'ART

ET D'ANTIQUITES
BALE

I 20-29 MARS 1981 \
Pour cène occasion, nous cherchons les
œuvres suivantes :

; AQUARELLES, DESSINS
Peintures SUISSES, (Anker, Hodler, Vallo-
ton, Bosshard Barraud, etc.)
GRAVURES SUISSES
(tory, Biedermann, etc.)
PEINTURES ANCIENNES (Ecoles françai-
se, allemande, et hollandaise) tr,
ARGENTERIE XVII* et XVIII* Ç
ART POPULAIRE peinture sous verre, !
découpages, faïences, terroirs, etc. ù
MEUBLES du XVf au XVIIf
VERRERIE (verres anciens, Flùhli, carafes î
du XVII*, vitraux, etc.)
ARMES (très anciennes, ou particulières,
ainsi que tous autres objets de curiosité).
Notre service d'estimations (successions,
inventaires, partages, assurance) est à
votre disposition sans engagement de
votre part. S
Galerie Arts Anciens
PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 16 09
ou (038) 55 17 76 (de 19 h à 20 h). J

122720-10

Jeune ingénieur ETS, travaillant à la
Brunette. cherche pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 2 à 3 pièces

avec confort, environ 400 fr. par
mois, région Neuchâtel - Auvernier.
Tél. (038) 21 1145, int. 218,
heures de travail,
(038) 31 39 62, le soir. 126600-32

Nous engageons pour la succursale de NEUCHATEL

MONTEUR EIM STORES
pour la pose de protection solaire.

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient
la préférence et seraient mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant le goût des responsabilités , un travail inté-
ressant, varié, bien rémunéré et des prestations
sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succur-
sale de Neuchâtel, tél. 038 25 96 12, M. Andres.

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire et
de portes, 8355 Aadorf TG. 122633-46

1 : 
; GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Têt «w 24 44 24

AGENCES OFFICIELLES I Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 2
m\ 

m

fc WY?Jl3 ! GARAGE P|ERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia Gare 5a • Tél. (038) 24 58 58 -

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE ni. m 85 16 51/62

H VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de la mise à la retraite de l'actuel
titulaire, la Direction de la Police met au
concours, au cimetière de Beauregard, le
poste de

MANŒUVRE
Ce collaborateur sera chargé de différents
travaux d'entretien, ainsi que du creusage
des tombes à la machine.

Il sera appelé occasionnellement à participer
aux services des incinérations.

Traitement: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Prestations sociales : d'une administration
publique.

Entrée en fonctions: 1er avril 1981.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
doivent être adressées à la Direction de la
Police, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1981.

De plus amples renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone
(038)21 1111, interne 205. 123755-78

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler i

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au

i vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Importante industrie graphique
de Suisse romande

cherche

imprimeurs offset
qualifiés et consciencieux

pour travail sur machines quatre et deux couleurs.

Entrée en service à convenir.

Ambiance agréable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Faire offres sous chiffres 91-313 aux
Annonces Suisses S.A.,
1, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4. 122861-45

A louer aux Petits-Ponts

maison familiale
dès le 1e'mai, 4 chambres, cuisine
agencée.

Tél. (039) 37 15 65. 122896-G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

2 pièces Fr. 446.—
libre dès I0'avril 1981

studio Fr. 274.—
libre dès 1er avril 1981

3 pièces Fr. 508.—
libre dès 1er mai 1981
charges comprises. 122696-30

Renseignements et location :
WSBW FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
TÈ&W\ar Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolle 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 250.- Corolle 1600 Liftback automatique, fr. 12 800.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

' -'-' "
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Corolla 1300 Liftback, fr. 11580.- "* """" """"" Corolla 1600 GT coupé, fr. 15400.- *"'*"" " -=«=—

1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11300.- Corolla 1300 break,"fr. 11800 -
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN)

i

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline.
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE).'Ou la

¦

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr. 11580.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
ï i AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Un divorce tous les quatre jours!

Reprise des «Bonnes»: un beau succès

, —— . _ ...,......_ - _ 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Les dossiers des tribunaux boudrysans

Selon les statistiques, transmises au
département cantonal de justice, les autori-
tés judiciaires du district de Boudry se sont
penchées au cours de l'année dernière sur
plus de 2200 dossiers civils ou pénaux, soit
une moyenne de 9 par jour ouvrable!

Si les affaires pénales ont atteint le nom-
bre de 607, les affaires civiles ont dépassé
celui de 1600; parmi ces dernières, les
procédures en divorce viennent en tête
avec 133 actions ouvertes.

UN DIVORCE TOUS LES QUATRE JOURS

Ainsi, en 1980, le tribunal de district a
liquidé 84 actions en divorce par jugement
et 8 sans jugement. D'autre part, 41 dos-
siers se trouvaient à l'instruction au
31 décembre dernier. Ceux qui ont été bou-
clés, l'année passée, représentent donc un
divorce tous les quatre jours en moyenne !

En outre, 10 autres actions en procédure
écrite ont été liquidées par jugement, tandis
que 16 le furent sans jugement et que 14
étaient encore à l'instruction au 31 décem-
bre.

Il y a eu aussi 153 procédures orales, dont
73 ont été liquidées par jugement et 51 sans
jugement.

Dans la multitude de procédures sommai
res, contentieuses ou gracieuses, on relève
notamment 14 mesures protectrices de
l'union conjugale, 100 mises à ban, 9 annu-
lations de titres, 143 mains levées d'opposi-
tion, 3 séquestres, 197 réquisitions de faill i-
te, 21 expulsions et 47 affaires diverses.

Enfin, on a enregistré 324 ouvertures de
successions au cours de l'année dernière,
soit à peu près une par jour.

Soulignons que la somme des divers
émoluments encaissés en 1980 se monte à
188.085 francs.

LES BAROMÈTRES DE L'ÉCONOMIE

Par leur nombre et leur tendance, certai-
nes procédures sont un reflet fidèle de
l'activité économique du district.

On a, par exemple, constaté une diminu-
tion des litiges opposant employeurs et
employés. Le tribunal de prud'homme n'a
en effet rendu que 17 jugements et a liquidé
32 affaires sans verdict. Un seul dossier
était à l'instruction au 31 décembre dernier.

D'autre part, parmi les conflits entre bail-
leurs et locataires, on n'a enregistré que
12 actions en restriction du droit de résilier
les baux. Et, dans le domaine de la
construction, il n'y a eu qu'une seule
demande en hypothèque légale, ce qui est
aussi révélateur d'une reprise de l'écono-
mie!

En revanche, ce n'est pas sans une cer-
taine inquiétude que l'on assiste à une
expansion des dossiers dans un autre
secteur du pouvoir judiciaire: celui de
l'autorité tutélaire.

On y a en effet compté 269 affaires civiles
et 193 causes pénales plus les 10 qui se

trouvaient déjà à l'instruction au 1er janvier
1980.

Trente-cinq de ces cas pénaux ont été
jugés parle président seul. De plus, 167 cas
ont pu être liquidés sans jugement.

Au tribunal de police, 281 dossiers ont
été liquidés par jugement et 32 sans juge-
ment. Septante autres étaient encore
ouverts au 31 décembre.

De son côté, le tribunal correctionnel a

On se souvient des trois représentations
que le Groupe d'art dramatique libre du
gymnase cantonal de Neuchâtel donnait
dans la salle du Centre culturel, à la fin
novembre. A trois reprises, les comédien-
nes jouaient à guichets fermés, et ce, pour
une pièce somme toute plutôt ardue.
L'événement est assez rare, et devant ce
succès, les organisateurs ont pensé à deux
nouvelles représentations, qui se don-
naient vendredi et samedi derniers.

Ainsi tout le monde a-t-il pu voir Chantai
Morath, Delphine Vaucher et Corinne
Bombai! dans leurs œuvres. Ça en valait la
peine et on peut se féliciter du grand nom-
bre de spectateurs qui ont «osé» affronter
un spectacle amateur; bien sûr, les amis et

prononcé 6 verdicts en 1980. Sept autres
affaires attendaient d'être jugées au
31 décembre. Enfin, le président du tribu-
nal, M. François Buschini, a procédé à
16 levées de corps. M. B.

connaissances étaient nombreux, mais on
peut espérer que le réflexe sera le même
pour toute autre représentation amateur de
bonne qualité.

De toute façon, merci aux trois jeunes
comédiennes d'avoir eu le courage et sur-
tout le talent de nous présenter «Les Bon-
nes » de Jean Genêt. On gardera en
mémoire leur interprétation tendue et
solennelle de cette sorte de cérémonial de
messe noire. Espérons que, même après
cinq représentations, leur souvenir de la
pièce sera aussi bon que le nôtre.

«Emplois» et non pas
«Postes de travail»

Parlons français

Un confrère de Genève s'entretient
avec l'ancien conseiller fédéral Brug-
ger: «Chaque diminution de la crois-
sance entraîne de lourdes conséquen-
ces, notamment la pertes de postes de
travail... »

Si un magistrat de langue allemande
traduit ainsi Arbeitsplatz, il a des excu-
ses ; le journaliste romand qui rédige en
a moins: en français, on appelle cela
des emplois.

« Place de travail», fréquemment
utilisé aussi, hélas, dans la presse
romande, est encore plus près de
l'allemand.

(Défense du français, N° 206, janvier
1981)

LE SENS CACHÉ DE LA VIE
CONFÉRENCE PUBLIQUE j f Ŝ,

NEUCHÂTEL f 7 \  J
Gymnase Numa-Droz >̂ | t Ĵr

Vendredi 6 février 20 h 30
Ecole internationale de la Rose-Croix. i26507-io

Pour votre congélateur
boucherie de campagne
magnifique baby-bœuf

à 14 fr. lelcg, poids mort.
En entier, Vi ou V. de bête.
Désossage et préparation de la viande gratuits.

Boucherie Pierre Farquet
1426 CONCISE

Tél. (024) 73 13 25. 123781-10

GORGIER
Samedi 7 février, 20 h 15,

soirée avec Chanîalor
troupe cabaret-théâtre de La Coudre,
organisée par la Paternelle, section
de la Béroche. 121876-10

A vendre
pour cause
de décès
étalage et mar-
chandises (solde de
stock jouets) pour
fêtes, foires, etc.
Affaire intéressante.
Tél. 41 29 47.

137537-10

^M îMK MEUBLES EN 
GROS 
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La maison qui vend tout au prix de gros I

Nous ne liquidons pas! La M W.̂ .  ̂ • |3 [t f\Liquidât ion i
est faite par nos clients qui profitent des m
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43 -̂ Venez avant qu'il ne soit trop tard!

u wc ĵ f ^^^  *j 2»  Ouvertures:
vuiD£S *"E5

\ CERN,eB o<JLZy Lundi de 14 h. à 18 h. 30
/ f à  '—"—'—*^ Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. WT\
^
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2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22

122829-10 f̂

j ^Lg Société de Banque Suisse
^3-fo^ Schweizerischer Bankverein

™ Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

I

IEE 3/ 0/ Modalités de l'emprunt

J /8 /O Durée:
'*mar i +* f .w  9 ans ferme

ClTiprUnt 1981 90 obligations au porteur de fr. 5000
de fr. 120 000 000 et fr• 10000°... . . - , Libération:
Financement des opérations 

25 février 1981
à long terme

| Coupons : .. £
coupons annuels au 25 février

Cotation :
aux bourses de Bêle, Berne, Genève,

M

A i r \ i  Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

/2 /O
Prix d'émission

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
6 février 1981 dans les journaux suivants:

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

iiicnn 'aii 10 r i iooi «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
jusqu au M revrier 1981, Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi il ne sera pas imprimé de prospectus sépa-

rés. Des bulletins de souscription trilingues
seront remis par tous les sièges, succursales

Numéro de valeur: 89874 et agences en Suisse. m

Société de Banque Suisse
¦ %l M h i l  i ¦ HTMl^Mmxh k̂ k̂mt^k M̂m k̂ k̂^mmmmmmm n-, .̂ .„
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MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envol 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Keller Fr. 250.—, Bernlna
Fr. 380.—, Anker Fr. 450.—, Elna Fr. 590.—. ]
Turlssa Fr. «10.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 122590-A

*Slll !!¦¦¦ ¦¦ !¦¦¦ ¦HUÉ*

Au tribunal de police de Boudry
Le 29 novembre dernier, la voiture de

Mmo G. T. a dérapé sur la chaussée ennei-
gée, à Boudry, et a percuté un véhicule qui
arrivait en sens inverse.

La conductrice fut soumise à une prise de
sang qui révéla une teneur en alcool de 1,83
pour mille. Pour ivresse au volant et perte
de maîtrise, elle a été condamnée à une
amende de 750 fr., radiée après un délai de
deux ans, et au paiement des frais par
250 francs.

Le 25 novembre 1980, une voiture qui
sortait d'un parc privé, sans visibilité, sur la
route de Grandson à Boudry, a coupé la
route à un autre véhicule. Une collision
s'ensuivit.

Soumis aux tests d'usage, le conducteur
fautif fut lui-même surpris de son taux
d'alcoolémie: 3,11 pour mille!

Malheureusement, il est récidiviste en
matière d'ivresse au volant. Cette fois-ci, il a
écopé de 25 jours d'emprisonnement sans
sursis et des frais de la cause qui se
montent à 230 francs.

Après une dispute familiale , F. I. sauta sur
son cyclomoteur, dans la soirée du
1"' décembre dernier, et fit une tournée de
cafés. Alors qu'il descendait l'avenue de la
Gare, à Colombier, il perdit la maîtrise de sa
machine et tomba sur le trottoir. La prise de
sang devait révéler une alcoolémie de 2,85
pour mille. Tenant compt e des bons
renseignements obtenus sur le compte du
prévenu, le tribunal lui a.infligé une amende
de 360 fr., qui sera radiée après une année,
et les frais, soit 240 francs.

VIOLATION
DE PARC SOUTERRAIN

Dénoncés par le concierge, Mm° E. V. et
M. U. U. étaient renvoyés pour violation de
domicile sur plainte de leur gérance, pour
avoir parqué leurs voitures dans le garage
souterrain de leur immeuble sans être titu-
laires d'une place.

Le tribunal s'était déjà penché sur cette
affaire lors d'audiences précédentes. U. U.,
qui admettait les faits sans réserve et qui
faisait défaut, a été condamné à une amen-
de de 30 fr., radiée après deux ans, plus
30 fr. de frais.

Quant à Mme E. V., elle a bénéficié du
doute pour le jour indiqué dans la plainte et
a été libérée des fins de la poursuite pénale
dirigée contre elle. Les frais ont été laissés à
la charge de l'Etat.

En lecture de jugement, le tribunal a
condamné P.-A. N. à une amende de 50 fr. à
laquelle s'ajoutent 50 fr. de frais et a acquit-
té de toute peine M"" N. F. Tous deux
étaient impliqués dans une collision qui
s'était produite entre Gorgier et Saint-
Aubin.

LA GROSSE «BRINGUE»
T. F. est renvoyé devant le tribunal de

céans pour diffamation, calomnie et inju-

res. Il s'agit d'une affaire assez compliquée
dans laquelle l'accusé a répondu à une
menace de mort proférée par le plaignant
par des envois de cartes et de lettres porno-
graphiques. Avec ces dernières, il mettait
en cause la moralité de la femme du plai-
gnant.

Le tribunal a décidé de remettre son
jugement à huitaine. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir.

Symposium international
de télévision à Montreux
LAUSANNE (ATS). - Le douzième sympo-

sium international de télévision aura lieu à la
maison des congrès de Montreux , du 30 mai au
4 juin prochains , sous la présidence de M. Fritz
Locher, directeur général des PTT suisses. Les
plus grands spécialistes mondiaux en télécom-
munication présenteront les techniques digita-
les, les satellites de télédiffusion , les nouveaux
systèmes de distribution, les derniers progrès
de l'électroni que et leurs effets sur la télévision
dans le monde entier. Une vingtaine de sémi-
naires se tiendront pendant quatre jours. Ils
seront complétés par une exposition technique
qui, du 31 mai au 4 juin , réunira plus de cent
cinquante entreprises spécialisées de nom-
breux pays.

VAUD
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université, Faculté des sciences :
17 h 15, leçon inaugurale de M. Jean-Pierre
Erard.

Temple du bas : 20 h 30, La belle Hélène, opérette
de Jacques Offenbach.

Gymnase Numa-Droz : 20 h 30, conférence de
l'Ecole internationale de la Rose-Croix.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, concert de jazz par
le trio Lindemann.

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 desarts : Exposition Pierre Beck,

peintures.
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu-

res et dessins.
Galerie de l'Atelier : Expositions neuchâteloise et

suisse du XIXe au XX* siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Bernard

Zûrcher, peintures.
Temple du bas : A l'occasion du concert, exposi-

tion Jacques Minala, peintures et dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Flash gordon. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Un drôle de flic. 7 ans. 23 h.

Cailles sur canapé, 20 ans.
Bio: 18 h 30, Stardust memories. 16 ans.

2"" semaine. 20 h 30, La terrasse. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'homme au pistolet d'or.

12 ans. 17 h 45,22 h 50, Breaking glass. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Sauve qui peut, la

vie. 18 ans. 2"" semaine.
Arcades :.20 h 30, La boum. 12 ans. 2me semaine.
CONCERT. - Jazzland: Joe Nowman, 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.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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, Xanadu.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : 3 photographes, 3 tendances,
Muriel Olesen, Eric Gentil et Jacques Pugin
(Vernissage).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Théophile Alexandre Steinlen,

peinture, dessin, lithographie. Accrochage:
Burns, Frey et Leiter (le soir également).

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

zer (B. Spencer).
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus : 20 h 30, L'avare (Louis de Funès).

La repartitio n des bénéfices
de la Loterie romande

La part du bénéfice de la Loterie suisse à
numéros revenant à la Loterie romande
s'est élevée pour le canton de Neuchâtel à
1.301.428 fr., dont 726.428 fr. ont été
répartis par l'Etat, soit: 160.000 fr. au
département de l'instruction publique -
réserve pour manifestations culturelles ;
566.428 fr. au Fonds des œuvres sociales.

La part du bénéfice de la Loterie romande
pour 1980, soit: 768.540 fr. à disposition de
la Commission neuchâteloise présidée par
M. Charles Bonhôte, notaire, a été répartie
comme suit: home mixte « Bellevue», Le
Landeron (1*r versement sur 500.000 fr.),
250.000 fr. ; institutions romandes (entente
intercantonale), 71.740 fr.; hospice de la
Côte , Corcelles (attribution spéciale pour
transformation), 50.000 fr.; camp de
Vaumarcus (construction d'un nouveau
pavillon), 50.000 fr.; institutions en faveur
de l'enfance handicapée, 47.000 fr. ; homes
pour personnes âgées, 40.000 fr. ; ligues
contre la tuberculose (cantonale +
districts), 30.000 fr. ; hôpital de Landeyeux
(achat de lits électriques), 25.000 fr. ;
dispensaires, sœurs visitantes, 21".500 fr. ;
homes d'enfants, 21.000 fr. ; Les Pipolets,
Lignières, 15.000 fr. ; Association cantonale
neuchâteloise des services d'aide familiale,
12.500 fr. ; Pro Senectute - Pour la vieillesse

- comité cantonal, 12.500 fr. ; associations
culturelles, 10.000 fr. ; Office neuchâtelois
du tourisme, 10.000 fr.; commission de
restauration du temple des Planchettes,
10.000 fr.; Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, 10.000 fr. ; institutions
d'entraide sociale diverses, 10.000 fr. ;
Association neuchâteloise des éclaireurs
suisses, 8000 fr. ; Association suisse des
samaritains, comité cantonal, 8000 fr. ; Pro
Infirmis, Neuchâtel, 7000 fr. ; commission
des orgues du temple de Môtiers, 6000 fr. ;
institutions en faveur de la jeunesse,
5300 fr. ; Association des soins à domicile,
Neuchâtel, 5000 fr. ; la maison Claire, Ecole
romande d'aides familiales, Neuchâtel,
5000 fr. ; Ecole sociale de musique du
Vignoble et Val-de-Ruz, 5000 fr. ; Société
neuchâteloise de patronage, 5000 fr.;
Association neuchâteloise des auberges de
jeunesse, 5000 fr. ; association neuchâte-
loise La Main Tendue, 5000 fr. ; La Paternel-
le, société de secours mutuels aux orphe-
lins, 5000 fr. ; Croix-Bleue neuchâteloise,
comité cantonal, 3000 francs.

Une somme de 15.100 fr., représentant la
part neuchâteloise au bénéfice de la tran-
che spéciale « Lutte contre le cancer », a été
versée à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer.
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Aucune n'est si généreuse par son
équipement et sa place.

Et si modeste par son prix: Fr. 13840.-*
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Impossible de mieux placer votre budget automobile: au point de vue place

et confort. Ford Taunus. Elle reste la familiale no 1 - grâce
à son équipement en plus et sa contre-valeur accrue!

Equipement supplémentaire gratuit:

*v M Version L: radio OL/OM/OUC à présélection prolongée • Sièges en tissu de luxe, garni-
|S H • Jantes sport • Larges moulures latérales • tures de portières avec bacs, coffre tendu de
|k*2 = Phare antibrouillard AR « Rétroviseurextérieur moquette. De plus: vitres teintées (GL et Ghia),

¦|'̂ :-::̂  '" ¦ ¦¦? ": ^¦4--~w-;!̂ "*''"̂-- : ¦¦,:: ;,;C; m '" droit • Couvercle de réservoir verrouillable • toit ouvrant et antenne électrique (Ghia).
Consommation aux 100 km selon norme ECE 15. ' « Volant à quatre branches • Console médiane
Taunus I 90 km/h I 120 km/h I cycle urbain1 . I
1600 (73 ch) 7,11  9.5 1 10,51

2000 (101 ch) 7.51 , 9.8 1 11,1 1
¦—

Entretien économique: grands services espacés PÇ f̂c ¦m^nn TPABH mann HJF» / kmm&ÎËi&&Ê m̂\t
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux m OtTtM ICj 'Oll8JS« C f̂fif3^3/ V̂VWPJ
choisis et finition de qualité allemande. Valeur B ^̂ > *̂ BW ŷf B DW^^O ĝgĵ &«flbjg  ̂ v
durable: traitement anticorrosion encore '
perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
suppression de longs stockages intermédiaires. Le SiçinG dll bon Sens.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
77 ÉDITIONS DE TRÉVISE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c

Il lui fut difficile de manger, toutefois un peu de
potage et de poulet rôti firent disparaître cette sensation
de vide, et le vin amena un peu de couleur à ses joues. Le
repas terminé, les garçons de cabine débarrassèrent la
table et se retirèrent.

Perdita se leva et traversa la cabine pour regarder la
mer par le hublot. Le ciel était criblé d'étoiles ; pendant
leur dîner la lune s'était levée et luisait, miroitant sur
l'eau, traçant un chemin d'argent qui semblait mener à
quelque pays enchanté.
- Dites-moi ce qui s'est passé, dit le marquis derrièr e

elle. Il faut que je sache !
Elle se retourna et, s'asseyant sur une chaise, lui

raconta tout "depuis le début. Elle lui dit son étrange
rencontre avec le sultan , comment l'encens l'avait
rendue clairvoyante, et comment ses paroles amenèrent
celui-ci à lui révéler sa haine des Anglais.

Puis, quand elle parla du marché proposé au sultan en
échange de la vie du marquis, il s'exclama :

- Vous avez offert à cette brute de l'épouser pour
m'épargner? Mais pourquoi, Perdita ? Pourquoi ?

La vérité était au bord de ses lèvres, toutefois, elle
parvint à répondre :
- Qu'aurais-je pu faire d'autre?
- C'était courageux et tout à fait merveilleux.
L'intonation du marquis la fit frissonner. Craignant

qu'il ne devine à quel point elle l'aimait, vivement elle
reprit son récit.

Le Marquis dit peu de chose, mais plus tard, quand
Perdita lui apprit comment, après avoir été enlevées par
le sultan, les jeunes Anglaises avaient été assassinées et
jetées à la mer, il proféra un juron qui retentit dans toute
la cabine !
- Si ce maniaque reste en vie, je jure que je le tuerai

moi-même.
- Il va mourir... j' en suis certaine ! répondit Perdita.
- Comment pourriez-vous le savoir? Comment

pouvez-vous être tellement sûre que votre vision repré-
sente la réalité?
- Je ne sais pas, dit Perdita simplement. Je sais

seulement que le sultan croyait à mon don de double
vue et il a confirmé tout ce que j' avais dit.
- J'aurai , je crois, toujours un peu peur de vous à

l'avenir, fit le marquis. Savoir que vous pouvez lire les
pensées d'un homme et connaître ses sentiments les plus
intimes me rend nerveux.
- Je ne vois pas de telles choses très souvent. Cela

était peut-être dû à l'encens, à la chaleur, et aussi parce
que j'avais très peur.
- Peut-être! dit le marquis distraitement.
D la regardait, assise sur la chaise en face de lui, les

bijoux autour de son cou scintillant à la lumière des deux
lanternes qui éclairaient la cabine. Puis il sourit et dit :
- En tout cas, vous êtes partie en emmenant une dot

considérable !
Perdita posa les mains sur les colliers.
- Je les avais oubliés. Pensez-vous que nous devrions

les rendre? Ce sont les ornements de mariage tradition-
nels dans la famille du sultan.
- Il n'y aura personne pour en hériter, répliqua le

marquis. Le sultan du Maroc y pourvoira. Au lieu de
cela, je propose qu'en arrivant en Angleterre, nous les
vendions tous, et donnions l'argent à quelque œuvre
estimable, peut-être à l'une de celles qui s'occupent de
malheureuses filles dévoyées par des hommes tels que
Moulay el Zazat.
- Cela me plairait , dit Perdita . C'est une idée

merveilleuse et ils doivent valoir très cher ?
Le marquis se leva.
- Je suppose que les fusiliers marins ne vont pas

tarder à monter à bord , dit-il. Avant cela , je dois aller
trouver le commandant , pour lui demander où je peux
dormir.
- Mais il a dit que le navire était bondé, objecta Per-

dita. D nous a déjà donné sa propre cabine. Cela semble-
rait très bizarre, si vous demandiez une autre installa-
tion. Nous serons à Gibraltar au matin.
- Je ne peux pas rester ici, dit fermement le marquis.
Elle ressentit une douleur subite dans la poitrine,

devant son impatience à vouloir la quitter.
- Nous avons... déjà été une fois... dans la même...

chambre, dit-elle en hésitant. Au «King's Head».
- Cela était tout à fait différent, répondit brusque-

ment le marquis. Et demain, je désire avoir une longue
conversation avec vous, Perdita. Je crois qu'à notre
retour en Angleterre, le temps sera venu de mettre fin à
cette supercherie.
- Vous voulez dire..., fit Perdita d'une toute petite

voix, que nous ne pouvons plus... continuer à faire sem-
blant d'être... mariés ?
- C'est exactement ce que je dis.
- Mais... pourquoi ?... Pourquoi ?
- Il est trop tard pour en parler maintenant et vous

devez être fatiguée. Demain, je vous dirai ce que j'ai
décidé. En attendant , je pars à la recherche du comman-
dant.
- Vous voulez... que nous nous... séparions, vous

voulez mettre... fin à notre... faux mariage? dit Perdita.
Est-ce... parce que je vous ai donné... tellement...
d'ennuis?

A suivre

Sa "de votre 5̂ 1

AVIS AUX SKIEURS
DE NEUCHÂTEL

Nouveau service de car
I NEUCHATEL - LA ROBELLA

tous les mercredis
Dép. 13 h 15

^j JÇr.JUÙ.-, enfants Fr. 18.-
i Tous les samedis et dimanches

Dép. 9 h 30
Fr. 26.—, enfants Fr. 22.—.

transport et remontées compris
| Rendez-vous quai du Port Neuchâtel

Retour départ de Buttes à 17 h.
Renseignements, conditions

d'enneigement tél. (038) 61 15 24 ou
Excursions A. Grize Fleurier fc

tél. (038) 61 22 98
122078-10

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 2

m p
HARTMANN+CO SA

' est une affaire sérieuse A
qu'il vous faut confier aux

SPECIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
Tires 22 - 2034 Peseux
tél. (038) 31 55 59. Direct. N. Mégroz

V 122148- A/
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Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440

ÉCOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils, technique de fabrication

et technique d'exploitation
(affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs Bienne ETS)

Examen d'admission 1981
Durée de la fomation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 18 février 1981
Date de l'examen : 2 mars 1981
Début du premier semestre : 9 novembre 1981 '
(Année scolaire 1981/82)

Formule d'inscription, documentation et renseignements :

Ecole d'Ingénieurs Bienne
Rue Centrale 63a, 2503 Bienne. Tél. (032) 23 43 23. 121532-A

$>. 5W Sfcv
w 1er MARS W

t 
Voyage spécial M

28 février -1" mars V*
2 jours Fr. 145.— K?

<§* repas de midi non compris Ef>j j

W TESSIN *
H LOCARNO y
irid TUNNELS DU GOTHARD f •#
9 ET DU SÀN-BERNARDINO S |!
¦S Renseignements et inscriptions : Ï2 I
y% V O Y A G E S V

t
^KWiTTWE R. . tNeuchâtel. St-Honoré 2 0 25 82 82 §fi

Couvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37 *¦



Couvet: vers la renaissance
d'une carrière

(sp) Après avoir cessé son exploitation et
cédé sa place à l'usine d'incinération -
partiellement détruite par un incendie et
aujourd'hui mise hors service - la carrière
de la Rochettaz , au nord du village de
Couvet, à l'entrée du vallon du Sucre,
devrait connaître une renaissance.

En effet , après une longue consultation
auprès de tous les organes intéressés, le
Conseil d'Etat a pris un arrêté autorisant
la commune de Couvet à défricher quel-
que 500 m2 d'une forêt située sur l' article
1683 du cadastre ; cette coupe claire per-

mettrait une nouvelle exploitation des
très bons calcaires de la Rochettaz.

Bien entendu, un reboisement compen-
satoire sera effectué sur l'article cadastral
No 501, cela d'ici au 31 décembre pro-
chain. Une des seules matières premières
du Val-de-Travers serait ainsi à nouveau
utilisée, comme elle le fut jadis à maints
endroits de la région, en particulier à
Boveresse où l'on extrayait une pierre
jaune, assez semblable à celle d'Hauteri-
ve, que l'on distingue aisément dans
l'appareil de plusieurs anciennes maisons
vallonnières.

Les partis politiques se préparent
en vue des élections cantonales

™*£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS I
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De notre correspondant :
Deux mois avant leur déroule-

ment, les partis politiques tradi-
tionnels se préparent en vue des
élections pour le renouvellement
du Grand conseil. Radicaux, socia-
listes et libéraux constituent leurs
listes car, il le semble bien, pour le
moment, on s'achemine vers une
confrontation triangulaire.

Sans doute celle-ci ne va-t-elle pas
apporter de gros bouleversements
quant à la représentation du district au
parlement neuchâtelois, le système de
la représentation proportionnelle s'y
opposant du reste.

Le cercle électoral du Val-de-Travers
perdra un siège en raison de la dépo-
pulation. Et la seule inconnue est de

savoir laquelle des trois formations en
fera les frais.

Au Val-de-Travers, le nombre des
électeurs et électrices inscrits est d'un
peu plus de 7600. Sans doute tous
n'iront-ils pas aux urnes !

En se référant aux listes déposées'
lors des élections communales de mai
et juin derniers à Môtiers, le parti
socialiste a totalisé 148 listes, le parti
radical 120 et 93 les libéraux.

• À Couvet, les socialistes viennent
aussi en tête avec 319 listes, suivis des
radicaux avec 256, ceux-ci ayant été
talonnés de près avec 248 listes par les
libéraux.

• A Travers, les socialistes ont
recueilli 196 listes, les libéraux venant
en deuxième position avec 137 et les
radicaux avec 132 ne sont pas loin der-
rière.

• À Fleurier, les listes socialistes au
nombre de 544 ont obtenu la majorité
- mais pas celle des élus- les radicaux
en ayant eu 390 et les libéraux 144, un
nombre qui ne varie guère au fil des
ans.

• À Buttes, ce sont les radicaux libé-
raux qui sont arrivés en tête avec
142 listes, les socialistes devant se
contenter de 120. Dans cette commune
radicaux-libéraux ont le mieux profité,
sans doute, de la disparition de la liste
d'entente.

• À Saint-Sulpfce, si les radicaux-
libéraux et jeunes radicaux ont obtenu
77 listes ce fut presque un match nul
car 76 listes socialistes ont été
dénombrées.

• Aux Verrières, les radicaux
étaient en tête avec 112 listes, suivis

des socialistes avec 87 listes, la liste
verrisanne en ayant récolté 84, la liste
paysanne 41 et seulement 31 pour les
libéraux.

• Aux Bayards, enfin c'est alternati-
ve démocratique avec 50 listes qui est
venue en tête, précédant les radicaux
(46 listes) et les libéraux avec 22 listes
en tout et pour tout.

Si l'on se réfère à ces nombres, les
socialistes ne perdront en tout cas pas
les trois sièges qu'ils détiennent. Sans
doute la lutte sera-t-elle plus vive entre
radicaux représentés actuellement par
quatre députés, et libéraux avec deux
députés, les premiers semblant, à
première vue, plus menacés que les
seconds, bien que les jeux soient loin
d'être faits'...

G. D.

Chasseron -Buttes: la seule
descente à ski du Jura

De l'un de nos correspondants :
Organisée pour la première fois en 1951

par le Ski-club de Buttes, la descente à skis
Chasseron-Buttes - la seule du Jura ! - aura
à nouveau lieu cet hiver, plus précisément
le 14 février.

Ouverte aux amateurs et aux licenciés,
cette compétition attire chaque fois quel-
que 200 concurrents. Son départ est donné
au sommet du Chasseron, sur territoire
vaudois, à 1600 et quelques mètres d'alti-
tude. Quant à son arrivée, elle se trouve à
Buttes, près de 900 mètres plus bas...

Chasseron-Buttes est une course mixte
qui offre des descentes assez vertigineuses,
de longs faux plats et quelques tronçons
sur des chemins de forêt. C'est dire qu'il
n'est pas forcément besoin d'être au béné-
fice d'une condition physique d'athlète
chevronné pour y participer. Chaque

concurrent peut régler son allure en fonc-
tion de ses possibilités, surtout dans la
catégorie des amateurs.

En revanche, les licenciés, eux, ne
s'embarrassent pas de telles considéra-
tions. Ils choisissent le meilleur fart et lais-
sent glisser les skis à près de 100 kmlh.
selon les endroits, notamment aux abords
de l'arrivée, sur la pente des Couellets qui
domine le village de Buttes. Et les résultats
sont à l'image de ces concurrents intrépi-
des, c'est-à-dire fulgurants. Si en 1955, le
meilleur concurrent était descendu en 16
minutes, en 1978 Henri Bernasconi, det
Fleurier, pulvérise le record de la piste en
T05"82.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : Chasse-
ron-Buttes n'a rien de comparable avec
l'impressionnante course de Kitzbuhel ou la
fameuse descente du Lauberhorn I Elle est
et restera une descente avant tout populai-
re, à laquelle tout bon skieur peut prendre
part sans risque, mais avec beaucoup de
satisfaction à la clé.

La commune de Fleurier doit effectuer 
des amortissements pour près de 268.000 francs

De notre correspondant:
Cette année, la commune de Fleurier

doit effectuer, en passant ces
montants dans les charges , des amor-
tissements légaux pour
267.800 francs. Ils se répartissent de la
manière suivante : sur les immeubles
productifs 200 fr., la maison de la rue
du Sapin étant évaluée à I0.000fr. et le
poids public à 3000 fr. ; sur le service
de l'eau, en prenant pour base un capi-
tal de 547.000 fr. l'amortissement sera
de 27.000 fr.; sur le bâtiment du
Grenier dont la valeur est supputée à
325.000 fr. l'amortissement sera de
6500 fr. alors qu'il sera de 86.000 fr. sur
le service de l'électricité dont l'ensem-
ble des installations a été évalué à
1.720.000 francs . Pour l'hôtel de ville.

représentant un capital de 120.000 fr.,
l'amortissement sera de 2400 fr. Pour
l'aménagement de l'urbanisme qui a
coûté 44.000 fr. et pour la plaquette
promotionnelle qui, elle aussi , est
revenue à 44.000 fr., l'amortissement
sera de 8800 francs.

En ce qui concerne l'hygiène publi-
que, les égouts sont estimés à
347.000 fr., la lutte contre la pollution à
48.000 fr. et la réfection du cimetière à
28.000 fr., soit un total de 423.000 fr.,
ce qui nécessitera un amortissement
de 10.600 francs .

LES COLLÈGES

Sur une valeur estimée à 730.000 fr.,
l'amortissement sera de 14.600 fr.

pour le collège primaire de Longereu-
se alors que ce même amortissement
est fixé à 1700 fr. pour le collège
primaire de la rue du Temple dont la
valeur est de 85.000 francs.

Pour l'ancienne salle de gymnasti-
que d'une valeur de 35.000 fr., l'amor-
tissement a été fixé à 700 fr., pour la
nouvelle salle de gymnastique à la
valeur de 718.000 fr. l'amortissement
est de 14.400 fr. et de 5700 fr. pour le
collège préprofessionnel estimé à
285.000 francs. L'estimation du collè-
ge professionnel est de 597.000 fr., ce
qui nécessite un amortissement de
12.000 fr. alors qu'il faut consacrer un
amortissement de 47.700 fr. pour
l' amortissement 4Hu collège régional

dont la valeur est de 2.384.000 francs.
Sur un capital de 150.000 fr. pour les

vestiaires de la patinoire, il faudra
amortir 300Ô fr. et 4100 fr , sur les
41.000 fr. consacrés à la réorganisa-
tion de la bibliothèque communale.

Les routes nouvelles, capital de
498.000 fr., nécessiteront un amortis-
sement de 12.500 fr., les bâtiments et
le matériel des travaux publics un
amortissement de 6700 fr. Cet amor-
tissement sera de 200 fr. pour le
hangar de la rue du Collège et de
3000 fr. pour le temple qui est un bâti-
ment communal.

Si le déficit prévu au budget est de
264.000 fr., les amortissements soint
donc supérieurs et il est vraisemblable
que ce déficit n'atteindra pas les
proportions qui ont été supputées.
Loin de là même... G. D.

Un... pilote militaire
(c) Un enfant de Fleurier, M. Bertrand
Presset, a été nommé pilote dans l'esca-
dre de surveillance de l'armée suisse où,
pour arriver à ce poste , la sélection est
particulièrement sévère.

NOIRAIGUE
Rencontre œcuménique

(sp) Dans le cadre de la semaine de priè-
re, une rencontre œcuménique, présidée
par l'abbé Ecabert et le pasteur Wuille-
min , a eu lieu pour les fidèles des deux
confessions à la chapelle catholique de
Noiraigue. Elle s'est déroulée dans un
esprit fraternel.

Dimanche 8 février, à 9 h 30
AUX CERNETS SUR VERRIÈRES

MARATHON DES NE3GES
FRANCO-SUISSE

Course de ski de fond pour licenciés et populaires

42 km-15 km-6 km
Inscriptions dès 7 h au Centre sportif des Cernets

123874-80

Les Verrières: assemblée de l'«Echo de la frontière»
De notre correspondant :
L'Echo de la Frontière, la vaillante

fanfare verrisanne, a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à l'hôtel de
la Gare des Verrières, sous la présidence
de M. André Currit.

M. Jean-Paul Persoz, président canto-
nal , assistait aux débats ainsi que
M. Claude Dubois, directeur. L'on notait
la présence de 23 membres actifs et de
trois membres d'honneur.

L'assemblée recueillie ne manque pas
d'honorer la mémoire de deux personna-
lités décédées l'an passé : M. Angelo
Stomi, membre honoraire, et Mme Miche-
line Landry, membre d'honneur.

Lu par M. Raymond Duperrex, le
procès-verbal de la précédente assemblée
est accepté avec remerciements. Il en est
de même du rapport du trésorier,
M. Raymond Egger. A signaler une dimi-
nution de fortune de 2210 fr. due à
l'acquisition d'instruments.

Du rapport présidentiel, relevons pas
moins de 22 sorties officielles et 58 répéti-
tions à l'actif de la société en 1980, justi-
fiant une remarquable activité.

Pour leur assiduité durant l'année écou-
lée, les membres actifs suivants ont été

récompensés : Messieurs J.-Michel
Persoz, Patrick Persoz, Prosper Diver-
nois, Biaise Cand, Claude Bugnon,
Jean-Marc Bugnon.

Des souvenirs amplement mérités
furent par ailleurs délivrés à MM. Francis
Chevalley et Raymond Duperrex qui
quittent le comité après une très longue et
fructueuse activité.

Deux membres actifs reçoivent le
diplôme de membre honoraire pour plus
de 25 ans de sociétariat : Messieurs André
Huguenin et Paul Jeanjàquet. Enfin, un
diplôme de membre d'honneur fut remis à
Monsieur Roger Perrenoud.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Par suite de démissions, le nouveau

comité est désigné de la manière suivan-
te : MM. Michel Persoz, président ; Pros-
per Divemois, vice-président ; Raymond
Egger, trésorier; André Huguenin, secré-
taire ; Jean-Marc Bugnon, chef du maté-

riel ; Patrick Persoz, responsable de la
musique ; Biaise Cand, responsable des
instruments et équipements.

M. Claude Dubois, directeur, est
confirmé dans ses fonctions par acclama-

tions ; M. Michel Persoz est sous-direc-
teur.

Les vérificateurs de comptes seront
MM. Fritz Studer, Albert Amstutz et
Jean-Louis Leuba.

Quant aux délégués aux assemblées
cantonale et de district, il s'agit de
MM. André Currit et Jean-Michel
Persoz ; M. Jimmy Nowacki représentera
enfin la fanfare à l'Union des sociétés
locales.

A noter que la prochaine assemblée
générale est d'ores et déjà fixée au
16 janvier 1982.

La séance est levée après une allocution
de M. Jean-Paul Persoz, président canto-
nal , puis des remerciements de M. Roger
Perrenoud , nouveau membre d'honneur.

LES BAYARDS
——¦—¦——¦——.— ¦MME J

Bientôt la 12mo marche
à skis

(sp) Organisée, une fois de plus, par la
dynami que équi pe de l'Association de la
mi-été , la 12me édition de la marche à skis
des Bayards aura lieu les 21 et 22 février
prochains. Comme de coutume, l'ombre
du célèbre Jean des Paniers planera au-
dessus de cette manifestation sportive,
toujours très popula ire et bien fréquen-
tée.

Coucou... me revoilà !

Il y a ceux qui en ont marre de cette neige nouvellement tombée, et ceux qui sont bien contents, car une bonne petite cou-
che de poudreuse commençait à manquer sérieusement sur les pistes de ski. Donc le proverbe ne ment pas : le bonheur des
uns fait effectivement le malheur des autres. (Avipress P. Treuthardt)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dirriensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

Maculalure en vente
au bureau du Journal
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S 1 COUVET 0 63 23 42
¦" ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
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Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 15, La cité des
femmes, de Fellini (16 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-da ncing: 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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu

rier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Camions en difficulté
(sp) Hier matin, des camions se sont trou-
ves en difficulté dans les gorges de Noir-
vaux en raison de la neige «savonneuse».
La route Buttes - Sainte-Croix a été fermée
à la circulation pendant une vingtaine de
minutes, jusqu'à ce que la chaussée ait été
rendue plus praticable.
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La Direction générale d'Ebauches S.A.
cherche, pour son centre de formation, au
château de Vaumarcus,

une concierge
Elle sera chargée, entre autres, des tâches
suivantes :
- entretien et nettoyage des locaux
- préparation des repas et service de salle
- économat.

Nous offrons la possibiitê d'un travail varié
et indépendant à personne capable
d'initiative.
Entrée en service pour date à convenir.

Faire offres i Ebauches S.A.,
Neuchâtel, case postale 1157.
Tél. (038) 21 21 25, interne 235. 122387-0

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon
convenance

spus-chef d'atelier
régleur de machines
mécanicien ou personne ayant déjà fonctionné
plusieurs années comme régleur de machines
serait formé. Travail intéressant demandant de
l'initiative.
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez
Merusa S.A., 55, rue des Pianos A Bienne.
Tél. (032} 25 65 25. 122818-46

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.

ICIB £M O! «fl 121987-0

Zur Bearbeitung von interessanten
Bauvorhaben auf den Gebieten des
Hoch- und Tiefbaus suchen wir

Statiker
und/oder
Tiefbauingenieur
Dipl.
Ingénieur ETH/
Ingénieur HTL

Bewerber die Freude haben in kleine-
rem Team, in mittelgrossem Inge-
nieurburo der Région Base), ihre
bisherigen Kenntnisse anzuwenden
und vielseitig interessiert sind,
melden sich bitte mit den ùblichen
Bewerbungsunterlagen an
Jauslin + Stebler, Ingenieure AG,
Gartenstrasse 15, 4132 Muttenz.

Bùros in Base), Muttenz, Liestal,
Breitenbach SO. 122602-0

Dynamique, j eune...
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h,

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation à 90 km/h HT * 1 f \  I S I Iune suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres A ¦•¦• lu / Jv."
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre, Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: > » mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19 300.-.
une conduite détendue, même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).

•

1 Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans f^ E ̂ J %À E t^ aT 505
122562-A

Le poste de

tenancier du
château de Môtiers (NE)

est mis au concours.

Entrée en fonction: 1er octobre 1981.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
v'rtae et références, jusqu'au 28 février 1981,
au président du comité directeur du château
de Môtiers, M. Claude Montandon,
2114 Fleurier. 12378^

Nous cherchons pour notre nouvelle boutique spécialisée er
articles de vannerie, céramiques, verrerie, cadeaux, meuble:
en bambou et rotin

une GÉRANTE
et une
VENDEUSE

aimables, aimant le contact et possédant des connaissance:
de la branche.

Si vous avez de 25 à 40 ans, une bonne culture générale, de:
connaissances commerciales et si vous êtes disposée i
travailler au sein d'une équipe harmonieuse, veuillez adres
ser votre offre écrite (avec curriculum vitae, certificats el
photo) sous chiffres V 920009 à Publicitas, rue de la Treille 9
2001 Neuchâtel. 119218-0

CAMILLE BAUER S.A.
cherche pour sa succursale de Neuchâtel

1 COLLABORATEUR
pour la préparation des commandes et divers travaux de
bureau.

Ce poste conviendrait à personne dynamique et possé-
dant de très bonnes connaissances en électricité.

Nous offrons :
- emploi stable et semaine de 5 jours
- travail intéressant avec avancement possible
- formation par nos soins
- prestations sociales modernes.

Faire offres à : Camille Bauer S.A.
2002 Neuchâtel, case postale 16. 12278<M6

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
La Maison de Champréveyres
foyer d'étudiants d'outre-mer et d'Europe,
à Neuchâtel, cherche un

ANIMATEUR -
DIRECTEUR

résident, marié, romand, chrétien engagé.
Formation supérieure souhaitée, âge minimum : 30 ans.
Le (la) candidat ( e), personnalité ouverte et dynamique,
aura du goût pour les contacts personnels, la vie sociale,
l'organisation en cogestion et le partage communautaire.
Entrée en fonction :
1W septembre 1981 ou date à convenir.
Délai de postulation: 15 avril.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Martial Renaud, président du Conseil de Fondation de la
Maison de Champréveyres, 2202 Chambrelien. 122703-46



Plus de 900 chanteurs attendus
à la Fête cantonale de Chézard

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants :
Comme on le sait, la prochaine fête

cantonale des chanteurs neuchâtelois
se déroulera les 13 et 14 juin prochains
à Chézard. A l'heure actuelle,
30 ensembles vocaux se sont inscrits à
ce grand rendez-vous de l'art choral, ce
qui représente un effectif global de
915 chanteurs et chanteuses. Deux
chœurs de langue allemande vien-
dront peut-être encore grossir cette
cohorte déjà fort imposante.

De ces 30 formations, 25 sont affi-
lées à la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN), alors que
les 5 autres ne le sont pas, mais seront
de la fête à titre d'invités.

Par ailleurs, on compte 24 chœurs
d'hommes, 5 chœurs mixtes et un
chœur de dames. Parmi les sociétés
masculines, 10 se présenteront en 1'°
division ; 8 en 2mo division, et 6 en 3me

division. Quant aux chœurs mixtes, ils
seront 2 en 1ro division, 2 en 2me divi-

sion et un en 3mc division ; le seul
groupe féminin se produira en Ve divi-
sion. A souligner que la 3me division
constitue la catégorie la plus élevée !

Vingt-trois sociétés participeront au
concours avec classement, les autres
ayant d'ores et déjà opté pour une
prestation sans classement. De même,
on remarquera que 18 sociétés s'atta-
queront au chœur dit d'une heure el
facultatif qui, de toute façon, n'influen-
ce en rien le classement; les autres y
ont renoncé.

L'ensemble des chœurs d'hommes
groupera 738 chanteurs ; celui des
chœurs mixtes, 152 chanteurs, et
l'unique chœur de dames, 25 chanteu-
ses.

C'est dire que la fête 1981 de la SCCN
- rehaussée par un festival populaire
inédit dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler ici - s'annonce sous
d'heureux auspices et qu'à la mi-juin,
le Val-de-Ruz vivra un glorieux week-
end à la gloire de la musique vocale.

Le Louverain: 1980 sous la loupe
Dans sa dernière séance, le collège

du Louverain s'est penché sur l'exerci-
ce 1980 et a adopté le rapport d'activi-
tés présenté par son président.

L'activité dé formation du centre du
Louverain s'est encore intensifiée en
1980 grâce à la collaboration heureuse
et efficace du pasteur Denis Muller,
directeur, et de son collaborateur le
sociologue Jean-Denis Renaud.

Le dynamisme et l'ouverture
d'esprit des animateurs comme le
travail et l'accueil de la maisonnée ont
été une excellente publicité pour le

Louverain et sont la cause des succès
de 1980.

SESSIONS

Cinq sessions ont été fréquentées
par près de 120 personnes chacune: il
s'agit de «Remettre en question la
psychiatrie?» avec B. Bierens de
Hahn, «Le prix de la liberté », avec la
dissidente soviétique N. Gorbanev-
skaïa, la semaine de non-violence,
avec Jean-Marie Muller, l'après-midi
et la nuit du cinéma, la semaine de
chant choral dirigée par G.-H. Pantillon
et le concert en l'église de Dombresson
(250 personnes).

«Avoir la santé - assumer la mala-
die», «Energ ie et société», «Le
Renouveau charismatique», «La
liberté de la presse » et «Le problème
des saisonniers» ont également inté-
ressé le public neuchâtelois.

Le Louverain a en outre accueilli une
importante rencontre de députés au
synode (60 à 90 participants) eta effec-
tué, comme par le passé, un travail
biblique conséquent.

Lors du 450mo anniversaire de la
Réformation, à La Chaux-de-Fonds, le
Louverain a tenu un stand à côté
d'autres institutions et groupements.

L'équipe de travail du Centre a été
complétée en 1980 par une nouvelle
dame de maison, M"e Yvonne Bouvier.
L'équipe comprend en outre
Mmes Jeanne Debély et Jacqueline
Dubois, MM. Santiago Arranz, Serge
Magnan et André Schulé, M"e Monika
et Barbara Schneeberger (de Berne).
Mmes Annick Muller, Paulette Schulé et
Renée Schenk ont apporté en temps
voulu une aide appréciée. M"e Caroli-
ne Wagner , de Berne, a quitté le centre
après une année et demie de collabora-
tion. Mme Jeanne Debély et M. Santia-
go Arranz ont fêté cinq années de
travail au Louverain en avril 1980.

La maisonnée et le collège se sont
réunis pour un week-end de travail et
d'échangesfraternels en automne, à la
Rouvraie au-dessus de Bevaix. Cette
rencontre, animée par Mme F. Zbaeren,
a permis une meilleure compréhen-
sion et un dialogue à poursuivre entre
les deux organes.

Le Centre du Louverain a été occupé
en 1980 durant 277 jours (235 en 1979)
et a enregistré 5716 nuitées (4559 en
1979) réparties en 4049 nuitées dans
les chambres à deux lits et
1127 nuitées dans l'aile indépendante
très prisée des groupes de jeunes.

lus de 15.000 repas ont été servis
aux 149 groupes qui ont séjourné au
Louverain en 1980 : 28 groupes de
jeunes (catéchumènes, écoles),
53 groupes d'église et 68 groupes
divers (industrie, administration,
séminaires, etc.). Il est à signaler que
l'aile indépendante offre des condi-
tions particulièrement avantageuses
aux groupes de jeunes.

La maisonnée et le collège du
Louverain sont soucieux d'une occu-
pation encore meilleure du centre, ils
s'engagent à faire mieux connaître ses
multiples acitvités et donnent rendez-
vous à tous le .14 juin 1981 pour la
grande fête-journée portes ouvertes
du Louverain. . o t *,

DOMBRESSON
Constance... à

«La Constante»
L 'assemblée g énéra le de la fanfare

«La Constante », de Dombresson-Vil-
liers, s 'est déroulée récemment à Dom-
bresson sous la présidence de M. Gabriel
Rodé , en présence de neuf membres actifs
et de deux membres honoraires , MM.
Gérald Monnier et Pierre Sunier.

Ap rès une minute de silence observée en
la mémoire de trois membres honoraires
disparus au cours de l'année 1980, Willy
Bedoy, Léopold Decrauzat et Raoul
Blandenier , le procès-verbal a été lu et
app rouvé à main levée, tout comme
les comptes qui se portent bien.

A la suite de la démission du vice-présP '
dent , c'est M. Pierre Antonelli qui a été
nommé pour assurer cette charge. Voici la
composition du comité: M..Gabriel Rodé ,
président; M. Pierre Antonelli, vice-
président; M. Gilbert Ginand , trésorier;
M. Denis Boder, secré taire à la corres-
pondance; M. Fréd y Amez-Droz, secré-
taire aux verbaux ; M. Jean-Pierre
Sulzmann , chef du matériel; M. Ernest
Bachmann, assesseur.

Un sous-directeur a encore été nommé
en la personne de M. Gabriel Rodé fils.

I lCOFFRANE
Consécration

Le pasteur Catherine Borel-Dubois

Cernier : subvention culturelle
et politique communale

A la suite de l'article «Princesse Bram-
billa par le TPR bientôt à Cernier, ou
pourquoi le Ciné-club s'entête à organiser
des spectacles » paru le 23 janvier 1981,
la commune de Cernier nous prie
d'apporter les précisions suivantes :
«Nous voudrions ici préciser que les
sommes mentionnées, relatives au budget
scolaire ou à celui des sports, loisirs et
culture , ne reflètent guère la réalité des
faits. En effet , la commission scolaire
n 'investit pas 500 fr. pour la Fête de la
jeunesse, mais pour une sortie automnale
lors de laquelle tous les enfants partici-
pent à une «torrée». La Fête de la jeunes-
se se déroule depuis quelques années sous
forme de kermesse et les fonds recueillis
servent précisément à offrir des spectacles
culturels aux élèves. D'autre part, le
budget «Sports loisirs et culture» ne

contient que les sommes versées réguliè-
rement à titre de subvention aux sociétés
du village ou du Val-de-Ruz. En l'occur-
rence, le Conseil communal a d'ailleurs
accepté de couvrir une partie du déficit;
sans réticence comme pourrait le laisser
croire l'article» .

Précisons tout de même que la somme
de 500 fr. citée l'était sans aucune conno-
tation péjorative, à titre d'élément de
comparaison , et qu 'elle figure bien au
budget sous la rubrique «Fête de la
jeunesse, torrée» . Le paragraphe incrimi-
né commence d'ailleurs par ces mots:
« Quelques centaines de francs, ce serait
généreux... » La commune de Cernier a
bel et bien été généreuse, puisqu'elle a
subventionné «Princesse Brambilla» de
300 francs. Ch. G.

CARNET DU JOUR
*

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 3133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

Dimanche soir , à la collégiale de Neu-
châtel , le pasteur de Coffrane , Mmc Cathe-
rine Borel-Dubois , a été consacrée au
cours d'un culte présidé par MM. Michel
de Montmollin et Willy Rordorf. Une
délégation du conseil paroissial de Cof-
frane entourait M""-' Borel pour la célébra-
tion de la sainte-cène.

Le nouveau pasteur de Coffrane est
licencié en théologie de l'Université de
Neuchâtel , elle a effectué des stages à La
Coudre-Monruz avant d'accepter un
ministère paroissial à Coffrane.

Hier vers 17 h 25, M. Francis Iff ,
des Geneveys-sur-Coffrane, circulait
en voiture sur la route principale des
Hauts-Geneveys à Malvilliers. Arrivé
à 300 m environ au-dessous du pont
des CFF des Hauts-Geneveys, à la fin
de l'interdiction de dépasser, il entre-
prit le dépassement de plusieurs véhi-
cules, dont un camion qui le précédait.
Simultanément arrivait en sens
inverse sur la voie centrale, effectuant
également un dépassement, la voiture
de M. Gérard Maillard, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en direction de
La Vue-des-Alpes. Une collision fron-

tale se produisit Blessés, M. Maillard
et sa femme Claire-Lise , M"" Jacque-
line Iff , femme du conducteur et sa
fille Lise-Katia ont été transportés à
l'hôpital de Landeyeux en ambulance.
Quant à M. Iff , il fut conduit lui aussi
par la suite, dans le même établisse-
ment. Les véhicules sont hors d'usage.

Pour les besoins de l'enquête, les
conducteurs qui se sont fait dépasser
dans la montée ou dans la descente,
par les véhicules en cause, sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Cernier, tél. (038) 53 21 33.

Actualités
commerciales au i

VAL-DE-RUZ
i rJtf l.\ mwrmit.msH JKM iQMdDS S

l La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
? Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.
"i Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

, Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22 £
\ FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER

'; i Livraison à domicile Service après-vente 120821.6
} l Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année.

«éSfam,¦ *LIPREP ™ENTH*
S ''lîlïllMlll ^œSl Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

xE V̂ aaoe m CIMEVICYI SUR-COFNRAKB

C (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

\ OFFRES - ETUDES - DEVIS
t sans engagement

120822-6

u L'Aquarium - m̂MrLmWKtWffm^ f̂m^^;; Û Le Grenier S. A. PHtfJl Ji.'̂ ML̂ ^wP'̂ '̂
8 ,̂ 12082 :1-6 pvm |j i t ' f #wf] lrrlT/
L hÊSI^^^ Ê̂SMmm
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PHARMACIE DROGUERIE

A MARTI A
HHT TéL (038) 53 21 72 CERN|ER ¦

u
i Spécialités vétér inaires pour petits et grands

animaux

HOMÉOPATHIE j
5 Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz

120848-88

'\ fà t̂fLï&f "f  ̂ • Location
fî J  ̂ • Vente
1̂ 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30

2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

Il 
Location et installation de sonorisations

I (restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc. "%
_ Devis sans engagement). * ¦ §

USRT -— - ]
• Installations L aRVCE J

| • Réparations • Antennes collectives \

OCCASIONS
? CITROËN VW K70 1974 67.000
i CX 2400 super 1979 54.000 Peugeot 504 T1 aut. 1971 90.000
? CX 2400 super 1978 67.000 Peugeot 104 ZS 1978 29.000

CX 2400 super 1977 53.000 Mercedes 230 1974 révisée
2400 Pallas 1977 68.000 Mercedes 280 SE 1971 90.000
2400 Pallas 1977 17.000 Mercedes 200 Diesel 1975 révisée

V GSA Club 1980 2.000 Simca1100 1977 42.000
i : GS Pallas 1979 43.000 Ford Granada 2,3 L 1978 37.000

GS Spéciale 1977 47.000 CX 2400 break C matic 1979 79.000
' f| GS Spéciale 1977 55.000 CX 2400 break C matic 1978 57.000
t GS Club 1976 65.000 GSA club 1980 22.000

GSX2 1976 77.000 GS break club 1977 révisé
\ jj VISA Super 1979 30.000 JAGUAR X.J 6 coupa 1975

GSA 1980 49.000¦ Diane 6 1975 90.000
BMW 3.0 S aut. 1976 92.000
BMW 2800 1972 révisée UTILITAIRES
BMW 520 aut 1975 85.000
BMW 5201 1975 révisée Citroën CX 2400 break 1979 37.000

" BMW 3 L CS 1972 89.000 Citroën CX 2400 break 1978 45.000
' i Renault30TX 1980 14.000 VW Passât 1300 L 1975 68.000

Renault 20 TL 1978 39.000 Ford Consul break 1974 révisée
i Renault 12 TS aut. 1976 78.000 Volvo 265 break aut 1977 77.000

Renault 5 TL 1979 22.000 Range Rover 1978 49.000
i ï ï  VW Passât GLS 1978 41.000 Jeep CJ? 1980 800

VWGolf GTI 1977 50.000 Toyota Hiaca 1975 79.000
VWGolf GL 1979 45.000 Range Rover 1972 60.000
VWGolf L 1975 78.000 Opel Rekord break aut. 1978 78.000
VW 1302 1972 41.000 Ford Taunus 1600 L break 1976 69.000
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. J Prévisions pour

Ë J&tsfaMH toute la Suisse

S Une zone pluvieuse, située sur les Des
S britanniques, se déplacera rapidement vers
S le sud-est. Elle s'accompagne d'un radou-
Ë cissement sensible.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais et Grisons:
= Le plus souvent très nuageux, pluies
S intermittentes, précédées de quelques
'M chutes de neige la nuit et dans la matinée.
S La température sera comprise entre 0 et
S -3 la nuit , elle atteindra 3 à 6 degrés
= l'après-midi. Limite des chutes de neige
= s'élevant vers 1200 m.
= Vent du nord-ouest, fort en montagne.
E Sud des Alpes :
= Nuageux avec des éclaircies, neiges
s éparses le long des Alpes.
= Evolution pour la fin de la semaine:
= Nord des Alpes : nuageux et doux , pluies
= éparses , surtout dans l'est du pays.
= Sud: beau temps.

- IKiïYti °bservat,ons
= I 

" 
I météorologiques

pj H n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 5 février
= 1981. Température : moyenne: 0,9, min. :
= -0,3, max. : 2,4. Baromètre : moyenne :
= 715,9. Eau tombée: 2,0 mm. Vent domi-
= nant: direction : ouest , sud-ouest , force :
= faible à modéré. Etat du ciel : couvert à très
= nuageux, neige intermittente.
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¦ IL ¦—i Temps ~
mĵ  et températures
p̂  ̂ J Europe §
k̂ ™fcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 1 degré ; Bâle- =Mulhouse : nuageux , 3; Berne : nuageux, =

.1; Genève-Cointrin: nuageux, 3; Sion : =
nuageux , 3 ; Locarno-Monti : peu nuageux , S
8 ; Saentis : neige, -17 ; Paris : nuageux , 6 ; =
Londres : nuageux , 8 ; Amsterdam : S
couvert , 5 ; Francfort : nuageux, 3 ; Berlin : ~
nuageux, 2 ; Copenhague : nuageux , 3 ; 3
Stockholm: nuageux , -3; Helsinki: =
nuageux, -5; Munich: nuageux , 0; Inns- =
bruck : nuageux, averses de neige, 1 ; Vien- j=
ne : peu nuageux, 5 ; Prague : nuageux, 1 ; =Varsovie : nuageux, 3; Moscou : couvert , g
2 ; Budapest : couvert, 5; Athènes : =nuageux, 14; Rome: couvert, 7; Milan: |=
serein, 11 ; Nice : peu nuageux, 13 ; Barce- =
lone : peu nuageux, 14; Madrid : peu a
nuageux, 12. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL |
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* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 25.50
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IEUCHATEL I|

cherche SE

pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL if
À NEUCHÂTEL H

MAGASINIER I
Après une formation assurée par nos soins, cette «S
personne se verra confier la responsabilité d'un |Bg
rayon alimentaire. am

Nous offrons : HH
- place stable 9g
- semaine de 42 heures s3j
- 4 semaines de vacances au minimum |g|
- nombreux avantages sociaux. 122926-0 ^d

q̂ bl M-PAKHCIPATION M

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

¦I' 'I "

S W Ë  -«fl «fl. fl ¦ ¦ La carte maîtresse, c'est la traction avant
™ ¦fjOÎ CpIlrâ  ̂ Tfl^Hfflll̂ C 

SliËk 
B̂ BnlfislD fixée sur des pivots , comme dans une voiture® W\*M £AI€B*&H & îliilt9 *9 %fl̂ k# vIlBWilf de compétition. Ce doit être une voiture idéale

*  ̂ * ¦ A ¦ r j  m r pour des rallies. (C'en est une.) N'y avait-il pas
****** ACCûl irû «PllÀl'tffc «7*tl*lBilCC£}.QC C^BIBQJCBC 

du verglas dans ce 
virage ?

VvvviBvv VIE VI VI vl ICIU w V V V w vCllv vvl II neige. Une chance que les phares soient
•• •- -F: munis d'essuie-glace. Quant au chauffage, il

CAnî'll I Quand le soleil rit et que la route file droit se™ble de taille à affronter le cercle polaire.
Ueniai î devant , n' importe quâe voiture est à la hau- J^b&Z^%ï^A HB m m teur. Mais dès que l'hiver montre les dents, la une baa& a la belle saison.burtout avec le

Al IA âVfàfrâ+ZkiïifmC Ft/tl ¦ ¦* I** tenue de route et la résistance anti-rouille moteu,r tur,b°' qui monte df ° a l°° e" 8'9 .
lll!© Q OCCaSIOnS POUl I3 Prennent toute leur valeur dSf»5 3KS-̂  _ A\  ̂ BU B A deux mille kilomètres de chez nous, dans uisqu» vuubidiiieiieruni d ^er u u»qun ie

Saab 99 d'abattre ses atouts. SESSF- #^p-«=
Prenez place! Le siège du conducteur est Saab-Scania. On trouve rarement I équivalent

agréablement chauffé. Démarrer? rien de plus dan
t
s une y0lture de ce"e catég°r,e- La Pro"

facile. Vous partez avec fougue mais en dou- ?*on anti-corrosion n a pas sa pareille -
ceur. Car le moteur deux litres/quatre cylin- c est Pourquoi la plupart des Saab survivent
dres est un modèle de souplesse et de silence. no" Pas a

h
un hlve[ peureux, mais a dix.

.. mum»^mm.mm. La Saab ne se fait petite qu a la pompe a
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99 Turbo
1 4 vit. 145 CV 7,9 9,9 12,6

Concessionnaires SAAB 
^̂ ^H^̂ ^Jr ' #M'"HBw

en SlJJSSe rOmSnde VAUD i7ie Platlelen,Gebt RappoAG.037 391243 t754Rosé, %i<̂ -
,
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1880Be« , Garaoe »Le nallye- .025631225 1803 Chardonne, Raus SA. 037 3091 51 - m̂MJgm^^ m̂m ' w âi-BfiH Bî '̂
Importateur SCANCARS SA, case post. 196. 4144 Arlesheim. Garage Ou Bugnon. 021 51 07 63 1815 Clarens . GENÈVE
tél. 061 72 84 50 Gatage Parking de Vinel. 021 62 34 46 1000 Lausanne, Garage 1202Genève ,Oly-Garage.022 34 1400 1210Châtelaine , jS KS

Pneumatic SA . 021 23 52 81 1008 Prllly-Lausanne , Garâge Garage de Vermont. 022 97 0101 1205 Genève , Garage au Salève.  ̂ ^̂  tfl - —^^  ̂ — r* _a ¦_ n-n  ̂ xfjfl Ëf^m. n _ ^r>. _^_ . - —
NEUCHATEL Champr illy SA . 021 25 0014 1025 St-Sulplce , Rol-.nd Po-nîei . 022 298237 B̂  JT» S/f%M^IB IVBP P<B^ 

«TH W l̂  ̂S M* k̂ M ^T% ̂ T%2043 Boudevllllers, Garage Tip Top. 038 3616 90 021 34 52 25 1400 Yverdon, D.Nocera. 024 24 40 69 VALAIS DA>H 13 ¦¦ S ̂  ̂¦ 
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Raffinerie de Cressier S.A. jinyL ŜWlfal
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL rfcTBTlTf?TOMBr l̂i KBllI

Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs - mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une
(travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
mécanique ou une expérience équivalente, une dessous à notre département du personnel. "É
bonne connaissance du français, âge 23 - 30 ans. 

. ,_ . . . . - Nom et prénom : Les personnes engagées bénéficieront de la for- c— ¦ 

mation qui leur sera nécessaire pour compléter Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse :
du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi : 

stable et jouiront des avantages d'une grande Age: 
entreprise.

122782-46

cherche pour ses services commerciaux et administratifs

employées
de commerce

qualifiées.

Les candidates intéressées maîtrisant bien le français et
l'anglais ou le français et l'allemand peuvent soumettre
leurs offres ou obtenir des renseignements complémen-
taires auprès du Service du personnel,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 12282646

'EXPHfcSb 

[333=a
Fabrique de fours industriels
cherche

employée
de commerce

à la demi-journée, pour son service
commercial, langue maternelle alle-
mande. Très bonne dactylographe.
- Horaire libre.
- Travail varié.
Faire offres à la direction de BOREL
S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 12288946

Vendredi 6 février 1981

¦ 1/  ̂HAEFLIGER SI |# mriV KAESER SA TIV H
î CENTRE DU MAIL || |

LA QUINCAILLERIE H
sera FERMÉE du 7 au 14 février &S

pour l'aménagement du nouveau magasin. K̂ J

OUVERTURE lundi 16 février I
des nouveaux locaux (accès chemin des Mulets) t%\*
mis à votre disposition pour mieux vous servir Q?fJ

du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ¥ïM

le samedi de 7 h 30 à 12 h j |̂||

Les autres services fonctionnent normalement RUTS122868-10 ïaSjfS

¦ Restaurant «LE BOCCAUNO» il
Wt LAUSANNE-OUCHY &
I engagerait tout de suite ou pour date I
fl à convenir, ff

I un jeune cuisinier |
I Pour rendez-vous, prendre contact I
I par téléphone le matin au m
¦ (021)26 35 39 p|flj  et demander M. Schneider. 122822 -46 BJ

Grande maison d'ameublement désire engager

REPRÉSENTANT-
VENDEUR

1 Faire offres sous chiffres 28-900015 à Publicitas, Treille 9, I
| 2001 Neuchâtel. 123842-46 j

Quelques postes nouveaux ou vacants à temps
complet devront être pourvus au printemps
auprès de différents services techniques ou admi-
nistratifs. Nous cherchons notamment des
employées de commerce de langue maternelle
allemande s'intéressant soit au secrétariat soit aux
travaux d'estimation. Des contacts téléphoniques
avec la clientèle sont prévus. Pour ces emplois à
responsabilités, quelques années d'expérience
sont nécessaires.

La réception, le tri et la distribution du courrier sont
quelques-unes des tâches de l'employée de
bureau qui nous quittera prochainement. Ses
activités comprennent encore de la dactylographie
et du classement. Des connaissances d'allemand
sont souhaitées.

JiM%i&-^HÉfSlifflflflflflflflflflflflflB BBT
Pour un emploi simple mais minutieux et précis,
nous cherchons également une jeune aide de
bureau de langue française.

J§1|S1|L ̂ ^̂ K̂BJ5nSBJJWHWHJIBJBJBJ^BBr

La Neuchâteloise est une entreprise moderne en
plein développement offrant des prestations
sociales avantageuses (horaire libre, restaurant
d'entreprise, etc.).

Renseignements détaillés et offres :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 122786-46

^^^ ¦̂B B̂flBBBBBBBBBVBBBBBBBHBBBBlBHHn l̂HH ÎVx̂--'"̂ SSk SSSSSS :̂*^^



Un chouette petit lapin

LA CHAUX-DE-FONDS
Quinzième spectacle des «préprofs»

Au théâtre, il est des fois une fragile
magie, tel un lien indicible entre
l'acteur et le spectateur, qui enrichit.
Dans la pièce des «préprofs » présen-
tée actuellement au théâtre de La
Chaux-de-Fonds et intitulée «Seul le
lapin ne chante pas », c 'est le cas; et le
courant passe très bien. Ces jeunes
jouent avec naturel, chantent et
dansent au rythme d'un excellent
orchestre. Une comédie musicale
menée à vive allure et surtout jamais
lassante. L 'ècueil des scènes trop
longues a été évité.

Malgré qu'elles soient gâtées à
outrance, deux jeunes filles souffrent
d'un manque d'affection de leurs
parents. A leurs relations mondaines,
ces derniers sont bien trop occupés.
Nos deux héroïnes sont en panne de
chaleur humaine; chez elles, pas de
trace de vrais rapports avec les gens.
Le ton reste superficiel et se cantonne
mollement dans la redondance des
pâles conversations de salon.

A toute vitesse, elles passent à côté
de l'essentiel. C'en est trop et par un
habile subterfuge à mi-chemin entre la
noire déprime et le grand burlesque,
l'une s 'installe dans la maladie. Une
manière comme une autre d'attirer
l'attention. Désemparés sont les
parents. Par tous les moyens. Us
tentent de la distraire. Mais c'est en
vain. On suggère un voyage organisé.

Dans ce périple, elles ne font
qu'entrer et sortir. Ce qu 'elles veulent,
c 'est vivre vraiment, sans organisation
aucune. De leurs carcans, enfin, elles
se libèrent. Libres, leurs cœurs comme

Exposition Melotti
au Musée des beaux-arts
On sait que le Musée des beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds organise depuis de nom-
breuses années des expositions d'art
contemporain orientées selon des critères
répondant à des notions d'inventions
authentiques d'élaboration structurée, en
un mot à des préoccupations d'esthétique.

Dans cette ligne d'action, une exposition
du sculpteur milanais Fausto Melotti sera
ouverte du 21 février au 29 mars 1981.

De Zadkine à Sanchez, en passant par
C.-H. Adam, les frères Pomodoro, Dzamon-
jia, Poncet, Wiggli, etc., furent présentés
des aspects de la sculpture en formes plei-
nes. Avec Melotti sera proposée une esthé-
tique sculpturale de l'anti-volume s 'expri-
mant en des compositions généralement
filiformes.

L'exposition de La Chaux-de-Fonds
précédera celle de cet été au Fort du Belvé-
dère de Florence, en hommag e a l 'illustre
doyen de la grande génération des artistes
italiens de l'après-guerre.

Notons que dans le temps de cette expo-
sition Melotti, la salle commêmorative
consacrée à Edouard Kaiser, peintre des
ateliers de l'horlogerie à la fin du siècle der-
nier, sera encore ouverte.

remis à l'heure de leur extrême
jeunesse. Ils battent aux rythmes de
leur temps. En retard, des tonnes de
tendresse, des mots, des ges tes
tendus vers les autres, vers la commu-
nication. Un amour de lapin devient un
ami et c 'est une joie. Joie nouvelle et
palpitante. Et c 'est le retour à la maison
dans une grande farandole finale.

Coup de chapeau aux «prépro fs »
pour ce spectacle plein de fraîcheur.
(Jusqu 'à samedi, au théâtre). By.

———

Etat civil
(22 janvier)

Promesses de mariage : Huguenin , Yves
André et Perret , Claudine Heidi. Ferri ,
Roberto et Donzé Michèle Edmée. Unal , Hasan
et Québatte, Geneviève.

Décès : Guyot , née Corti , Valentine , née le
21 octobre 1896, épouse de Guyot , Frédéric
Samuel.

Naissances : Barth , Stéphanie , fille de Denys
Michel et de Madeleine Renée, née Wagner.

Décès : Boillod , née Girard-Bille , Marthe
Hélène, née le 5 août 1897, veuve de Boillod ,
Albert Henri. Kilcher , Gaston René, né le
24 mai 1895, veuf de Ruth , née Doriot. Jean-
Quartier , Paul , né le 20 mars 1907, époux de
Edith Irène , née Jeanrenaud. Schneider , née
Fehrenbach , Hélène, née le 10 décembre 1896,
veuve de Schneider , André Maurice. Gôtz, née
Corbat , Aline Virg inie , née le 11 septembre
1893, veuve de Gôtz , Henri.

(26 janvier)
Naissances. - Kernen , Emilie , fille de Jean-

Luc et de Martine , née Perret-Gentil ; Brech-
buhl , Johann Marc, fils de Werner Hans et de
Josiane, née Savioz ; Tschanz , Cyril Phili ppe ,
fils de Marc Henri et de Françoise Marie-Loui-
se, née Farine.

Promesses de mariage. - Lambelet Jean-
Michel et Robert Marlise ; Vuilleumier , Narciso
Gianfranco et Jacot , Francine Marguerite;
Diacon , Richard et Gaudin , Sylvette Marie.

Décès. - Zingg, Walther , né 20.10.1902 ,
veuf de Anna , née Frei ; Vuilleumier , née Frei-
tag, Marie Louise, née 28.04.1898, veuve de
Vuilleumier , Willy Gaston.

Prévenu absent: il venait
de se faire arrêter en Italie!

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds a tenu , hier , une
assez brève audience , sous la présidence
de M. Fréd y Boand. L'après-midi , en
effet , devait comparaître T. Q., 25 ans,
manœuvre , domicilié en ville , poursuivi
pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants , dommages à la propriété, vol ,
vol d'usage et infraction à la LCR. Grosso
modo , ce jeune homme avait acheté , par-
fois en compagnie de son amie que l'on
retrouvera prochainement devant la
justice , de l'héroïne, du haschisch, se
livrant occasionnellement à la culture de
plants de cannabis. A cela s'ajoutaient
d'autres délits.

Mais ce monsieur n 'aura pas eu les hon-
neurs chaux-de-fonniers. À la fin de la
semaine dernière , il annonçait à sonamie
qu 'il allait faire un petit tour en France,
histoire de tâter de la spéléologie. Il com-
pléta ses bagages en prélevant sur son
compte et celui de la jeune fille tout
l'argent qu 'il pouvait. Et c'est ainsi , à
défaut de parcourir grottes et gouffres

qu 'il se fera pincer... dimanche soir à la
douane italienne de Domodossola. Avec
une petite cargaison de drogues. Une sale
habitude qui lui vaut actuellement
d'apprécier d' autres geôles. Et surtout le
renvoi de son cas , ici.

Le matin , par contre , G. S., âgé de
22 ans , ouvrier de fabrique , de la ville ,
était bel et bien présent pour répondre
d'attentats à la pudeur des enfants (une
adolescente de moins de 16 ans) et
d'infraction à la Loi sur les stupéfiants
(haschisch et marijuana). Le tribunal l'a
condamné à huit mois d'emprisonnement,
moins trois jours de détention préventive ,
avec sursis pendant deux ans, plus 300 fr.
de frais. La dévolution à l'Etat a été fixée à
500 francs.

Le tribunal était présidé par M. Fréd y
Boand , assisté de M"1' Lionella Asticher
dans les fonctions de greffier. Les jurés
étaient MM. Henri-Robert Guy et Claude
Auberson tandis que le siège du ministère
public était occupé par le nouveau procu-
reur général M. Thierry Béguin. Ph. N.

Les officiers de 'état civil se reunissent

LE LOCLE

Sous la présidence de M. Mario Gervasoni, de Bellinzone, le comité
central de l'Association suisse des officiers de l'état civil a tenu une séan-
ce hier au Locle, ce qui lui a permis de traiter plusieurs sujets importants.

(Avipress - Gaille - Boudry)

Assemblée des gardes forestiers
Groupés en association cantonale , les

gardes forestiers neuchâtelois se sont
réunis en assemblée ordinaire annuelle
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Jeanjaquet , président. Ce dernier , au nom
du comité, a eu le plaisir de saluer et de
féliciter parmi l'assistance les nouveaux
gardes forestiers récemment diplômés de
l'école forestière de Lyss au terme d'une
année de formation.

Les différents rapports d'activité
concernant l'année écoulée, discutés et
adoptés par l'assemblée, ont mis en
évidence le travail fourni par le comité.

La formation professionnelle des
apprentis forestiers-bûcherons, ainsi que

les cours pratiques organisés sur le plan
fédéral , intéressent toujours de très près
les membres de l'association qui doivent
assumer leurs responsabilités dans ce
secteur particulier de leur activité , étant
entendu que cette formation reste la base
de leur métier. Bien organisés et nécessai-
rement planifiés bien à l' avance, ces cours
donnent satisfaction et continuent à rester
indispensables à la bonne formation des
apprentis.

De leur côté , les maîtres d'apprentissa-
ge sont assurés de pouvoir compter sur
une formation complémentaire continue
au fur et à mesure des besoins.

M. A. Clerc a informé l'assemblée sur
les pourparlers en cours concernant les
améliorations qui devraient être appor-
tées aux conditions de l'emploi dans le
canton.

Après avoir confirmé le président dans
ses fonctions pour une nouvelle année,
l'assemblée a décidé de marquer en 1981
le vingtième anniversaire de la fondation
de l'association par une réunion des famil-
les des membres, en mai prochain. 1982
connaîtra à nouveau l'organisation d'un
concours de bûcheronnage.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Plus de 1300 possibilités de formation
La mutation qui affecte actuellement

l'industrie horlogère ne se manifeste pas
seulement par des diminutions d'emplois.
La Communauté d'intérêt pour la format!on
horlogère et microtechnique a en effet éta-
bli une statistique qui laisse apparaître que
l 'industrie ho rlogère offre cette année plus
de 1300 possibilités de formation.

Si la plupart de ces possibilités son!
l' apanage des écoles de métiers, techni-

cums et hautes écoles techniques, les
entreprises offrent, à elles seules, près de
260 places d'apprentissage. (ATS)

NEUCHÂTEL 4 févr. 5 févr.
Banque nationale 760.— d 775.—
Crédit foncier neuchat. . » 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 705.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1680.— 1650.— d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 660.— d 670.— d
Dubied 260.— d  260.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 6150.— d 6300.—
Interfood nom. . 1240.— 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1440.— 1435.—
Bobstport 1360.— 1360.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1260.— 1300.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— d 395.— d
Rinsoz & Ormond 420.— 420.—
La Suisse-Vie ass 4850.— 4850.— d
Zyma 1080.— 1090.—

GENÈVE
Grand-Passage 396.— d 396.— d
Charmilles port 910.— 900.— d
Physique port 245.— 240.— d
Physique nom 155.— d 158.— d
Astra 2.— d 1.95
Monte-Edison —.40 —.39
Olivetti priv 7.— 6.85
Fin. Paris Bas 89.50 89.50
Schlumberger 202.— 202.50
Allumettes B 45.25 d 46.—
Elektrolux B 34.— d 35.25 d
SKFB 38.— d 39.— d

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 262.— d
Bâloise-Holding port. ... 620.— 620.— d
Bâloise-Holding bon .... 1040.— d  1060.— d
Ciba-Geigy port. .... 985.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 559.— 561.—
Ciba-Geigy bon 760.— d  781.—
Sandoz port 3350.— d  3525.—
Sandoz nom 1695.— 1710.—
Sandoz bon 436.— 438.—
Hoffmann-L.R. cap 80000.— 80500.—
Hoffmann-LR. jce 72000.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 110 7175.— 7275.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1540.— 1530.—d
Swissair port 633.— 635.—
Swissair nom 618.— 628.—
Banque Leu port 5450.— 5500.—
Banque Leu nom 3550.— 3625.—
Banque Leu bon 703.— 703.—
UBS port 3470.— 3455.—
UBS nom 618.— 630.—
UBS bon 123.50 123:—
SBS port 373.— 372.—
SBS nom 271.— 270.—
SBS bon 299.— 299.—
Crédit suisse port 2625.— 2640.—
Crédit suisse nom 454.— 457.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— d 600.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 580.— d
Banque pop. suisse 1785.— 1795.—
Elektrowatt 2515.— 2525.—
El. Laufenbourg 3060.— 3100.—
Financière de presse .... 237.— 243.—
Holderbank port 580.— 581.—
Holderbank nom 545.— 548.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1570.— 1590.—
Landis & Gyr bon 159.— 157.—
Motor Colombus 685.— 670.—
Moevenpick port 3300.— 3280.—
Italo-Suisse 205.— 203.— d
Œrlikon-Buhrle port 2400 — 2385.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 575.— 573.—
Réass. Zurich port 6500.— 6650.—
Réass. Zurich nom 3230.— 3260.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2690.— 2690.—
Zurich ass. port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom 9275.— 9350.—
Zurich ass. bon > 1365.— 1375.—
Brown Boveri port 1350.— 1355.—
Saurer 600.— d 610.—
Fischer '. 725.— 740.—
Jelmoli 1370.— 1355.—
Hero 3100.— 3105.—

¦Nestlé port 3040.— 3080.—
Nestlé nom 2040.— 2045.—
Roco port 1650.— 1650.— d
Alu Suisse port 1060.— 1055.—
Alu Suisse nom 416.— 424.—
Sulzer nom 2720.— 2710.—
Sulzer bon 365.— 362.—
Von Roll 420.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 64.—
Am. Métal Climax 81.— 80.—
Am.Tel &Tel 98.50 97.75
Béatrice Foods 33.75 33.75 d
Borroughs 96.75 95.—
Canadien Pacific 70.— 71.—
Caterp. Tractor 105.— d 105.50 d
Chrysler 11.— 10.75
Coca-Cola 65.50 65.—
Control Data 120.— 120.50
Corning Glass Works ... 115.— 113.— d
CPC Int 113.50 115.—
Dow Chemical 65.— 65.25
DuPont 87.50 88 —
Eastman Kodak 134.— 133.—
EXXON ! 146.— 144.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 38.— 37.50
General Electric 118.— 117.—
General Foods 60.25 60.25
General Motors 89.50 90.25
General Tel. & Elec 50.50 49.75
Goodyear 33.75 34.75
Honeywell 191.— 192.50
IBM 123.50 123.—
Inco 35.75 35.75
Int. Paper 80.50 81.75
Int. Tel. & Tel. 55.— 55.—
Kenecott 47.50 47.25
Linon 138.— 140.50
MMM 112.50 113.—
Mobil Oil 138.50 139.50
Monsanto 136.— 136.—
National Cash Register . 115.— d 115.— d
National Distillers 50.50 d 49.50 d
Philip Morris 83.75 85.—
Phillips Petroleum 97.75 96.—
Procter & Gambie 130.— 127.— d
Sperry Rand 105.— 104.—
Texaco 80.25 79.25
Union Carbide 106.— 105.—
Uniroyal 11.— 11.75
US Steel 52.25 52 25
Warner-Lambert 42.50 42.50
Woolworth F.W 47.50 d 47.50
Xerox 108.— 107.—
AKZO 13.25 13.50
AngloGold l 169.— 169.—
Anglo Americ. I 26.50 26.50
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers l 17— 17.50
General Shopping 352.— 352.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d —.—
Péchiney-U.-K 34.— 35.—
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 173.— 173.—
Sodec —.— —.—
Unilever 108.50 109.50
AEG 62.— 61.— d
BASF 107.— 108.—
Degussa 215.50 d 216.50
Farben. Bayer 97.25 —.—
Hœchst. Farben 101.50 102.50
Mannesmann 112.50 113.50
RWE 158.50 d 160.50
Siemens 230.50 231.—
Thyssen-Hùtte 58.25 59.50
Volkswagen 126.50 128.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 119.— 119.30
BMW 146.— 145.—
Daimler 266.— 267.20
Deutsche Bank 277.30 281 —
Dresdner Bank 161.10 162.—

Farben. Bayer 108.50 109.—
Hœchst. Farben 113.— 114.30
Karstadt 191.— 191.80
Kaufhof 160.— 161.20
Mannesmann 125.50 126.—
Mercedes 232.— 232.50
Siemens 256.20 255.—
Volkswagen 140.— 140.—

MILAN
Assic. Generali 135600.— 141800.—
Fiat 2180.— 2230.—
Finsider 90.— 92.50
Italcementi 34000.— 35300.—
Olivetti ord 4160.— 4300.—
Pirelli 4700.— 4875.—
Rinascente 433.— 440.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.30 55.40
AKZO 16.10 16.30
Amsterdam Rubber 3.60 3.85
Bols 55.70 55.60
Heineken 55.50 57.20
Hoogovens 15.40 16.20
KLM 63.80 68.30
Robeco 215.20 216.20

TOKYO
Canon 838.— 830.—
Fuji Photo 982.— 967.—
Fujitsu 535.— 530.—
Hitachi 322.— 321.—
Honda 540.— 537.—
Kirin Brew 460.— 452.—
Komatsu 360.— 358.—
Matsushita E. Ind 840.— 836.—
Sony 3020 — 3020.—
Sumi Bank 450.— 450.—
Takeda 797.— 782.—
Tokyo Marine 638.— 638.—
Toyota 755.— 755.—

PARIS
Air liquide 481.50 483.—
Aquitaine 1191.— 1196.—
Carrefour 1699.— 1701.—
Cim. Lafarge 285.— 290.—
Fin. Paris Bas 230.— 228.50
Fr. des Pétroles 222.50 220.—
L'Oréal 608.— 610.—
Machines Bull 56.20 56.40
Matra 1995.— 1970.—
Michelin , 691.— 680.—
Péchiney-U.-K 89.10 91.50
Perrier 171.— 167.90
Peugeot 121.— 123.—
Rhône-Poulenc 76.50 76.70
Saint-Gobain 132.50 131.40

LONDRES
Anglo American 13.50 13.44
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.63
Brit. Petroleum 4.16 4.08
De Beers 8.50 8.40
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.96 2.92
Imp. Tobacco —.79 —.80
Rio Tinto 3.83 3.75
Shell Transp: 4.32 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 331.10 332.90
CS général 275.50 276.60
BNS rend, oblig 4.86 4.85

Cours communiqués sans engagement
nar IA Cr&H'it cii iccc

NEW-YORK
Alcan 33-12 33-1 2
Amax 41-3 8 41
Atlantic Rich 58 59-3 4
Boeing 38-18 39
Burroughs 49-3 8 49-3 4
Canpac 37-18 37
Caterpillar 54-3 4 55
Chessie 
Coca-Cola 33-7 8 33-14
Control Data 62-1 4 62-18
Dow Chemical 33-7 8 35
Du Pont 45-3 4 45-12
Eastman Kodak 69-18 70-14
Exxon 74-7 8 75-18
Fluor 49-7 8 50- 1 2
General Electric 60-12 61-3 8

General Foods 31-58 31-7,8
General Motors 47-18 48
General Tel. & Elec 26-18 26-1 4
Goodyear 18-14 18-3 8
Gulf Oil 39-14 40
Halliburton 73-1 2 74
Honeywell 100 99-3 4
IBM 64-3 4 64-18
Int. Paper 42-34 44-3 8
Int. Tel & Tel 28-7 8 29
Kennecott ' 24-1'2 24-14
Litton 73-1,4 74-14
Nat. Distillers 26 26-1,8
NCR 59-7 8 60-1 2
Pepsico 30 30-1,8
Sperry Rand 54-1,4 55
Standard Oil 68-3 4 69-14
Texaco 41-18 40-7 8
US Steel 27-1,4 27-38
United Technologies .... 56-14 57
Xerox 55-58 56-1,4
Zenith 15-7,8 16

Indice Dow Jones
Services publics 110.81 111.28
Transports 334.— 404.70
Industries 941.98 946.76

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 5.2.1931
Achat Vente

Etats-Unis 1.9050 1.9350
Angleterre 4.48 4.56
m —.— ——
Allemagne 90.20 91.—
France 38.95 39.75
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.80 83.60
Italie —.1875 —.1955
Suède 41.80 42.60
Danemark 29.10 29.90
Norvège 35.30 36.10
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.59 1.62
Japon —.94 —.9650

Cours des billets du 5.2.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) '.. 4.35 4.65
USA (1 $) 1.88 1.98
Canada (1 $ can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
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.) 34.75 37.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces *
suisses (20 fr.) 201.— 216.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 281.— 296.—
anglaises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20$) 1155.— 1255.—
Lingot (l kg) 30825.— 31125.—
1 once en $ 496.50 501.50

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

Lingot (1 kg) 790.— 840.—
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 6.2.1981

plage 31200 achat 30870
base argent 860

BULLETIN BOURSIER

I INFORMATIONS FINANCIÈRES j

Chronique des marchés

Les titres des grandes entreprises bâloises de la chimie , de la pharmacie et des
colorants étaient demeurés en éta t de léthargie boursière depuis de nombreux mois.
Pourtant , les résultats financiers de 1980 publiés par Sandoz et Ciba-Geigy nous
donnent déjà la mesure de l' expansion de ce secteur avec des croissances de leurs chif-
fres d'affaires situés à vingt et dix pourcent. Par l'importance de leurs activités, les
p rincipales sociétés de ce secteur ont acquis un caractère hautement multinational qui
les rend sensibles aux aléas des changes des p rincipales monnaies des pays avec
lesquels elles entretiennent d'étroites relations commerciales. Cette remarque est aussi
bien valable pour les localisations de leurs filiales que de leur clientèle. Le désenfle -
ment progressif du franc suisse vis-à-vis du dollar et de la livre favorise nos exporta-
tions et majore les bénéfices réalisés à l'extérieur lorsqu 'ils sont transcrits dans la mon-
naie helvétique. Tels sont les mobiles qui incitent aujourd'hui les investisseurs à
regarder du côté de la chimie. ¦>

EN SUISSE , la journée d 'hier a précisément été dominée par l'arrivée d'une
demande insistante de valeurs chimiques. Dans un actif mouvement d 'affaires , Sandoz
port , a terminé à 3600 (+200), Sandoz nom. à 1715 (+20) elle bon de participation de
la même société à 641 (+5) . Ciba-Geigy port , atteint 1020 (+ 50), suivi des autres titres
de cette entrep rise. Hors bourse, le dixième Hoffmann-La Roche progresse aussi de 75.

Les autres actions helvétiques notent des hausses de cours dans la p lupart des cas.
Parmi d' autres, relevons les bonnes prestations de Leu port. +50, de Leu nom. +75,
d'Electricité Laufenbourg + 40, de Lundis et Gyr +20, de Réassurances port. +150, de
Fis cher +15 ou de Nestlé port. +40. Cet élan est aussi suivi par les obligations qui
s 'échappent à leur période maussade.

FERMETÉ AUX DEVISES EUROPÉENNES qui contraste avec l' effritement du
dollar et les hésitations de la livre. L 'or se cantonne aux environs des cinq cents dollars
l' once.

PARIS est déjà entré dans un climat préélectoral qui incite à la réserve ; pourtant
cette plac e vient de vivre sa cinquième journée de légère majoration globale de prix.

MILA N, après trois journées déprimées, a opéré un redressement spectaculaire
avec une progressio n moyenne de 5,3 %. Les valeurs italiennes tiennent le premier
rang mondial de la hausse des cours depuis le début de 1981.

FRANCFORT hésite mais parvient à des p lus-values pour la majorité des actions
courantes. Degussa se met en évidence avec une prog ression de 9 DM.

AMSTERDA M s 'intéresse une fois de plus à KLM.
LONDRES rejette un peu les pétroles et demeure stable ailleurs . E.D.B.

Réveil des chimiques

I Meubles d'occasion
I â vendre
SSf Chambres à coucher, salons, di vans, fauteuils, sa lles à manger, parois mura-
KS les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

PS Prix très bas - Paiement comptant.

P̂ ; S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).

I;|£ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Eft Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
X*i! Automobilistes !
ES Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

£j*j Grande place de parc. 119107-A

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure (12 ans).
Eden : 20 h 30, De la vie des marionnettes

(18 ans) . 23 h 15, Ursula la Danoise (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Tendres cousines (18 ans) .
Scala : 20 h 45, La cité des femmes (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures .
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heu res.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: «l'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts : 500 siècles d'archéolo-

gie neuchâteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Musée des beaux-arts : hommage à Edouard

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

Schwarz.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, spectacle des préprofs :

«Seul le lapin ne chante pas. »
Théâtre ABC: 20 h 30, Richard Bohringer ,

chansons.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20h30 Midnight-Express (18 ans).

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

5, rueHenry-Grandjean , tél. (039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de. l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple: 20 h 15, Evseni Korol yov , pianiste

prix Clara Haskil 1977.

I CARNET DU JOUR



<& MESDAMES
«JE PROFITEZ!
1H ACTION

AUTRUCHE
Nouvel arrivage. Prix spécial

à Fr. 18.— le kilo
(par paquet de 2 kilos)

Au détail :

à Fr. 22.- le kilo
La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour-
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur.

ARRIVAGE DES PREMIERS CABRIS FRAIS

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 122648-10

ANIME
Association neuchâteloise

d'information en matière d'énergie
Mardi 10 février

Aula de l'Université, Neuchâtel

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

19 h 30 Partie statutaire
20 h 30 CONFÉRENCE PUBLIQUE

«EXPÉRIENCES PRATIQUES
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE »

par M. Georges KREBS, ingénieur,
responsable du secteur chauffage des

immeubles de la ville de Genève.

122881-10

I 

Prêts personnels]
Bon pour docuiMMilwn MM •ngigimtnl I

W Formalilés simplifiées Je désira fr. I
m Discrétion absolue |
Y Conditions avantageuses Hw I

BANQUE COURVOISIER S» H±lî I
2000 Neuchâtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FAN I
f 038 24 64 64 y3 Q̂ 

WP/Loealité _^J

k. JACK BECK
î  BOOTSWERFT/C HANTIER NAVAL

ymSfW CH-1595 FAOUG
|̂r MURTENSEE. Tel.037 7127 97

DOUBLURES
toutes teintes V\i

CENTRE ' ^M
j ' DE COUTURE [ WÊté  BERNINA IW
W L. CARRARD j ?
g*| Epancheurs 9 |
&r-j Neuchâtel !
I tél. (038) 25 20 25
I 122953- A|

«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦niii iiiiiii IIIL at
(f^air toursuisse

s~~*si Participez au ÎBBàOoLixiMl
Gagnez une des quatre semaines de ¦

vacanœs ou Af^S^m^ ̂t mm^m̂Jm m
l'un des 47 Mîlftffl îlfll Iairtres prix |3|MWV|*̂  1

sympathiques.^^^^T & C*^ 9̂

Semaines gastronomiques pi
E$

Du 7 au 28 février Lausanne Café des Philosophes, pi. Pépinet . . mm
nous vous invitons Genève Café des Tranchées, 6 rue A.-Lachenal |t|
à goûter une spé- Neuchâtel Hôtel City, pi. A.-M. Piaget Égi
cialité tunisienne dans l'un des restaurants ci-contre. PU

j ^i^MSum Iémmê S9& 1
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I Demain samedi ¦̂w^̂ g^̂ f |
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
H Un choix gigantesque! 0uvert de8 hà 12h B
M Vente directe du, dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h M

M Automobilistes : dès le centre de Bôle, l̂iT!̂ ! JJ'Al2h 
i

g| suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h45 à 18 h30. m
§§$ ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. |B
B 122762-10 fer*!

te mtubJSOifQffifOij !
^BEB̂ r- Meubles-discount 2014 Bôle NE -̂ mmmmW

(Près Colombier)
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.̂ — k. Scemama - Schertenleib

NouveUe Opel-Kadett ^^̂ ^ .̂^̂ .̂z ^ ẑ x̂ ^
AGENTS LOCAUX : Garage J. WÙTRICH, Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. - Garage-Carrosserie P. PUGIN; Donbresson, tél. (038) 53 28 40 - Garage GOLAY -

. Rochefort, tél. (038) 45 10 05. 122730 10 
^

Grand Palais / Stand 45

TOPCAT
CTAP20 ETAF22 

CTA^28

Éfc l̂ ^ Demandez de la documentation

«4Bk NEUFS + OCCASIONS
J|̂ »̂ ^g|̂ . D DÉRIVEURS

y^gl\ ¦ |J ? CROISEURS jusqu'à 15m'
/ \\\ iPff ^ D CR0ISEUR Sdés 15m '
/ 

' ' Vum^évSk D CANOTS À RAMES

L—s^r >By i2239i A 
D PLANCHESÂVOILE

[ FÉLICITATIONS!
I Appuyé par les montres à quartz
I Microma Swiss,
I l'équipage Scemama-Schertenleib
I termine en beauté
I le Rallye de Monte-Carlo.
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I Microma Swiss Quartz. ^̂ B
I Bientôt à votre poignet.
iBfe
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^̂ ^̂  la [§L~A îi**Y2t*\KA A®l m r̂n^^^^^
}̂- SWISS QUART7 ^J



Monte-Carlo: une aventure inoubliable...
. . .•:., :,:,. .• •:• : .. •,. . . . . . . ,M-Mà,. .. .. ,:..

Un rallye comme celui de Monte-Carlo, c'est long et c'est dur. Mais
c'est joli comme dirait l'autre...

Que s'est-il passé dans chaque épreuve spéciale? Que remarquer?
Comment la fatigue a-t-elle été supportée ? Autant de questions auxquel-
les nous allons essayer de répondre en prenant, dans l'ordre chronologi-
que, les différents tronçons chronométrés. Une précision encore : depuis
samedi matin jusqu'à mercredi soir, nous avons dormi pendant six heures
de temps le dimanche après-midi et cinq heures le lundi après-midi. Ce qui
peut expliquer certaines choses. Le plus pénible pour le navigateur? Cer-
tainement la soif, difficile à étancher. La concentration qu'il faut conser-
ver.

Pour le pilote, c'est encore pire. Cette année, la majorité des spéciales
étaient rendues dangereuses par des plaques de verglas. Pas souvent de la
neige régulière mais des passages «scabreux». Pas une seconde de répit.
Même si certains ont de la peine à le croire, un rallye comme celui de
Monte-Carlo est difficile à supporter physiquement. Puis tout à coup, c'est
l'explosion de joie. Comme c'est devenu une habitude depuis quelques
années, il faisait grand beau vendredi matin sur le port de Monte-Carlo.
Les hôtesses qui nous amenaient les classements avaient un sourire
réconfortant. Une dernière seconde de concentration : il fallait donner au
contrôleur l'heure idéale de pointage, l'avance n'étant pas pénalisée pour
ce dernier contrôle. Puis, la décontraction, les félicitations, le Champagne.
La fête aussi. Les photos souvenirs. Les projets pour l'année prochaine. Où
il faudra essayer de faire encore mieux. Où il faudra tout recommencer.
L'aventure... c'est l'aventure. Monte-Carlo, la dernière semaine de janvier,
c'est merveilleux. Mais déjà il faut penser au retour en Suisse. Les heures
de détente sont trop courtes en Principauté. Mais c'est peut-être mieux
ainsi. On se dit comme cela que l'on aura d'autant plus de plaisir dans
quelques mois, quand on y redescendra. Même si le cœur a quelquefois de
la peine à accepter la séparation. Même si les petits pains au chocolat delà
chanson sont difficiles à avaler. C'est dimanche matin. L'aventure est
cette fois bien terminée. Charlebois chantait «Je reviendrai à Montréal » ;
j'essaie d'expliquer: «Je reviendrai à Monte-Carlo». Aujourd'hui peut-
être... ou alors demain.

Mais revenons dans le temps...
Aix-les-Bains, dimanche, 14 heures.

Rien à signaler lors du parcours de con-
centration. Michèle Mouton a quitté la
caravane ; l'ami Stierli est déjà retardé.
ES 1, le Revard : c'est le premier départ
du rallye. C'est un peu d'appréhension.
Elle disparaît dès le baisser du drapeau. La
neige est belle et régulière : on se met dans
le coup. ES 2, La Chartreuse : 44 magnifi-
ques kilomètres de haute voltige, de glis-
se. Nous réussissons un excellent temps.
Dans une épingle, le public a sauté en
arrière en nous voyant arriver. Mais la
Kadett a passé, sans embûches. Cette fois,
les choses sérieuses ont commencé. ES 3,
Séchilienne : nos ouvreurs nous ont
prévenu : au sommet, il y a eu une avalan-
che. C'est assez impressionnant. La route
a été ouverte par une pelle mécanique.
Des planches, des bouts de maison, des
arbres ont été sectionnés. Mais le rallye
passe... ES 4, Remette: toujours de la
neige, une route large, magnifique.
Première légère sortie de route mais le
mur de neige nous relance sur la bonne
voie. Un peu plus loin, un concurrent
japonais est dans le champ et essaie en
vain de revenir sur la route. Encore quel-
ques kilomètres et ce sont les premières

congères. Les deux voitures parties
devant nous sont prises. Nous passons en
perdant un minimum de temps. ES 5, col
des Garcinets : rien de bien spécial. Beau-
coup de verglas dans la montée à flanc de
rocher. Par moments, une drôle d'impres-
sion. ES 6, Sisteron : une classique du ral-
lye de Monte-Carlo, enneigée dans le
haut. Quelques pièges dans le bas mais qui
ont été relevés par nos ouvreurs.

C'est la fin du parcours de classement et
nous nous retrouvons pour la première
fois à Monte-Carlo. Nous sommes soixan-
tième. C'est déjà fantastique.

PARCOURS COMMUN:
LE PLUS PÉNIBLE

Monte-Carlo, lundi, 22 heures : nous
n'avons que très peu dormi. Et déjà , il faut
repartir. La prochaine fois que nous
reverrons notre lit , ce sea mercredi soir...
si tout va bien. ES 7, Turini : déjà «le »
Turini. Beaucoup de monde, encore du
monde. Déjà de la neige placée dans les
épingles par certains inconscients. ES 8,
Pont-des-Miolans : mi-sec, mi-verglas. On
ne sait jamais où l'on peut attaquer. Pour
la seule fois du rallye, l'ami Perret ira plus
vite que nous. ES 9, Savournon : toujours

*j 4e* mêmes conditions. Très difficiles. De la
neige,.de la glace, du sec. C'est le milieu
de la troisième nuit d'affilée. ES 10, La bo-
rel : un col comme il y en a beaucoup. La
course continue. Nous n'avons plus de
nouvelles de « Chevron 1 » (Bourquin) et
de « Chevron 2 » (Perret) . Chacun est
maintenant pour soi. Le seul contact, c'est
aux arrivées des différentes étapes. "
ES 11, St-Nazaire-le-Désert: porte très
bien son nom. On apprend que Mikkola
est sorti de la route mais a pu repartir. Le
temps est brumeux mais le jour s'est levé.
ES 12, Le Moulinon: première spéciale
ardéchoise. Nous hésitons et nous conser-
vons les pneus à clous. Grave erreur. La
route est totalement sèche. Michel

Scemama réussit une grande performance
mais le handicap de pneumatiques est
lourd à supporter. Sur la fin de la spéciale,
plus de freins... c'est le début d'une drôle
d'aventure.

C'est ensuite le parc de regroupement
de Vals-les-Bains et une magnifique pani-
que. Il faut courir plusieurs centaines de
mètres au milieu des voitures pour poin-
ter à l'heure idéale. Plusieurs concurrents
écoperont de pénalisations routières.
ES 13, col du Pendu : nous avons changé
les plaquettes de freins devant mais
n'avons pas eu le temps de changer les
garnitures arrière. Par moments, c'est le
pont qui se bloque. Nous réussissons
pourtant un bon temps mais nous com-
mençons de douter. Combien de temps
pourrons-nous tenir avec ces freins ?
ES 14, Burzet : «le » fameux plateau
ardéchois. Avant le départ , nous démon-
tons les tambours arrière pour graisser les
garnitures histoire de supprimer tout le
freinage derrière. Au moins, plus de
risques de bloquage. ES 15, St-Bonnet-
Ie-Froid: j'ai téléphoné à Radio Monte-
Carlo pour que notre assistance nous
trouve à la fin de l'étape pour essayer
quelque chose sur les freins. La «spécia-
le » se passe bien. C'est ensuite le « rush »
en direction de St-Jean. Notre assistance
n'a pas entendu le message radiophoni-
que mais se trouve là. En consultant le
parcours , elle a compris que ce serait le
seul endroit où nous pourrions prendre
assez d'avance pour envisager la répara-
tion. A cent mètres du point d'assistance,
nous tombons en panne sèche ! Encore
quelques minutes de perdues. Nos méca-
nos se mettent au travail. Malheureuse-
ment, les garnitures sont surdimension-
nées et il faut remettre les anciennes en
tendant au maximum. Jusqu 'à la fin du

parcours commun, nous aurons des freins
très faibles. ES 16, St-Jean-en-R oyans :
encore une très grande classique. Des mil-
liers de spectateurs sur les premiers kilo-
mètres. Un brouillard à couper au couteau
sur la fin. ES 17, St-Michel-Ies-Portes: de
la neige, encore de la neige. Nous sommes
partis pour réussir une grande performan-
ce lorsque nous devons nous arrêter dans
une épingle. Une Talbot TI et une Golf
sont bloquées. Il faut sortir de l'auto et
pousser. Nous perdons près de deux
minutes dans l'aventure. ES 18, Les
Sa voyons : dernière spéciale avant le
second repos à Gap. Beaucoup de "neige,
une route étroite. La fati gue se fait sentir.
Puis c'est le repos à Gap. On apprend que
Perret vient d'écoper de trente minutes de
pénalisations en raison des pneus. Nous
repartons au petit matin. Michel a le coup
de barre. ES 19, Chorges : dur , dur. Il faut
lutter contre le sommeil. ES 20, St-
Sauveur: heureusement que le jour va
bientôt pointer , nous terminons notre
quatrième nuit d'affilée sur la route.
ES 21, Les Garcinets : c'est le jour. Enfin...
ES 22, le Corobin : je viens de conduire
depuis l'arrivée des Garcinets. Michel se
refait une santé à côté. Tout va encore
bien pour cette spéciale enneigée. ES 23,
Trigance : cent mètres après le départ , je
m'endors. Je vis dans un autre monde,
entre le réel et le rêve. Pas moyen de lut-
ter. ES 24, les 4 Chemins: je redis les
notes mais je suis toujours dans un état
second. Nous terminons le parcours
commun et serons donc classés au rallye
de Monte-Carlo. Nous sommes remontés
à la 41™ place, malgré les problèmes de
freins. Maintenant , plus qu'une chose
compte, dormir. Michel se couchera le
mercredi après-midi à 16 heures pour se
réveiller à dix heures le lendemain matin.

IVI ¦¦¦ Casa Haa ¦ ILrf'aB ¦ I

roi
DANS LA
COURSE

La belle aventure s'est terminée.
En apothéose pour nous. 34me du
classement général, c'est super.
Quatrième de notre classe de cylin-
drée, c'est encore mieux lorsque
l'on sait que devant nous, on
retrouve les deux pilotes officiels
de chez Talbot, Guy Fréquelin et
Henri Toivonen. Nous n'avons fina-
lement eu qu'un minimum de pro-
blèmes. Le rallye 1981 est terminé
mais déjà l'on pense au rallye 1982.

Cefut dur, dimanche, de quitter la
Principauté. C'est que l'on s'était
habitué à la chaleur printanière, à la
mer d'huile, aux amis rencontrés.
Samedi, après avoir été reçus par
Son Altesse sérénissime le prince
Rainier de Monaco, dans la cour du
palais, ce fut l'heure de la détente.
De la soirée de gala aussi où nous
réussîmes à faire entrer toute notre
assistance grâce à la complicité du
consul de Madagasca r en Princi-
pauté. La bonne farce.

C'était l'heure de tirer le bilan.
L'heure aussi de dire merci. Merci â
« Microma Swiss», à «LNS Hydro-
bar, fabrique de machines Orvin» ,
aux « Machines Scemama », à « G M
Suisse », à la «Feuille d'avis de
Neuchâtel - L'Express », aux phares
«Cibié », aux pneumatiques
«Kleber» , à «UFO Jeans».

Merci encore plus à notre assis-
tance, à Claude Pauchard, à André
Zangger dit « Cousin», à Philippe
Eckert et Daniel Pellaton, à deux
amis du Jura. Merci encore à nos
ouvreurs, Yves Scemama et
Jean-Marc Jeanneret. Merci fina-
lement à tous ceux qui, de près ou
de loin, ont collaboré à notre aven-
ture et nous ont fait confiance.

Ce résultat, c'est aussi le leur.
Alors... à l'année prochaine 1

Jean-Claude SCHERTENLEIB

UNE OPEL KADETT DANS LA NEIGE... OU UNE BELLE HISTOIREI

Bilan suisse: de Luini... à Stierli
Nous étions douze au départ de

Lausanne. Cette année, la délégation
helvétique au rallye international de
Monte-Carlo avait fière allure. De plus,
un homme, un bon Vaudois , avait passé
inaperçu : P.-M. Meylan qui faisait équipe
avec la charmante Eva Nahas. Lausannois
d'origine, Meylan court avec une licence
française et il fut considéré comme tel par
l'organisation.

Toujours est-il qu 'avec son Opel Asco-
na, il allait terminer à la 69™c place du
classement général ce qui est d'autant plus
remarquable que le sympathique couple
avait vécu cette semaine avec un budget
minime, sans assistance ou presque. Cela
méritait bien notre coup de chapeau !

LA POISSE

Le premier Helvète à quitter la carava-
ne fut le Genevois Gérard Stierli qui
faisait équipe avec Jean-Pierre Siegrist.
Sur sa VW Golf de groupe 2, Stierli
écopait d'une très importante pénalité
lors du parcours de concentration , sa
pompe à huile se cassant dans les environ;
de Grenoble. Il repartait pourtant le
couteau entre les dents, réussissait ur
excellent temps dans le col du Revard (le
34"*) avant de renoncer définitivemenl
dans la magnifique spéciale de Chartreu-
se, moteur cassé.

ERISMANN: LA DÉCEPTION

Le petit garagiste de Courtételle Rudi
Erismann et son navigateur Yves Rondez
nous quittaient le lundi soir, lors de la
première arrivée dans la Principauté. Pas
classé dans les 200 premiers, le Jurassien
et sa Talbot Rallye 2 ne pouvaient pas
continuer l'aventure. Des problèmes
d'adaptati on, quelques touchettes lors du
parcours de classement, handicapèrent
Erismann qui eut, de plus, le malheur de
se faire cambrioler un de ses véhicules
d'assistance. Pour lui, l'aventure du Ral-
lye de Monte-Carlo fut hélas bien trop
courte.

HALDI: MAIS QUE S'EST-IL PASSÉ?

Claude Haldi - Bernard Sandoz étaient
partis pour frapper un grand coup avec
leur Porsche Turbo. 23mcs du parcours de
classement, dans des conditions météoro-
logiques qui ne pouvaient pas leur conve-
nir, les champions de Suisse 1979
écopaient d'une pénalité «technique» de
trente minutes pour cloutage non
conforme. Ecœuré, Claude Haldi qui
rétrogradait à la 188™ place ne repartait
pas lundi soir pour le parcours commun.

Que s'est-il passé? Comment un équi-
page aussi expérimenté, aussi rompu aux
choses de la course put se faire « avoir »
ainsi ? Haldi - Sandoz plaident bien sûr

non coupables. Notre manufacturier (réd.
Michelin) nous a promis que le cloutage
était conforme aux réglementations en
vigueur pour le Rallye de Monte-Carlo,
expliquait le Chaux-de-Fonnier Bernard
Sandoz.

Une chose est certaine, Haldi a certai-
nement fait une erreur en abandonnant.
Mais on peut le comprendre. Il aurait
peut-être été aussi stupide de continuer de
prendre des risques pour terminer, éven-
tuellement dans les cent premiers.

BOURQUIN-MOULIN:*LA POISSE

Pour François Bourquin et Biaise
Moulin, le Tramelot et le Neuchâtelois ,Te
rallye 1981 laissera un moins bon souve-
nir que le précédant. Alors qu 'il commen-
çait à aligner des bons temps, qu 'il se
trouvait tout près de la centième place,
mercredi au petit matin , Bourquin sortait
dans l'épreuve spéciale de St-Clément. Sa
VW Golf GTI se couchait sur le côté. Nul-
lement abîmée - la neige ayant atténué la
chute - la voiture restait pourtant
longtemps immobile et Bourquin écopait
d'une pénalité de dix-huit minutes. Il ter-
minait 116me du classement général sans
pouvoir participer à la dernière nuit.

LE VOYAGE DE NOCES...

Andréas et Sylvia Bart faisaient, au ral-
lye de Monte-Carlo, leur voyage de
noces. Avec une Opel Kadett de groupe 2,
Bart réussissait également de bons temps
avant d'écoper d'une pénalité routière
dans le parcours commun. Je n'ai pas
trouvé mon assistance et j'ai eu le tort de
la chercher. Lorsque je me suis aperçu de
mon erreur, il était trop tard, expliquait-il.
Précisons que les époux Bart, après avoir
participé au «Jaenner Rallye» en Autri-
che et au Monte-Carlo participeront , cette
fin de semaine, à une épreuve du cham-
pionnat d'Europe en Espagne.

PERRET-BARBEZAT:
À UN PNEU...

François Perret et Michel Barbezat , les
deux Chaux-de-Fonniers, auraient dû
être de la fête de la dernière nuit. Las,
pour eux aussi, c'est une pénalité de tren-
te minutes qui leur ôtait tous leurs espoirs.

Au contrôle de St-Michel-les-Portes, un
commissaire sortait un clou d'une des
roues du Chaux-de-Fonnier. Le verdict
était sans appel. Perret n 'avait pas voulu
tricher. Il avait simplement ressorti de son
stock des anciens pneus du rall ye de
Monte-Carlo, des pneus dont l'embase
des clous était supérieure à la normale.
Pour sa septième participation , François
Perret terminait 109mc.

SIX SUISSES
DANS LA DERNIÈRE NUIT

Nous allions finalement être six au
départ de la dernière nuit... et cinq à
l'arrivée. Philippe Carron et Pierre
Schaer, les deux Valaisans de l'équipe
Daihatsu nous quittaient dans la deuxiè-
me spéciale, celle du col de la Couillole
après une sortie de route. C'est une erreur
de notes. Nous n'avions passé qu'une
seule fois dans cette épreuve et je n'ai pas
vu que le virage fermait autant sur la fin.
Je l'ai passé selon les indications de
Schaer mais c'était trop vite. La roue
plongea dans le caniveau et ce fut
l'embardée. La roue a été arrachée par le
choc, expliquait l'ancien champion de
Suisse. Il se retrouvait finalement 93me.

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

Bernhard Braegger - Peter Kruit , les
Uranais, ont parfaitement réussi pour leur
première expérience à cet échelon. Même
s'il semblait déçu par son classement
(82mc), Braegger était toutefois satisfait de
cette première participation. Ramener sa
voiture au terme de la dernière nuit , c'est
déjà une excellente chose pour une
première expérience.

Jean-Claude Waelti , pour sa part , est
un habitué du «Monte ». Il participait
cette année à sa troisième course dans la
Principauté. Bien qu 'il ait dû changer de
navigateur à quelques jours du départ, le
Jurassien , membre de la section neuchâte-
loise de l'Automobile-club de Suisse, ter-
minait brillamment 41m,! au classement
général, dixième du groupe 1 et cinquiè-
me de sa classe de cylindrée. Il était bien
sûr entièrement satisfait de sa prestation
qui reste la meilleure de sa carrière à cet
échelon.

BRAV O DAIHATSU!

Comme l'an dernier, Daihatsu a frappé
un grand coup lors de ce rallye de
Monte-Carlo. Vainqueur de sa classe de
cylindrée, 28mc du classement général,
notre confrère Mario Luini associé à
Michel Wyder fut lé meilleur représentant
helvétique à ce rallye. Malgré de sérieux
problèmes de boîte à vitesses en fin de
parcou rs, Luini ramenait son auto intacte
sur le port de Monte-Carlo. Il en était de
même d'Eric Chapuis et d'Edy Bernasconi
qui , après avoir connu des problèmes de
pneumatiques en début de rallye, allait
bien revenir pour finalement terminer
33me du classement général.

Le bilan helvétique est donc finalement
brillant. Il faut y ajouter le classement de
l'équipage maison, Scemama-Scherten-
leib, 34me du général et quatrième de la
classe 3 du groupe 2.

J.-C. S.

Des freins... enfin!
Monte-Carlo, jeudi après-midi.

Pendant la demi-heure d'assistance, nous
changeons enfin de freins arrière. Nous
achetons aussi des pneus « racing clou-
tés » : ce sera le bon compromis pour la
dernière nuit. Une dernière nui t qui débu-
te plus tôt que d'habitude. ES 25, le Turi-
ni: fou , fou , fou. Au sommet du col, ce
n'est qu 'un long éclair de flash. Dans la
descente, nous voyons la Porsche de
Thérier , immobilisée. Pour nous, la der-
nière nuit a mieux commencé que pour le
Normand. Nous venons de prendre une
trentaine de secondes aux trois Daihatsu.
ES 26, la Couillole : Philippe Carron sort,
nous reprenons tout près de la minute à
Luini et à Chapuis. ES 27, Pont-des-
Miolans: le moral est au beau fixe. Nous
continuons de revenir sur l'ami Chapuis
qui se bat pour conserver la deuxième
place de la délégation helvétique. ES 28,
Annot: nous sommes à nouveau les Suis-
ses les plus rapides. Chapuis n'est plus
qu'à quelques secondes, Saby est sorti.
ES 29, St-Jeannet: du verglas, encore du
verglas, toujours du verglas. Nous assu-
rons et nous sortons néanmoins. Chapuis
nous a repris une minute. Ce sera l'écart à

la fin du rallye. ES 30, Corobin: après une
pause à Digne, nous attaquons le col du
Corobin. Plus qu 'un seul but maintenant ,
arriver au but. ES 31, Trigance: nous y
passons pour la deuxième fois, je la vois
pour la première. ES 32, les 4 Chemins:
toute notre assistance est là', pour nous
voir passer. Perret , Barbezat , Bourquin et
Moulin sont aussi sur la spéciale. Un petit
signe de la main et une immense satisfac-
tion à l'arrivée. Il n'y a plus que la rentrée
vers Monte-Carlo. Le soleil brille déjà.
Ragnotti a gagné le rallye et nous sommes
revenus à la 34mc place, c'est la fin d'une
belle histoire. . _ _

J.-C. S.

DE JOUR... DE NUIT: LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL AU RALLYE DE MONTE-CARLO.

BRAVO... RAGNOTTI ! (Agip)

j Ê m  A.

(ASL)

A
m\ SUPER...

1 LUINI

(ASL)

Le rallye de Monte-Carlo en trois images



Match décisif pour NS Young Sprinters ?
1 ctL 'Hfo t™9lacç 1 DEMAIN, FIN DU PREMIER TOUR DES TROIS POULES DE LIGUE NATIONALE

En sept minutes, de la 13"" à la 20me du premier tiers-temps, Courvoisier,
Niederer, Conte et Gosselin ont renvoyé Arosa (dans les Grisons !) à ses chères
études. L'équipe de Lasse Lilja a donc passé totalement à côté du « match à ne
point perdre», sommet de la quatrième soirée du championnat de Suisse de
ligue A. Bienne a ainsi « refait le trou». Avec cinq points d' avance , le titre natio-
nal ne devrait pas lui échapper. Autre fai t majeur de cette soirée: la défaite de
Lausanne (tour de promotion/relégation - Ligue A' ligue B) à Ambri Piotta.
L'équipe de Francis Blank a certainement compromis ses chances de conserver sa
place en ligue A, au contraire de Davos, vainqueur de Zurich dans la rencontre-
phare de la soirée. Un Davos diablement puissant, prêt à démontrer en toute
occasion qu'il n'avait rien à faire dans cette poule de promotion/relégation.

Sur les hauteurs grisonnes donc, Bienne
a donné la leçon à l'équi pe de Lilja : 7-3 !
Du même coup, la formation seelandaise
a effacé son cuisant échec de janvier ,
échec dont les répercussions empoisonnè-
rent le pensionnaire du stade de glace, qui
alla même jusqu 'à flanquer un adjoint (le
capitaine Zenhaeusern) à l'entraîneur
Reigle. Aux Grisons le... futu r champion
de Suisse a démontré, si besoin était enco-

La situation
Pour le titre

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

Demain. - Arosa - Gotteron (5-7 5-5 5-3
0-3) ; Bienne - Kloten (5-4 8-4 5-3 5-3) ;
Langnau - Berne (1-4 3-4 4-6 5-4).

Promotion/relégation

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 Piotta 4 1 0  3 23-29 2
6. Olten 4 1 0  3 12-23 2

Demain. - Ambri Piotta - Sierre;
Lausanne - Davos (2-8 2-5 5-3 3-4) ; Olten -
Zurich.

Contre la relègation

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

Demain. - Neuchâtel-Sports Young
Sprinters - Zoug; Dubendorf - Genève
Servette.

re, ses possibilités , sa solidité, son équili-
bre, son autorité. Désormais, rien ne
devrait arrêter ce Bienne dont les atouts
maîtres restent ses six internationaux
(Anken, Kœlliker, Zenhaeusern, Baert-
schi, Conte, Lcertscher) et ses deux Cana-
diens (Gosselin et Martel).

À COUTEAUX TIRÉS

Pour Arosa , l'espoir de conserver son
titre s'est certainement envolé définiti-
vement. Seule consolation pour la
«bande à Lilja»: une place de dauphin
que personne d'autre ne peut convoiter.
Seule la 3me place est donc encore en jeu.
Elle donne lieu à une lutte à couteaux
tirés.

Demain , Bienne recevra Kloten , qu 'il a
battu à quatre reprises dans la phase
éliminatoire, Langnau tentera de corriger
le tir (trois défaites, une victoire) face à
Berne dans le derb y des « frères enne-
mis» , Gotteron s'en ira à Arosa en se
souvenant que le 10 janvier , il créa une
grosse surprise en s'imposant dans les
Grisons par trois à zéro.

LAUSANNE, C'EST FINI !

Dans la poule de promotion/relégation,
Davos, après avoir été sur le fil au Hal-
lenstadion — il perdait 3 à 0 à l'issue du
premier tiers-temps - a renversé la
vapeur, s'installant en tête du classement.
Son avance (quatre points sur Sierre) lui
confère une marge de manœuvre suffi-
sante pour assurer son avenir en ligue A.
Il est au-dessus du panier. Quant à
Lausanne, il a probablement enterré ses
dernières illusions du côté de la Valascia.
Menant trois à zéro à l'issue du premier
tiers-temps face à un Ambri «bon à pren-
dre », il n 'a su saisir sa chance.

En fait , dans ce tour de promotion/relé-
gation, mis à part Davos, c'est Sierre qui a

réussi la meilleure opération : en bouscu-
lant Olten (Schlaefli a signé pour l'occa-
sion son deuxième « blanchissage » de la
saison), il est revenu à deux points de
Zurich, conservant ainsi un espoir de
réussir «un  truc», d'autant plus qu 'au
second tour , il recevra Zurich, Davos et
Ambri Piotta , chez lequel il se rendra
samedi. Interdiction donc de perdre pour
le duo Lemaire-Dubé et les Valaisans !

Interdiction également de perdre pour
Zurich à Olten , alors qu 'à Montchoisi ,
Davos ne devrait pas manquer l' occasion
de boucler le premier tour par un «sans
faute ».

YOUNG SPRINTERS: DÉCISIF?

Dans le tour contre la relégation en
première ligue, Yqung Sprinters va jouer
sa place en recevant Zoug. Pour l'heure,
l'équipe de Beaulieu est toujours à la

recherche de ses premiers points , Zoug
ayant obtenu les siens contre Dubendorf
samedi passé. Or, Genève Servette — le
seul à avoir obtenu le maximum à ce jour
— s'en ira à Dubendorf. Une victoire le
rendrait probablement inaccessible... et
ferait le jeu du vainqueur de Monruz!

L'équipe neuchâteloise ne peut donc se
permettre de perdre. Une victoire la
remettrait au niveau de Zoug, voire de
Dubendorf. Son problème réside dans la
perméabilité de sa défense (ou de son jeu
défensif). «Marquer six buts et perdre
n'est pratiquement pas permis» , relevait
Locas au soir de la défaite (13-6) contre
Villars, dans le deuxième tour de la phase
initiale du championnat. Samedi passé, les
attaquants neuchâtelois «allumèrent» à
sept reprises la lumière rouge placée der-
rière le gardien genevois. Mais , comme
Amez-Droz s'avoua huit fois battu...

P.-H. Bonvin
SOUHAIT. - Pour Bader et ses coéquipiers neuchâtelois, la joie de la première
victoire? (Avipress-Treuthardt)

Poule 3 de promotion
finalistes connus

Malgré ses nombreux faux pas
depuis le début de l'année (trois nuls et
une défaite) , Tramelan a la quasi-certi-
tude de participer au tour de promo-
tion. Finaliste en 1979 et en 1980, il
sera donc au départ de ces joutes sup-
plémentaires à la mi-février. Les
Tramelots trouveront, en effet, les res-
sources nécessaires pour récolter au
détriment de Franches-Montagnes ou
de Delémont les unités qui les met-
tront à l'abri d'un retour de Corgé-
mont

Les deux autres prétendants à la 1"
ligue sont, eux, déjà connus. Les
champions de l'ancien canton sont
désignés depuis dimanche. Il s'agit de
Lutzelfluh et d'Unterseen. Le premier
nommé s'est imposé sur le fil devant le
quatuor Worb - Signau - Berthoud II -
Weissenbuhl, qui a terminé dans un
« mouchoir». Lutzelfluh, un habitué
des finales, a enregistré cet hiver trois
défaites et un nul. Il ne paraît par
conséquent nullement invincible.

La troisième tentative sera-t-elle la
bonne pour les Tramelots ? i IFT

Lu situation en sli inpioiiût île déviiènie lipe
Tout est presque dit chez les Neuchâtelois

Cinq confrontations étaient annoncées au «menu» de la semaine écoulée. Six , en
réalité, se sont déroulées , histoire, pour les hockeyeurs du canton , de se mettre peti t à
peti t à jour avec le tableau de marche afi n de respecter scrupuleusement les délais
impartis par la ligue.

La série a débuté par une surprise, une
demi-surprise à tout le moins. Corrigés
d'importance sous leur toit des Mélèzes,
les gars des Joux-Derrière s'en sont allés
prendre leur revanche sur Corcelles-
Montmollin , sur la piste d'Erguel , par un
écart étroit, il est vrai , mais néanmoins
mérité grâce à une combativité de bon
aloi et à un jeu défensif rigoureux.

LE CREUX DE LA VAGUE

Ce week-end a, d'ailleurs, été syno-
nyme de sérieux creux pour la troupe de
l'entraîneur-joueur Bonjour puisque,
soixante-douze heures plus tard , elle
s'inclinait à nouveau, sur le même ring,
face à son invité, Noiraigue, au terme
d'une partie elle aussi plaisante. Il est
cependant équitable de relever que
l'excellent cerbère Matthey n'occupait
pas son poste dans la « boîte » de Corcel-

les-Montmollin pour ce match-là. Il en
résulte que, de dauphin qu 'il prétendait
être, le «team» cher au pilote «Titi »
Christen risque de se recevoir troisième,
voire quatrième.

Sacrifiant tout à la pureté du style, les
Mariniers, de leur côté, n'ont guère
engrangé de points ces derniers jours.
Deux sorties — aux Ponts-de-Martel et au
Locle — leur ont coûté autant de désillu-
sions sur des pointages élevés. Et pour-
tant , ils n'ont point démérité. Mais voilà ,
plusieurs occasions favorables gâchées
ainsi que l'absence du gardien titulaire ont
suffi à provoquer ces deux revers.

MALGRE L'ARTILLERIE

Fleurier II , dans le même ordre d'idée,
n'a pas été plus productif que les repré-
sentants de Mari n et de la Côte, tant s'en
faut. Après avoir subi une «conduite de
Grenoble» au Locle jeudi dernier (la
«vox popiili »' fait accroire qu 'ils se sont
passé le dernier filet pour arrondir le

= Compte!),, les réservistes du Vallon
S ; avaient rappelé l'artillerie lourde pour
¦S l'explication de la dernière chance face
S arix Universitaires. Rien n'y fit , ni lés gros
= calibres pas plus que la pluie d'ailleurs, les
= équipiers du chef-lieu s'imposant finale-
H ment sur un pointage relativement flat-
= leur pour le relégué en puissance.

ECUEIL FRANCHI

Outre les « étudiants » qui se trouvent
désormais quasiment à l'abri de la culbu-
te, les Néraouis - solides premiers des
viennent-ensuite derrière l'intouchable
formation de la Mère Commune - auront
été les plus habiles à tirer un profit notable
de cette ronde puisque deux coches leur
suffisent dès maintenant pour assurer leur
position. Les Joux-Derrière et Les
Ponts-de-Martel ont, pour leur part , fran-

chi un écueil qui leur permet de se placer
en excellente situation dans la perspective
de s'adjuger le troisième siège au détri-
ment de Corcelles-Montmollin. Mais
attention, les deux ne «passeront pas
l'épaule » du fait qu 'ils seront directement
aux prises ce prochain dimanche dans la
Métropole horlogère, d'où un léger avan-
tage aux recevants.

DERBY Â MONRUZ
Les noms épingles aux extrémités du

tableau de la saison qui tend vers son
terme étant connus, l'autre pôle d'attrac-
tion de la prochaine ronde se situera à
Fleurier. L'ambitieux Noiraigue pourrait
bien, dimanche soir, être le premier à
semer du gravier sous les lames des invin-
cibles Loclois du président Francis Cala-
me. Le verdict tombera sur le coup du
couvre-feu (22 heures).

Mais , avant ces deux joutes passionnan-
tes, Mariniers et Universitaires en décou-
dront à Monruz - samedi en fin d'après-
midi - en un derby où chacun ne ména-
gera point sa peine pour ne pas écoper
défi nitivement de l'avant-dernier stra-
pontin.

Corcelles-Montmollin s'en ira, enfin,
récolter mardi soir deux unités supplé-

mentaires dans le Vallon face à un Fleu-
rier II sans illusion. Les prochaines escar-
mouches ne manqueront, on le voit , pas
de seI ! Cl. Debrot

La situation
Derniers résultats : Corcelles-Montmollin -

Les Joux-Derrière 2-4 (1-10-2 1-1) ; Le Locle -
Fleurier II 20-0 (5-0 6-0 9-0) ; Corcelles-
Montmollin - Noiraigue 5-8 (3-3 0-5 2-0) ; Les
Ponts-de-Martel - Marin 11-2 (3-0 5-2 3-0) ;
Fleurier II - Université 1-6 (1-1 0-2 0-3) ; Le
Locle - Marin 12-2 (2-0 7-1 3-1).

CLASSEMENT
1. Le Locle 12 12 0 0 112- 27 24
2. Noirai gue 12 8 1 3 82- 56 17
3. Corcelles-Mont. 12 7 0 5 69- 47 14
4. Ponts-de-MARTEL 12 7 0 5 72- 55 14
5. Joux-Derrière 11 5 3 4 64- 63 12
6. Mari n 12 3 1 8 64- 97 7
7. Université 12 3 0 9 38- 75 6
8. Fleurier II 1 1 0  0 11 25-106 0

Prochains matches : Université - Marin
(samedi 7 février à 17 h à Monruz) ; Les
Joux-Derrière - Les Ponts-de-Martel (diman-
che 8 février à 17 h 50 à La Chaux-de-Fonds) ;
Noirai gue - Le Locle (dimanche 8 février à 20 h
à Fleurier) ; Fleurier II - Corcelles-Montmollin
(mardi 10 février à 20 h 30 à Fleurier).

La situation s'est décantée en 2me ligue
jurassienne, durant la semaine. Ajoie II
est le grand triomphateur de ces derniers
jours. Il a raflé le tout en croisant le fer
avec Delémont et Franches-Montagnes.
Ces succès le propulsent des bas-fonds au
troisième échelon , à l'abri de tous soucis.

Corgémont surprend agréablement ses
plus chauds partisans. Le dauphin est
invaincu depuis la mi-décembre. Au cours
du 2nic tour, il a empoché treize des
quatorze unités mises enjeu. Cette forma-
tion qui , rappelons-le, détenait le falot
rouge au quart de la compétition , ne
pourra vraisemblablement pas déloger le
chef de file de son piédestal.

Fortement sollicités , les Ajoulots n'ont
pu réussir la passe de trois. Ils sont rentrés
bredouilles de Bienne où ils ont donné la
réplique au Fuet/Bellelay. Les gens de la
Courtine ont ainsi glané deux points
bienvenus. Cette capitalisation leur
donne presque la certitude de renouveler
leur bail.

LOURDE MENACE
Depuis un certain temps, Tavannes

piétine. Les hommes de Geiser rétrogra-
dent même insensiblement. Ils sont main-
tenant dans la ligne de mire des deux der-
niers classés.

Qui sera relégué y Delémont ou Fran-
ches-Montagnes ? Les patineurs de la capi-
tale ont une encablure d'avance sur leurs
rivaux. Ils doivent, toutefois, outre Court,
encore rencontrer les trois premiers clas-
sés. Les Francs-Montagnards, eux, ont à
leur programme Le Fuet/Bellelay, puis
Tramelan et Court.

La situation
Derniers résultats : Court - Tramelan 5-2 ;

Ajoie II - Moutier II4-2 ; Moutier II - Tramelan
0-5; Ajoie II - Franches-Montagnes 4-1; Le
Fuet/Bellelay - Ajoie II 7-2 ; Tavannes - Cor-
gémont 7-9.
1. Tramelan 14 9 4 1 75-45 22
2. Corgémont 13 8 1 4 70-50 17
3. Moutier II 14 6 2 6 46-55 14
4. Ajoie II 15 6 2 7 51-72 14
5. Le Fuet 13 5 3 5 61-57 13
6. Court 13 6 0 7 50-50 12
7. Tavannes 13 4 3 6 55-71 11
8. Delémont 12 3 3 6 50-53 9
9. Franches-M. 13 4 0 9 52-57 8

Franches-Montagnes en mauvaise posture

| [rffi athlétisme | Avant |̂ ltime frape

| de la Coupe neuchâteloise de cross-country

S Lors de la 4me manche de la «Coupe
= neuchâteloise » de cross-country, patron-
=5 née par notre journal, la position des
= «leaders » s'est en général consolidée.
= Avant l'ultime manche, à savoir les
s championnats neuchâtelois organisés par
= N.-S. et qui se dérouleront le 21 février à
= Fontaine-André, Philippe Waelti , préci-

1 @1
= sèment du club du chef-lieu , recevra , quel
= que soit son rang, ladite coupe, même s'il
= n'a terminé que 23mc à Planeyse (3mc

= Neuchâtelois derrière R. Butty et
= M. Hunkeler) et n 'a, de ce fait , pas
= marqué de points.

I D'AUTRES AUSSI

S: Du côté féminin , en l'absence de
— J. Etienne, de Boudry, en dépit de la forte
g concurrence, M.-C. Ruchti, également de
S Neuchâtel-Sports, est parvenue à prendre
— 2 points (13n,e rang) et elle précède
= désormais la Boudrysanne de 8 points, ce
= qui devrait largement lui suffire pour
j| enlever pour la deuxième fois d'affilée la
= coupe.
g Autres coureurs auxquels le premier
§ rang ne peut plus échapper : la Covas-
S sonne J.-M. Pipoz , révélation de cette
=j épreuve , le vétéran B. Lingg, du CADL,
|j et le cadet A Th. Huguenin , de Neuchâtel ,
= au talent évident. Par ailleurs , la cadet-
= te A Anouk Berger , du CS les Fourches,
H ne devrait plus être rejointe par Jacque-
§§ line Jacot, de la Flèche de Coffrane , et son
§= camarade de club Fabio Pettinari a de
S fortes chances de l'emporter chez les
= cadets B, alors que F. Rochat , de la SFG

IJH, Cressier , est le plus sérieux prétendant de

la catégorie juniors, C.-A. Soguel , de
Cernier, n'ayant obtenu que 2 points à
Planeyse. A p

La situation

Classements après quatre manches (les trois
meilleurs résultats comptent).

Cadettes B : 1. J.-M. Pipoz (Couvet) 90 pts ;
2. J. Jacot (la Flèche Coffrane) 57 pts; 3. ex
aequo V. Lamberger (SFG Fontainemelon),
C. Ducommun (La Sagne) et C. Fankhauser
(Olympic) 27 pts ; 6. ex aequo M. Sommer
(Olympic) et N. Guerdat (Villiers) 24 pts. -
Cadettes A : 1. A. Berger (CS Les Fourches)
61 pts ; 2. J. Jacot (la Flèche Coffrane) 38 pts ;
3. A. Marchand (Villeret) 30 pts ; 4. Ch. Billod
(Le Locle) 27 pts ; 5. ex aequo D. Montandon
(Les Ponts-de-Martel) et D. Gogniat (Fenin)
24 pts. - Dames Dames-juniors : 1. M.-C.
Ruchti (Ntei-Sports) 62 pts ; 2. J. Etienne
(Boudry) 54 pts ; 3. M. Linder (Boudry)
38 pts; 4. M. Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
27 pts ; 5. R.-M. Hiltbrunner (Bévilard) 24 pts ;
6. L. Fedi (Chaux-du-Milieu) 21 pts.

Cadets B: 1. F. Pettinari (CS Les Fourches)
68 pts; 2. D. Fatton (Fenin) 60 pts ; 3.
V. Huguenin (Neuchâtel) 51 pts; 4. D. Jakob
(CEP) 30 pts ; 5. ex aequo B. Baltisberger
(Cernier) et Ch. Fellmann (Cemier) 24 pts. -
Cadets A: 1. Th. Huguenin (Neuchâtel)
87 pts ; 2. Y. Schleppi (Lignières) 51 pts ; 3.
P. Brechtbiihler (SFG Fontainemelon) 44 pts ;
4. S. Worthington (CS Les Fourches) 42 pts ; 5.
Ch. Marchon (Saignelégier) 30 pts ; 6. Y. Bar-
bezat (Cernier) 27 pts. - Juniors: 1. F. Rochat
(SFG Cressier) 72 pts; 2. C.-A. Soguel (Cer-
nier) 59 pts ; 3. S. Reichen (CEP) 57 pts ; 4.
M. Hunkeler (CEP) 30 pts ; 5. Y. Barbezat
(Cernier) 27 pts ; 6. Ch. Schneider (Boudry)
21 pts. - Vétérans : 1. B. Lingg (CADL) 90 pts ;
2. C. Carret (CADL) 45 pts; 3. R. Barfuss
(CADL) 43 pts; 4. R. Grandjean (SFG Fontai-
nemelon) 27 pts ; 5. M. Buhler (Marin) 24 pts ;
6. F. Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 21 pts. -
Seniors : 1. Ph. Waelti (Ntel-S ports) 87 pts; 2.
H. Clisson (Boudry) 31 pts ; 3. A. Warem-
bourg (CADL) 30 pts ; 4. ex aequo Ch. Fatton
(CEP) et J.-B. Montandon (CEP) 27 pts; 6. ex
aequo R. Butty (CEP) 24 pts , G. Spocetini
(Neuchâtel) et H. Aebi (Ostermundingen) .

1 M.-C. Ruchti et Waelti en tête

ABEILLE - BALE 68-56 (32-31)

Jouant physiquement , les Bâloises créè-
rent passablement de problèmes aux
protégées de Frascotti . Surprises par ce
dynamisme et cette rage de vaincre , les
Abeilles eurent toutes les peines à contenir
ces assauts. Sans la grande partie fourni e
par Sandoz (25 pts) et Frascotti (14 pts) les
Neuchâteloises auraient connu une grande
désillusion.

UNIVERSITÉ - LAUSANNE-SPORTS
45-65 (24-32)

Les Neuchâteloises jouent un basketball
sans système, surtout face à une équi pe
prati quant une défense de zone. De plus,
elles manquent de tranchant. Cependant ,
elles ont montré une grande volonté ,
Anne-Lise Favre, en particulier , a fait tout
son possible pour tirer son équipe.
Manquant de physique, les Neuchâteloises
ne peuvent malheureusement pas tenir la
distance.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL
JUNIOR

Etoile La Coudre retrouve son efficacité.
Dans une rencontre très virile et jouée sur
un rythme endiablé , les Coudriers rempor-
tèrent une victoire méritée et prometteuse.
Cependant , les Unionistes n 'ont pas démé-
rité.

Résultats : La Coudre - Union 101-84 ;
Abeille - Fleurier 41-92 ; Fribourg - Bienne
89-71 ; Auvernier - Neuchâtel 66-39;
Abeille - Fribourg 29-169; Bienne -
Auvernier 91-76 ; Neuchâtel - La Coudre
50-92 ; Union - Fleurier 91-34.

En deuxième ligue
Université relance l'intérêt du cham-

pionnat en battant le redoutable Union. Par
contre, Corcelles a énormément de peine à
reprendre ses esprits à la suite de sa défaite
mémorable face aux mêmes Unionistes.
Pourtant, Olympic a tenté crânement sa
chance.

Résultats : Val-de-Ruz - Auvernier II
89-61; Université - Union 56-53 ; Auver-
nier III - Abeille 60-74 ; Olympic - Corcel-
les 35-45.

En troisième ligue
Le déroulement de ce championnat

donne passablement de soucis. Le manque
de sérieux de quelques dirigeants et arbi-
tres entraîne cette grande pagaille. Doré-
navant , des sanctions graves seront prises à
l'égard des récalcitrants.

A relever les très bonnes prestations de
Neuchâtel 50, emmené par un Mamin en
superforme.

Résultats : La Coudre - Fleurier 2-0;
Val-de-Ruz - Neuchâtel 50: 62-71; Le
Locle - Auvernier IV : 105-45 ; Auver-
nier IV - Neuchâtel 50: 57-89.

Cadets : Auvernier - Union 59-59. G. S.

Le championnat féminin de ligue B

Perly et Sam Sveassagno en vedette
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I 1^W~ basketball j LE TOUR FINAL DE PREMIÈRE LIGUE {

Après deux journées, le tour final de première ligue prend des contours plus
précis. C'est ainsi que seuls Perly et Massajrno ont fait le plein de points, alors que
Sion et Uni Bâle ont remporté samedi leur premier match. St-Paul, Union Neu-
châtel et Castagnola sont déjà presque condamnés à jouer les trouble-fête.

Les Genevois de Perly sont partis
très fort en gagnant à domicile avec
des écarts importants contre St-Paul et
Castagnola. S'appuyant sur le talent
de l'Américain Dave Bailey, ils
peuvent, en outre, compter sur Duvil-
lard, le Neuchâtelois Yves Turberg et
le jeune Piguet, auteur de vingt points
contre St-Paul la semaine passée.

Sam Massagno a encore fait mieux ,
puisque les Tessinois ont gagné leurs
deux rencontres à l'extérieur (Union
Neuchâtel et St-Paul), ce qui peut
généralement être interprété comme
un signe de santé, en basketball. Il fau-
dra attendre le verdict du match Mas-
sagno-Sion de dimanche après-midi
avant de faire des Tessinois les favoris
numéro un de ce tour final.

TROUVER LA PARADE
Sur le plan neuchâtelois, les deux

premières rencontres ont mis à jour les
lacunes défensives d'Union
(239 points encaissés contre

198 marqués). Ne vaudrait-il pas
mieux que des joueurs d'expérience
comme Bûcher, Schaller, Robert ou
Leuba soient aussi plus nettement
voués à des tâches défensives pour
tenter de contrer les Américains de
service? Si Miller (Massagno) n 'a
marqué «que » 31 points aux Ter-
reaux, que dire de Belton (Sion) qui a
réussi 56 points, samedi, contre les
Unionistes! Espérons que l'entraîneur
Cestonaro arrivera à résoudre ce pro-
blème, ce soir , face à Uni Bâle et ses
deux Yougoslaves.

Tour de relégation
Abeille - Lausanne-Ville

92-85 (50-38)
Abeille: L. Frascotti (18), M. Fras-

cotti (24), Muller (30), Sifringer (8),
Castro (4), Duella (8), DaU'Omo, Wil-
len, Blaser et Moricci.

Arbitres: MM. Schmocker et Borel ,
bons.

En gagnant à domicile face aux
Lausannois, les Abeillards enregis-
trent leur deuxième victoire et se met-
tent à l'abri de toute mauvaise surpri-

se. L'équipe vaudoise s'est pourtant
faite menaçante en revenant à 67-68 à
la 30""-' minute, mais les hommes de
Frascotti surent faire front pour
préserver la victoire en fin de match.

Yverdon - Fleurier 94-48 (45-24)
Fleurier: Jacot (17), Simon-Vermot

(4), Ricchiutto (3), Calame (12), Cour-
voisier (8), Rinaldi (4), Fasano.

Notes : salle Léon Michaud à
Yverdon. Fleurier est privé de Gubler,
blessé, et de Brunner, malade.

Au tableau : 12™ : 28-6; 20rac :
45-24 ; 30me : 65-37.

Ainsi que l'indique l'évolution du
« score », les Fleurisans n'ont jamais
été « dans le coup » au bout du lac. Les
Vaudois ont manoeuvré comme ils
l'ont voulu une formation qui aura
bien de la peine à éviter la chute en
deuxième ligue.

A signaler encore la courte défaite
d'Auvernier face à Beauregard
Fribourg, à domicile (88-91), un résul-
tat qui fait d'ores et déjà du match
Fleurier-Auvernier de samedi une
rencontre à quatre points !

Tour final — Vendredi : Union Neu-
châtel - Uni Bâle 20 h 30. Tour de
relégation - Vendredi : Marly - Abeil-
le; Samedi : Fleurier - Auvernier
<16h>- A. Be.
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Aucun outre produit
ne colle plus vite
que Cyanolit,
la colle super-rapide

Qu 'il s 'agisse de matériaux poreux ou non poreux*
de petits éléments ou d'éléments les plus fins, de
constructions de modèles réduits ou de réparations
délicates... Cyanolit colle tout par définition de
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Faites un essai pour vous convaincre vous-même
r de la polyvalence des colles Cyanolit super-rapides
I si économiques et simples à appliquer.

Î  

lit 201, I Cyanolit 732-F,
, pour "IIP?* vert, pour
taux non '" MÉi matériaux
x P poreux
? PVC dut; Î f^ \Jk tels que le 

balsa
i uni. acier. SÊ^Ê

'̂ i el d 'autres bois,
: non «*  le liège, la céra-
. caoïtt- •• ; inique, la faïence,
porcelaine X t ' : ; la paierie
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chambre à coucher en chêne teinté. Faces en ( Ç\ \f A \f  O V fl \
CHÊNE MASSIF. Armoire 4 portes Lit 160 cm 2 chevetsVJ/ ) [ ' [ }  |\ / [  ]
Commode 3 tiroirs. Glace avec cadre chêne. /J V-- 1/ .. \l I .—
Variante avec lits jumeaux (90 cm) moyennant petit / ̂ J~\ ( u  / ( C3 y V U Jr\
supplément. L/N /̂ \LS v—S v—/ ̂
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Seul le i

prêt Procrédit I
est un H

H^I ^UP̂ L̂ i ^s^^BB Si 1

Toutes les 2 minutes S
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |p

î Veuillez me verser Fr. >| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom J B

rapide * &j f f  ¦Prénom > 9

simple W ! Rue No ! i
discret ̂ %«

NP/loca ,te -1
| à adresser dès aujourd'hui à: il

i I Banque Procrédit ifl
K. 127303-A i ~ 

| WB
WWWWW f̂̂ ^̂^&t ! ^^1 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 zW

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Citroën GS
Pallas

modèle 1978, beige métallisé,
15.000 km, de 1r" main,
non accidentée.
AUTO CENTER S.A. NIDAU
Tél. (032) 51 56 56. 122639-70

Voitures de tourisme ' I
dès Fr. 34.- par jour ||
y compris SO km (p. ex. Fiat 127) Bm

Tél. 038/25 02 72 |K
(Curage Falaises) s E

mé I Té ̂ >^k Location <le voilures m

mm9mmJKmjL—mm Camionnettes fin
| Leasing MM

I Garage La Cité SA

^J8̂ s PEUGEOT
t#rH\\7 Boubin 3 - Peseux

Y*lr TéL 31 7? 71

PEUGEOT J7 i
1976, peinture neuve, s

état mécanique impeccable. •-
Vendue expertisée et garantie.

A vendre

Kawasaki
KE 125
Expertisée, bon état
Prix à discuter.

Tél. 24 25 37. 137761-70

122830-10

A vendre belle
occasion

VW Derby
1300 GLS
décembre 1977.
50.000 km. 6500 fr.
Tél. (038) 53 30 49.

126535-70

m̂\ m̂m±. OPEL>yw V̂vk. GT 190° 19€9 7 - 20°-A IfekjMk JÈL COMMODORE 2,5 AUT. 1380 14.900.-
M ÎHVD̂ Ik ASCONA 1600 S AUT. 1975 4.900.-

[-——*̂ ^*™\ 
â̂»âflM»l 1 ASCONA 19 Sfi 1976 7.400.-

L T^TÏTirnoTTiTTl PEUGEOT
P r i '  i i  < ! 304S 1974 3-90°-I'———————r-r"̂ 1 TOYOTA

Tsm.**'mm^m**'m7 COROMA MK
U 197 5 3.400-

%̂ m h 4 & J r  VOLVO
^BlAjBP^ 343 GL MÉC. '978 7.300.-

^̂ mmm̂  244 W. 1979 11.900.-
i 244 DL 19" 7.200.-

GARANTIE f̂ CONFIANCE * ,„„,vww
Pas seulement un nom 1300 1967 2«°-

maia un engagement ALFA ROMEO
NUOVA 1600 1977 7.800.-

Prenez l'avis de nos clients 2000 AUTOMATIQUE 1973 5 950.-
AUDI

•-¦»«¦¦»—i •»—.« -» i-» -» 100 LS 1972 5.400 -
FXPFRTISFF S 10OGL5EAVANT 1977 10.900.-
¦—*»¦ ¦"¦¦ ¦ l̂ tfc  ̂ 100GU5E 1978 11.900.-
Livrables immédiatement AMÉRICAINES

... „_, PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-
HOIMDA PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
ACCORD COUPE 1979 10.800.- PACE4.2L 1975 6.900.-
ACCORD GL4P 1879 12.600- _„.«,
CIVIC5P 1979 8.900- BMW
ACCORD COUPÉ AUT. 1977 6.900.- 3,0 CS AUTOMATIQUE 1972 12.800.-

LADA CITROËN
1200 1976 4.950.- MEHARI 1980 8.400-
¦ a MM. a 2 C V S  I980 6.70a-
LANCIA VISA SUPER 1980 8.900.-
GAMMA 2.5 CPÉ 1978 19.900.- GS 1220 CLUB 1975 4.900.-

GS 1220 BREAK 1976 4.700.-
Kmsji^Bjavai IBSâvaapXfâaBKsaeejB 

GS IZ2OBREAK 1977 7.300 -
tmssmmmmmmm ^m ŝsu GS PALLAS I22O 

1977 e.eoo -
wm mwmiû3A!illi2j mfKm vm ex PRESTIGE isa o 25.900.-
raWk7ÂnFfTr9 HLUWJI cx 2200 1975 6.600.-
Wlk f̂^mBLliiL9m î^9m n̂m ex 2*00 

PALLAS 

C-MATIC 1977 11.900.-
^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  CX 2400 PALLAS 1979 15.900.-
UCD/>cnce CX 2400GTI 1979 16.900.-
MbKbtUta CX 2400BREAK 1979 15.900.-
200 1969 4.900.-
230/4 1975 13.800.- FIAT
2S0SE 1968 5.900.- 12e 1980 4.900.-
250 C 1972 10.500.- 132 1974 4.900.-
280 1972 11.800.- 130 COUPÉ 1974 11.900.-
280 E 1974 14.900.- -¦ __„_
280CE 1974 16.800.- S HOKD
280 SE 1968 8.900- 3 GRAMADA 2.3 BREAK 1977 11.400.-
300 SEL 63 1968 16.400.- 2 MUSTANG GHIA 2» 1978 13.900.-
350 SE 1974 20.800.- o CAPRI 2,3 S AUT. 1977 8.900-

SWKS I r ~\ fe -̂k îif̂ ^ f̂csX  ̂/Ls^âWjLMiJUMi yJWJ Pf"" b Vllle FW Al m -ii ' ¦ ĴéJ B JK "̂̂
gWffflWfffli^l m'
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f S
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
\

AUDI 80 GL 74 71.000 km
AUDI 100 GLS AUT. 77 89.000 km
AUDI 10O GLS 77 67.000 km
RENAULT 20 TS 77 94.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagion 77 42.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
LANCIA BETA 2000 76 54.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
FORD TRANSIT 76 66.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI

GARAGEA i
CARROSSERIE #

DES DRA/ZES SA «U
NEUCHATEL $31 24 15 AW vk

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 19.500 — 648.—
RENAULT 20 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 18 GTS 12.800.— 426.—
RENAULT 18 GTS 8.200.— 276.—
RENAULT 15 GTL 7.900.— 266.—
RENAULT 5 L 4.900.— 169.—
RENAULT 14 TL 8.900.— 303.—
RENAULT 14 TS 11.200.— 377.—
VW PASSAT VARIANT LS 7.800.— 262.—
OPEL KADETT BREAK 1600 «.800.— 296.—
OPEL MANTA 2000 1CT.300.— 342.—
OPEL REKORD 2000 aut. 4.900.— 166.—
CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200— 177 —
CITROËN CX 2200 6.700.— 277.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
ALFASUD Tl 1500 8.900.— 299.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.50i0.— 545 —
LANCIA BETA 8.20C— 276.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—

122729-70

Ê̂///A  ̂ L J»i J m L ig» V i ' 'f̂ - m \ A ^IM IMILHFII ^

jVJSjj
î FIAT COUPÉ

grand sport
X-1-9 Bertone

exp. 1981.
Radio

Grandes facilités
de paiement.
Leasing dès

Fr. 217.- par mois.
122875-70

Belle occasion
DATSUN
120 Y
1975, expertisée,
parfait état,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
122734-70

ESCORT
RS 2000
mise en circulation
juin 1979, 23.000 km.,
à l'état de neuf,
de couleur beige,
intérieur noir.

Téléphoner aux
heures de bureau au
(038) 55 15 75.
Téléphoner è midi au
(038) 55 27 M.

122916-V

A vendre

Mercedes
280 S
modèle 1976,
toutes options.
Echange et facilités
de paiement possibles.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22.
le soir après
19 heures. 121874-7C

AVEZ-VOUS
LE RÉFLEX ?...

...de la bonne affaire
«CETTE SEMAINE»
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DE NOTRE STOCK 1980
Accord Coupé 3 portes,
5 vitesses, beige
Prix cat. 14.070.—

Notre prix 12.500.-
122867-10

( «m imiaaTT g pmm
Pour b ville W â9 MÊ^mWfTSSM / /H

mieux qu'en ville 3g ^̂ Z^̂ ^^^y M W ^̂  
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Pour l'entretien
et la réparation
de votre voiture

UNE SEULE ADRESSE

NOUVEAU GARAGE

M. BARDO S.A.
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel

A 300 m de la patinoire

Tél. (038) 24 18 42
TRAVAUX GARANTIS

^ 
DEVIS 122306-V

^

A vendre

Simca
1307 GLS
1978, expertisée,
30.000 km.
Tél. 31 15 12 ou
46 18 54. 121967-v

A vendre
pour raison de santé

FIAT 128 CL
1100 CL, 4 portes,
1978,8000 km.
Expertisée ;
pneus neige.
Etat de neuf.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 31 62 25.

121873-70

URGENT
A vendre pour bricoleur

Audi 80 L
année 1973,
boîte défectueuse.

Tel. 10361 41 13 37,
de 18 h à 19 heures.

126589-70

Particulier vend

Renault 30 TS
1976, 79:000 km.
Expertisée 1981,
en parfait état.

Tél. 53 35 56.
126588-70

A vendre

Honda CB 125
Mono - Expertisée.
2000 km,
Fr. 1950.—.

Tél. 24 76 58.
120680-70

Particulier vend,
cause double
emploi,

Peugeot 104
6 CV, 1978, comme
neuve. Expertisée,
pneus neige. Facilités
de paiement.
Prix : Fr. 5900.—.
Tél. (038) 33 61 69.

126607-70

On cherche
Peugeot 504
état indifférent.

Tél. 33 24 62
(13 h ou 19 h).

126587-70

Pour bricoleur

Opel Record
1900 L
Année 1971.

Tél. 33 67 86.126821 v

A vendre

Honda
CB 750
montage spécial,
pièces d'origine.
Tél. 25 93 57, soir.

126592-70

A vendre,
1 voiture

Saab 99 GL
Année 1976,
70.000 km.

Tél. 65 13 45.
121863-70

A vendre

Citroën 2400
Prestige
modèle 1977.
intérieur cuir,
climatisation, etc.
Echange et facilités
de paiement possibles.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22.
le soir après 19 heures.

121875-70

A vendre

Suzuki
TS 125 C
expertisée, avec
divers accessoires.
Tél. 31 54 19.

126604-70



Marchon (Saignelégier) champion des juniors
Belle quatrième place pour le Loclois Daniel Sandoz

^  ̂ 5ki ~J Enfin un titre pour le Giron jurassien aux championnats de Suisse nordiques

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦
¦
f Et la fête continue ! Après les performances d'ensemble des seniors sur ¦

îi SO et 15 kilomètres, les juniors ont, eux aussi, apporté leur contribution à ¦
j l'excellent bulletin de santé du Giron jurassien : Jean-Philippe Marchon de J

M Saignelégier est devenu champion de Suisse de la catégorie, laissant le a
a Davosien Guidon à 29", le Lucernois Bruno Renggli - le frère de Franz - à J
:; V12" et le Loclois Daniel Sandoz à 2 minutes. Les puristes relèvent que la J:l fête des juniors du Giron fut moins belle qu'à La Len k, l'hiver passé, avec la i
3 2™ place de Sandoz, la 4me de Marchon et la 5me de Drayer... *
¦ ¦¦n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Il est vrai que ce dernier (15'"°' à 3'36")
a partiellement manqué son rendez-vous
dans la mesure où, cette saison, il n'a pas
totalement confirm é ses performances de
l'hiver 1979-80. « Aujourd'hui, je n'avais
pas un fartage terrible » , affirmait le jeune

•niniaiBlHlilBil

«C'était une neige pour lui» , relevait
Roland Mercier , à l'issue de ces quinze
kilomètres courus dans des conditions dif-
ficiles (la neige fraîche posa de sérieux
problèmes de fartage), les six premiers
kilomètres étant couverts avec un fort
vent de face.

(18 ans) forestier-bûcheron neuchâtelois ,
qui rétrograde de la 9"c à la 15""-' place en
perdant plus de deux minutes et demie sur
le premier.

DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ
La palme revient donc à Jean-Philippe

Marchon (il a fêté ses 19 ans le 23 janvier).

L'agriculteur du Cernil , au-dessus des
Reussilles, domina parfaitement son sujet ,
construisant son succès dans la première
moitié du parcours : 27" d'avance sur
Guidon , une minute sur Renggli, l'06"
sur Sandoz , l'13" sur Battista , VIS" sur
Koenig... qui se présentèrent dans cet
ordre à l'arrivée!»Je n'ai pratiquement
pas connu de problème, si une chute au
bas d'une descente au 10"" kilomètre. Je

suis resté « sonné». J'ai eu de la peine à
repartir. Je ne voyais plus rien », expli-
quait Marchon à l'arrivée, entre deux poi-
gnées de mains distribuées par Michel
Rey, Guenat , Mercier , Nicolet et Jacot ,
auquel il avait emprunté ses « lattes »,
après les essais de fartage.

SANDOZ DÉÇU

«Je suis revenu sur Bruno Renggli
après sept kilomètres de course », expli-
quait cet athlète de petit gabarit (170
Centimètres pour 60 kilos), respirant la
joie , mais comme étonné d'un tel succès.
Ainsi , cinq ans après le titre obtenu par
Pierre-Eric Rey à Finsterwald (1976), le
Giron jurassien affirme sa présence dans
la relève.

Mais il était un homme déçu : Daniel
Sandoz. «Je ne glissais pas. Je faisais
presque les descentes en alternatif.» La
déception du Loclois sera vite dissipée par
la préparation des championnats du
monde à Schoenach , auxquels il est cer-
tain de partici per en compagnie de
Guidon et de Marchon, alors que Renggli
sera absent car il est à l'école de recrues. Il
reste à Sepp Haas et Tony Loetscher - les

responsables des junior s - à désigner
encore deux hommes afi n de compléter
leur équi pe. 

P..H. BONVIN

Classement

1. Jean-Philippe Marchon (Saignelégier)
47'11"26; 2. Giachen Guidon (St-Moritz) à
29" ; 3. Bruno Renggli (Marbach) à l'12"; 4.
Daniel Sandoz (Le Locle) à 2'00" ; 5. B. Bovisi
(Sangernboden) à 2'01" ; 6. Th. Koenig
(Riehen) à 2'15"; 7. B. Eberle (Triesenberg) à
2'16" ; 8. K. Ritter (Lie) à 2'20" ; 9. H. Kindschi
(Davos) à 2'20"55 ; 10. S. Luthi (Blonay) à
2'37" ; 11. R. Golay (Le Lieu) à 2'48" ; 12. E.
Buchs (La Vilette) à 2'51" ; 13. S. Gisler
(Urnerboden) à 3'07" ; 14. H. purger(Amsteg)
à 3'27" ; 15. Jean-Marc Drayer (Le Locle) à
3'36".-Puis les autres Jurassiens : 18. S. Mail-
lardet (Cernets) à 3'58" ; 26. C. Marchon (Sai-
gnelégier) à 5'01" ; 56. D. Tripponez (Breu-
leux) à 7'07" ; 102. J.-F. Pellaton (Brévine) à
ll'Ol" ; 109. P. Tinguely (Brévine) à 12'06" ;
113. J. Baume (Noirmont) à 12'41" ; 114. C.
Cossavella (Saignelégier) à 12'46".- 118 clas-
sés.

• Les meilleurs temps intermédiaires (8 km) :
1. Marchon ; 2. Guidon à 27" ; 3. Renggli à
l'OO" ; 4. Sandoz à l'06" ; 5. Bovisi à l'13" ; 6.
Koenig à l'15".

LES VAINQUEURS : de gauche à droite : Guidon, le Jurassien Marcon et Bruno
Renggli. (Téléphoto AP)
lllllllllllll IMIMMIIIIIIIIIIIIItlIII m i • • ¦ • • ¦  i ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦é IIIIB

Schladming: les Autrichiens en force
Les Autrichiens, qui doivent gagner

leur sélection pour la course au cours des
entraînements (treize coureurs pour dix
places) ont dominé hier les premiers tests
chronométrés à Schladming, où aura lieu
demain l'avant-dernière descente mascu-
line de Coupe du monde de la saison.
Werner Grissmann a en effet réalisé le
meilleur temps de la première descente,
tandis que Helmut Hoeflehner se
montrait le plus rapide dans la seconde
seconde.

Côté suisse, c'est Toni Burg ler , le vain-
queur du Lauberhorn et grand malchan-
ceux de la descente de St. Anton , qui s'est
montré le plus à l'aise. Burg ler a en effet
réussi le deuxième «chrono » de la
deuxième manche. Quant à Peter Muller ,
qui envisageait de faire sa rentrée à
Schladming, il a finalement renoncé, sous
la pression de son entourage.
• Les meilleurs temps. - 1" descente : 1.

Grissmann (Aut) l'58"65 ; 2. Hoeflehner (Aut)
à 0"18 ; 3. Walcher (Aut) à 0"82 ; 4. Tsyganov
(URSS) à 0"96 ; 5. Anderson (EU) à 0"97 ; 6.
Makeev (URSS) à 1"67 ; 7. Niederseer (Aut) à
1"84 ; 8. Nachbauer (Aut) à 1"90; 9. Stoelzl
(Aut) à 2"17 ; 10. Pfaffenbichler (Aut) à 2"38.
- Puis : 16. Heinzer (Sui) à 2"96 ; 22. Burgler
(Sui) à 3"34 ; 23. Cathomen (Sui) à 3"51 ; 25.
Oehrli (Sui) à 3"86 ; 27. Vesti à 3"95 ; 29. Meli
(Sui) à 4"09 ; 40. Raeber (Sui) à 4"84 ; 41. Josi
(Sui) à 4"87; 42. Fahner (Sui) à 4"90. -
2"" descente : 1. Hoeflehner l'58"57; 2. Bur-
gler à 0"53; 3. Powell (EU) à 0"60 ; 4. Gris-

smann à 0"74 ; 5. Plank (Ita) à 1"10 ; 6. Nieder-
seer (Aut) à 1"28 ; 7. Gilhool y (Can) à 1"48 ; 8.
Tsyganov à 1"56 ; 9. Nachbauer à 1"70 ; 10.
Pfaffenbichler à 1"79. - Puis : 16. Cathomen à
2"77 ; 17. Meli à 2"78 ; 18. Vesti à 2"94; 33.
Raeber à 3"42 ; 35. Heinzer à 3"56 ; 43. Oehrli
à 4"11; 53. Josi à 4"99; 75. Fahner à 9"42.

Denise Biellmann préserve toutes ses chances
Ĵ  patinage artistique Quatrième des imposés à Innsbruck

L'Autrichienne Claudia Korstohcs-
Binder (19 ans) s'est montrée la meilleure
du programme imposé de l'épreuve fémi-
nine des championnats d'Europe à Inns-
bruck. Au terme des trois figures impo-
sées, elle a creusé un écart assez impor-
tant sur la Britannique Deborah Cottrill et
la Finlandaise Kristiina Wegelius. Mais
c'est peut-être la Suissesse Denise Biel-
lmann qui a fait la meilleure opération.
Dans ces figures d'école qu'elle n'affec-
tionne guère, la Zuricoise a terminé au
quatrième rang. Jamais dans le passé elle
n'avait obtenu un si bon classement.
Ainsi, en 1979, lorsqu'elle avait gagné
finalement la médaille de bronze, Denise
Biellmann s'était-elle classée septième
des imposés.

Promue favorite de la compétition à la
suite de l'absence de l'Allemande de l'Est
Anett Poetzsch , blessée à un genou , Deni-
se Biellmann a du même coup préservé
ses chances. Dès le programme court
d'aujourd'hui , elle devrait encore amélio-
rer sa position. Dans ces imposés, Denise
Biellmann a démontré de réels progrès ,
obtenant des notes jusqu 'à 4,0. Septième
après la première figure, elle gagnait deux
rangs dans la deuxième et encore une
place dans la troisième, pour laquelle elle
récoltait ses meilleures notes. Quant à
l'autre Suissesse engagée dans le lot de
24 concurrentes en lice, Anita Siegfried ,
elle a terminé ces figures d'école au trei-
zième rang.

SANS ERREUR

Pourtant , si elle entend trouver la
consécration , Denise Biellmann ne pourra
pas s'autoriser la moindre erreur , car les
patineuses qui la précèdent actuellement
possèdent , elles aussi , des qualités indé-

niables. Certes, l'Autrichienne Claudia
Kristofics-Binder doit normalement
légèrement rétrograder. Mais
la Britanni que Debbie Cottril et la Finlan-
daise Kristiina Wegelius ont certainement
les moyens de repousser les assauts de la
brillante Suissesse. La Yougoslave Sandra
Dubrovcic , la Soviétique Kira Ivanova et
surtout la toute jeune Allemande de l'Est
Kratina Witt pourraient , elles aussi, tirer
leur éping le du jeu à l'occasion des libres.

• Dames. Classement à l'issue des
imposés : 1. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) chiffre de place 10/0,6 pts ; 2. Deb-
bie Cottrill (GB) 18/1,2 ; 3. Kristiina
Wegelius (Fin) 23/ 1,8; 4. Denise Biel-
lmann (Sui) 45/2,4; 5. Sandra Dubravcic
(You) 48/3,0; 6. Kira Ivanova (URSS)
52/3,6 ; 7. Karin Riediger (RFA) 55/4,2 ; 8.
Katarina Witt (RDA) 67/4,8; 9. Carola
Paul (RDA) 8175,4 ; 10. Karen Wood (GB)
94/6,0. - Puis : 13. Anita Siegfried (Sui)
113/7,8.

La décision est pour demain...

i

j 0$  football L'avenir de Wa lker

Une décision au sujet de l'avenir de Léo
Walker en tant que « coach » de l'équipe
de Suisse de football va être prise demain
à Lucerne : une session extraordinaire du
comité central de l'ASF s'y tiendra , au
cours de laquelle il sera question des der-
niers déboires de la formation nationale.
D'après les déclarations de certains mem-
bres influents de l'ASF, il apparaît qu 'à la
suite de la tournée en Amérique du Sud de
décembre dernier Léo Walker ne sera pas
maintenu longtemps à son poste.

Le secrétaire général Edgard Obertue-
fer, puis le président Walter Baumann ont
laissé entendre qu 'après les critiques
émises à rencontre du « coach » national
et des responsables de la fédération à la
suite de la tournée sud-américaine, il
n'était plus envisageable de maintenir
Léo Walker dans ses fonctions, du moins
dans la forme actuelle. Walker s'est plaint

de son côté d'avoir été informé de ces
prises de position par la presse et non
directement.

CONSÉQUENCES...
Léo Walker , dont le contrat échoit à fin

1981, a d'autre part déclaré qu 'il ne
pensait pas à se retirer de lui-même. Un
«renvoi » de l'entraîneur national aurait
ainsi des conséquences financières pour la
fédération, et ceci alors que les remercie-
ments de René Hussy et Roger
Vonlanthen ont déjà eu lieu durant la
présidence de Walter Baumann.

Ce dernier , comme Edgard Obertuefer
ou Marcel Jordan (chef de la commission
de l'équipe nationale) devrait être prêt à
endosser une part de responsabilité dans
l'actuelle situation de l'équipe de Suisse,
responsabilité qui devrait être évoquée
lors de la session du comité central.

Des surprises aux essais
Les derniers entraînements en vue des

championnats du monde de bob à quatre ,
à Cortina d'Ampezzo, ont été marqués
par quelques surprises. C'est ainsi que
dans le cadre d'éliminatoires internes, des
pilotes réputés comme Horst Schoenau, le
champion du monde 1978, ou l'Autri-
chien Fritz Sperling ont échoué. Le
premier a cassé un patin de son bob dans
la première manche avant de renoncer à
courir la deuxième, le second a été battu
de cinq centièmes de seconde par son
compatriote Paulweber. A noter égale-
ment le bon comportement du Soviétique
Ki purs dans la première manche, avec un
«chrono» de l'13"83. Le meilleur temps
de la journée a été établi par le champion
du monde de bob à deux, Germeshausen,
lequel s'est montré plus rapide d'un
centième de seconde seulement que le

J

A Cortina

Suisse Erich Schaerer. Quant à Hans
Hiltebrand , il a remplacé son équipier
Walter Rahm, blessé, par Franz Iseneg-
ger, un membre du bob de Silvio Giobel-
lina.

• Les meilleurs temps du dernier
entraînement: RDA I (Germeshausen)
l'12"91 (+ l'13"30), Suisse I (Schaerer)
l'12"92 (+ l'13"47) , RDA II (Schoenau)
l'13"04 (+ forfait), RDA III (Lehmann)
l'13"15 (+ l'13"12), Autriche I
(Sperling) l'13"46 (+ l'15"04), Suisse II
(Hiltebrand) l'13"78 (+ l'14"03), URSS
I (Kipurs) l'13"83 (+ 1*14"47), Autriche
III (Dellekarth) l'14"01 (+ l'14"09),
Autriche II (Paulweber) l'14"02 (+
l'14"43). - 17 équipages de 11 nations
feront ce week-end ces champ ionnats du
monde de bob à quatre.

SVSaria Epple: trois ans après son titre mondial
Slalom géant féminin de Coupe du monde à Zwiesel

; Championne du monde de la spécialité en 1978, Maria Epple aura dû ;
; attendre trois ans pour confirmer ce succès au niveau de la Coupe du :
I monde. A Zwiesel, devant son public, la jeune sœur d'Irène Epple, qui est :
I âgée de 22 ans, a en effet signé sa première victoire en Coupe du monde '
¦ en remportant le slalom géant qui avait dû être reporté de vingt-quatre »
• heures en raison des mauvaises conditions atmosphériques régnant sur j
; cette station bavaroise située à proximité de la frontière tchécoslovaque. ;
; Les Allemandes, en interrompant la série impressionnante de succès :
; suisses, ont d'ailleurs frappé un grand coup dans ce slalom géant couru ;
Z sous la neige et dans le brouillard, sur une piste qui ne permettait guère '.
• aux concurrentes qui portaient des numéros de dossard élevés de se met- •
• tre en évidence. Outre la victoire de Maria Epple, Christa Kinshofer a en ¦
• effet pris la deuxième place, à 14 centièmes de seconde de sa compatriote, •
; contribuant ainsi à bâtir ce «doublé» pour l'équipe féminine de RFA. ;
¦ »¦ ¦

Gagnante des deux derniers slaloms
géants, à Haute-Nendàz où Maria Epple
avait été disqualifiée pour 'n'avoir pas
porté son dossard dans la deuxième man-
che, et aux Gets, l'Américaine Tamara
McKinney a confirmé ses bonnes disposi-
tions dans cette spécialité en prenant la
troisième place. Tamara McKinney a
précédé Wanda Bieler l'Italienne et sa
compatriote Christine Cooper. Quant à
Marie-Thérèse Nadi g, elle s'est montrée

la meilleure de son équipe en terminant
' au sixième rang.

MEILLEUR TEMPS

La Saint-Galloise aurait d'ailleurs pu
prétendre à un meilleur classement. Elle
avait en effet signé le meilleur temps de la
première manche. Mais dans la deuxième,
elle commit une grosse faute peu après la
mi-parcours , quittant quasiment la trace.

Classement

1. Maria Epple (RFA) 2'18"69
(l'10"94 + l'07"75) ; 2. Christa
Kinshofer (RFA) 2'18"83 (l'll"09 +
l'07"74) ; 3. Tamara McKinney (EU)
2'19"83 (l'10"93 + l'08"ll) ; 4. W.
Bieler (ITA) 2'19"53 (l'll"01 +
l'08"52) ; 5. C. Cooper (EU) 2'19"66
(l'll"62 + l'08"04) ; 6. Nadig (Sui)
2'19"86 (l'10"79 + l'09"07) ; 7. P.
Pelen (Fra) 2'19"91 (l'll"59 +
l'08"32) ; 8. H. Wenzel (Lie) 2'20"25
(l'll"52 + l'08"73) ; 9. F. Serrât
(Fra) 2'21"12 (l'll"70 + l'09"42);
10. H. Wiesler (RFA) 2'21"26
(l'll"85 + (l'll"85 + l'09"41) ; ll.
I. Epple (RFA) 2'21"27; 12. Gerg
(RFA) 2'21"42 ; 13. A. Kronbichler
(Aut) 2'21"95 ; 14. E. Hess (Sui)
2'22"00 (l'12"06 + l'09"94) ; 15. B.
Fernandez (Esp) 2'22"21: Puis : 21. M.
Walliser (Sui) 2'23"02 (l'13"13 +
l'09"89) ; 24. Z. Haas 2'24"44
(l'13"47 + l'10"97) ; 42. Glur
2'26"10 (l'14"79 "1" 11"31); 47. R.
Naepflin 2'26"81 (l'14"60 +
l'12"21) ; 54. C. Andeer 2'29"02
(l'14"90 + l'14"12) ; 56. B. Nansoz
2'29"30 (l'15"49 + l'13"81). 95
concurrentes au départ , 71 classées.
Ont été éliminées notamment : Danie-
la Zini (Ita), Claudia Giordani (Ita),
Maria-Rpsa Quario (Ita).

• Les meilleurs temps des deux

manches. Première manche (51
portes, 350m de déniv., tracée par
J.-P. Foumier-Sui) : 1. Nadig
l'10"79; 2. Me Kinney à 0"14 ; 3.
Maria Epple à 0"15 ; 4. Bieler à 0"22 ;
5. Kinshofer à 0"30; 6. Wenzel à
0"73 ; 7. Pelen à 0"80 ; 8. Cooper à
0"83 ; 9. Serrât à 0"91 ; 10. Zini à
0"98. Puis : 13. Hess à 1"27: 2m" man-
che (47 portes, tracée par E. Hager-
EU): 1. Kinshofer l'07"74 ; 2. Maria
Epple à 0"01 ; 3. Cooper à 0"30 ; 4. Me
Kinney à 0"37; 5. Pelen à 0"58 ; 6.
Wenzel à 0"99 ; 7. Nadig à 1"33 ; 8.
Irène Epple à 1"43 ; 9. Wiesler à 1"67 ;
10. Serrât à 11"68: Puis : 17. Hess à
2"20:

• Coupe du monde. Général: 1.
Marie-Thérèse Nadig (Sui) 254 (11 pts
biffés) ; 2. Erika Hess (Sui) 189 (15) ; 3.
Perrine Pelen (Fra) 167 ; 4. C. Kinsho-
fer (RFA) 165 ; 5. H. Wenzel (Lie)
154; 6. F. Serrât (Fra) 143 (11) ; 7. C.
Cooper (EU) 133 (19) ; 8. I. Epple
(RFA) 130 (3) ; 9. T. McKinney (EU)
1236; 10. D. Zini (Ita) 119. Slalom
géant (5 courses) ; 1. McKinney 75 ; 2.
Nadig et Kinshofer 63 ; 4. Pelen 53 ; 5.
Zini 47; 6. Irène Epple 45. Par
nations: 1. Suisse 1208-56 (messieurs
495 + dames 713) ; 2. Autriche
979-24 (747 + 232) ; 3. Etats-Unis
870-49 (324 + 546) ; 4. Italie 595 (349
+ 346) ; 5. RFA 513-3 (84 + 429) ; 6.
France 429-11 (18 + 411).

Cela devait lui faire perdre cinq places.
Marie-Thérèse Nadig n'en a pas moins
marqué dix points au classement de la
Coupe du monde et encore accentué son
avantage sur Erika Hess, la deuxième
Suissesse de cette épreuve, classée au
quatorzième rang. Quant aux autres
concurrentes helvétiques, elles ont quel-
que peu déçu mais il faut bien dire que
leur tâche était difficile sur cette piste
recouverte de neige fraîche qui se creusait
rapidement au fil des passages.

Dossard numéro 6, Marie-Thérèse Nadig
devait signer le meilleur temps de la
première manche, qui avait été piquetée
de 51 portes par l'entraîneur suisse
Jean-Pierre Fournier. La Saint-Galloise
précédait alors Tamara .McKinney de
14 centièmes, Maria Epple de 15 centiè-
mes, Wanda Bieler de 22 centièmes;
Christa Kinshofer de 30 centièmes ' et
Hanni Wenzel, handicapée par sa blessu-

re à la main droite, de 73 centièmes. Erika
Hess ne venait qu'en treizième position , à
1"27 de sa camarade d'équipe, au terme
de cette manche que les meilleures termi-
naient sans connaître d'ennuis.

PLUS RAPIDE

L'entraîneur américain Hager avait
tracé un parcours nettement plus rapide
pour la deuxième manche, qui devait être
fatal aux Italiennes Daniela Zini et
Maria-Rosa Quario. Christa Kinshofer y
réussissait le meilleur temps , en l'07"74,
devant Maria Epple (l'07"75), Christine
Cooper (l'08"04), Tamara McKinney
(l'08"ll), Perrine Pelen (l'08"32),
Wanda Bieler (l'08"52) et Marie-Thérèse
Nadi g (l'09'.'07). A la régularité - troi-
sième de la première manche et deuxième
de la seconde - Maria Epple triomphait
finalement et, signait son premier succès
de Coupe du monde.

Dernière course individuelle ce matin

= Ce matin, à Urnaesch , Franz Reng-
= gli et Konrad Hallenbarter vont se
=Ê « tirer la bourre ». Enjeu : le titre de
= champion de Suisse des 30 kilomètres
= et l'espoir de rejoindre Edy Hauser,
1 Alfred Kaelin, Heinz Gaehler et
S Gaudenz Ambuhl — le dernier en date
= - auteurs d'un doublé ces dernières

= années. Il est, toutefois, un troisième
= homme dont les actions sont en hausse :
= Heinz Gaehler, l'enfant du pays.
= Après un début de saison difficile,
= l'Appenzellois refait surface. Ses réfé-
= rences? Une médaille de bronze sur
= 50 kilomètres dimanche, un cinquiè-
= me rang sur 15 mercredi.

= Ce championnat de Suisse des
= 30 kilomètres - 21™ du nom - est
= placé, avant tout , sous le signe de la
3 « belle » entre Renggli et Hallenbarter
= d'une part , du profond désir des mem-
3 bres du cadre national de signer une
S performance d'un bon niveau dans
S l'espoir d'arracher une place dans les
El diverses sélections appelées à se ren-
=j dre dans le Nord en février et mars.

| LA FATIGUE

= «Je n'ai pas encore récupéré tota-
= lement des efforts consentis sur
= 50 kilomètres», affirmait Hallen-
= barter à l'heure du petit déjeuner,
s mercredi matin. Quatre heures plus
= tard , il conservait son titre sur
S 15 kilomètres non sans avoir connu un
S léger passage à vide au 10me kilomè-
= tre. «Je crois que nous sommes tous
= dans ces conditions à la veille de cette
S ultime épreuve », relevait , hier matin ,
= le sociétaire du SC Obergoms. Et
= d'ajouter : « Renggli et Gaehler sont
= mes deux plus dangereux adversai-
= res... »
.Tnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

Or, Hallenbarter s'élancera deux =
minutes derrière Gaehler dont il est =
séparé par Mercier, Schindler et Joos s
Ambuhl, et trois minutes derrière =
Renggli , le Lucernois précédant Jacot =
de trente secondes et l'Appenzellois =
d'une minute. Au portillon de départ, =
Hallenbarter se souviendra de sa =
5mc place aux 30 km de Coupe du =
monde de Castelrotto, en présence de =
l'élite mondiale. §

C'est dire qu'entre les dossards 128 =
(Renggli) et 134 (Hallenbarter) seront =
regroupés les principaux candidats au =
podium et aux accessits. Mais =
Gaudenz Ambuhl, le tenant du titre, =
qui partira deux minutes devant le =
Lucernois, André Rey et ... Edy =
Hauser peuvent venir se mêler à la =
lutte nour les crémières olaces. =

POSITION FAVORABLE |
Ce dernier (33 ans en novembre) =

deviendra-t-il le plus titré de la distan- =
ce après Alois Kaelin (six) ? Il aura =
l'avantage de s'élancer en dernière |j
position, trente secondes après André {=
Rey. Un atout supplémentaire dans =
son jeu ... même si, hier à midi, il affir- =
mait avoir encore de la température ! =

Dans le camp du « Giron » jurassien, =
Roland Mercier, Francis Jacot et* =
Sylvian Guenat ne cachent pas leur =
espoir de confirmer leurs bons résul-, . E
tats de mercredi. « Je crois que Francis =
nous réserve une bonne surprise», =
relevé Peter Muller, le patron des =
Nordiques suisses. Quant à Pierre-Eric S
Rey, il s'élancera juste devant les =
membres du cadre national. Une posi- =
tion qui devrait permettre aux respon- =
sables du Giron de tenir le « fondeur » =
des Cernets au courant de l'évolution =
de la course par rapport aux meilleurs. =

P.-H. B. |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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<$J boxe Demi-finales suissesir̂ ' i m ' m un ni n • ¦ '

Seuls deux détenteurs des titres natio-
naux s'étaient qualifiés pour les demi-
finales du championnat de Suisse
amateur, à Berne et Herzogenbuchsee.
Tous deux ont obtenu le droit de partici-
per aux finales de samedi à La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit du Thurgovien Andres
Anderegg dans la catégorie des lourds et
du Bernois Enrico Scacchia dans celle des
mi-lourds.

RÉSULTATS
• À BERNE : Légers : Juan Canabate

(Morhes) bat Michel Schneuwly (Fribourg) par
arrêt au 3'"'' « round»; Rudolf Converio
(Berne) bat Donato Sergi (Claris) w.o. -
Welters : Daniel Menduni (Berne) bat Loca
Moro (Frauenfeld) aux pts ; Claude de Boccard
(Genève) bat Giovanni Filippin (Winterthour)
aux pts. - Super-welters : Thomas Strub
(Colombier) bat Aldo Amicucci (Yverdon) aux
pts. - Moyens: Michel Gilliéron (Berne) bat
Claude Jaquet (Beme) aux pts ; Werner Ruedi-
suehli (Saint-Gall) directement qualifié pour la
finale. - Mi-tourds : Enrico Scacchia (Berne)
bat Silvano Antenore (Winterthour) w.o. -
Lourds : Guillaume Strub (Colombier) bat
Franz Bagganstoss (Berne) aux pts.

• À HERZOGENBUCHSEE : Coq: Peter
Niederfrieninger (Berne) bat Daniel Gamperle
(Saint-Gall) aux pts ; Markus Schaad (Herzo-
genbuchsee) bat Arthur Oswald (Claris) aux
pts. - Plume : Michael Ross (Herzogenbuchsee)
bat Philippe T'Addonna (Genève) par abandon
au 1e' « round » ; Ivan Gorghini (Saint-Gall) bat
Siegfried Feldhofer (Herzogenbuchsee) aux
pts. - Super-Welters : Heinz Buetiger (Soleure)
bat Fredi Schmid (Lugano) aux pts. - Mi-
lourds : Peter Wohlrab (Soleure) bat Stefano
Bizzozzero (Lugano) aux pts. - Lourds :
Andres Anderegg (Frauenfeld) bat Kurt
Schoch (Sissach) par arrêt au 2mc «round ».

La catégorie des «mouches » n'était pas
représentée faute de combattants. En super-
légers, Thomas Amsler (Bâle) et Gerôme
Canabate (Morges) sont directement qualifiés
pour la finale.

Les frères Strub vainqueurs

BOXE - Le champion d'Europe des poids
mouche, le Britannique Charlie Magri, défen-
dra son titre, pour la 3™ fois, le 24 février
prochain , au « Royal Albert Hall » de
Londres. Son adversaire sera l'Espagnol Enri-
que Rodriguez-Cal.
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¦B: K BMHnVyH^r^̂ '̂- - ^ M̂HBM I ''*'¦¦
SiS Ŝî R-iv- -"-' . ^Ks^̂ »î*f/¦¦>"''¦'- "¦ 'v ¦'¦"*** "¦ '**w*iliii :̂ - - -- ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ' 'v'Z-'- ''̂ ^^̂ ^̂ ^̂m\ "" "" -*,* ?* Um '" : ':- *-" I

^̂ M :¦:¦:¦:¦ : r;-'£;̂ 'v$'w3375H||M HSS&H B̂BB&BT L̂V fj\ j '̂ 4K )\ B̂B 9̂ft Ĥj^ f̂lP  ̂
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La gamme Renault 18 est très vaste - af in de 18 break et 18 TS break. Diverses versions ÊP^B^^^^^^ Ê̂^SÊ^VSP^9^Bfvous off rir à coup sûr le modèle répondant d 'équipement et une attrayante palette m » WBSBP ÛQHSBB I SÊB. [ § JE
exactement à vos désirs .'Vous a vez le choix entre de moteurs complèten t harmonieusement B f  » | a Ta  I I / fl «H r « l»

une sporti ve 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une M k \ 9~H È L * L * 1 B BS L * M
18, 18 GTL, 18 TSou 18 GTS et deux breaks: Renault 18 à p artir de 12990 f r a ncs seulement àtmAmàm î f l k i IwéAmJLJiI

Choisissez votre Renault 18! Renault. M° I en £urope. W° I en économie.

Moteur suralimenté de 1565 cm3, 110 ch (DIN), Conf ort pouvant aller jusqu 'au luxe avec ' Moteur de 1397 ou 1647 cm3. Boite à
boîte à S vitesses. Sièges type pélale, lève-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique,

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de f reinage (en f onction de la charge).
185km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm3. Boite à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur,

à vitesse constante: 6,4 là 90 km/h, 8,5 7 à S vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break <
120 km/h; 9,81 en ville (normes ECE) . Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6,11 à vitesse constante: 6.8 là 90 km/h, 9,2 là 8

».' à 90km/h, 8,2là  120km/h;9,91 en ville 120km/h,9,91 en ville (normes ECE). ¦ g
S (normes ECE) . M^ -

| Un essai chez votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche! C#
s lan de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. ™'
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CANTON DU JURA Après le «coup» de Cornol

De notre correspondant :
Nous avons déjà eu plusieurs fois

l'occasion de parler de l'affaire de
brigandage dont avait été victime, le
1" février 1980, M"e Georgette
Bougeon de Cornol , âgée de 72 ans.
Ancienne demoiselle de compagnie
d'une riche Américaine, M"e Bougeon
écoulait dans son village une paisible
retraite.

Malheureusement, elle conservait
dans son appartement une forte
somme d'argent , ainsi que des titres et
des bijoux. Ce que n 'ignorait pas un
petit neveu de la septuagénaire, un
jeune Italien de 22 ans vivant dans
son pays natal. Ayant un ami en
mauvaise situation financière, le jeune
homme lui indiqua que la fortune
entreposée chez la «tante d'Améri-
que» serait de nature à redresser la
situation.

TROISIÈME LARRON

Les deux jeunes Italiens font alors le
voyage jusqu'à Cornol. Avec un troi-
sième larron - qui court toujours - ils
s'introduisent chez la vieille dame
vers 2 heures du matin, la bâillonnent,
la ligotent, fouillent la chambre et
repartent en Italie , sans trop de diffi-
culté, avec une somme de 100.000 fr.,

des titres pour 50.000 fr. et quelque
50.000 fr. de bijoux de famille.

C'est un peu plus tard, lors d'un
voyage au Tessin - le second - alors
qu'ils venaient pour négocier les titres,
qu'un comparse tomba entre les mains
de la police. Ce dernier a déjà été jugé
en septembre. Quant aux deux jeunes
voleurs, notamment le petit neveu de
la victime, ils ont comparu mercredi
devant le tribunal correctionnel de
Porrentruy. Il s'agit de jeunes intelli-
gents - un des deux accusés était
étudiant en droit à l'Université de
Florence.

SCÈNE TOUCHANTE

Le tribunal a fait preuve de sévérité,
même si la victime, entendue comme

témoin, est allée mercredi jusqu'à ser-
rer magnanimement sur son cœur son
voleur de petit neveu. Ce dernier, qui
avait indiqué le coup, a écopé de 4 ans
de réclusion moins 258 jours de
préventive, et de l'expulsion de la
Suisse durant 8 ans.

Le second s'en est tiré avec trois ans
et demi de réclusion et avec l'expul-
sion de la Suisse durant 8 ans. Tous
deux ont été reconnus coupables de
brigandage simple, d'un vol de
200.000 fr. et d'escroquerie. A leur
décharge le tribunal a reconnu que le
coup n'avait pas été vraiment préparé,
qu'aucune arme n'avait été employée,
que la responsabilité de tous deux était
moyennement diminuée et que la
récidive était peu probable.

BEVI

Jeudi prochain au parlement

Deux conventions hospitalières avec Berne
Lors de sa séance de jeudi prochain,

le parlement de la République et
canton du Jura examinera deux
conventions hospitalières avec le
canton de Berne. Ces deux conven-
tions ont été adoptées sans discussion
par le Grand conseil bernois. La
première porte sur l'indemnisation des
prestations hospitalières et la seconde
sur l'indemnisation de prestations
scolaires.

Elles ont été présentées hier à la presse
par le ministre Pierre Boillat, chef du
département de la justice et de l'inté-
rieur, et M. Francis Huguelet, chef du
service de la santé publique.

Ces deux conventions sont la suite
logique des accords particuliers accep-
tés par les deux cantons en vue de
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura le 1er janvier 1979, accords qui arri-
vaient à échéance à la fin de l'année
dernière. D'une durée de deux ans, la
convention concernant l'indemnisation
de prestations scolaires aux habitants
du canton voisin permet aux élèves du
canton du Jura de fréquenter l'école
d'infirmières assistantes de Moutier-
Saint-lmier, l'école d'infirmiers en psy-
chiatrie de Bellelay et l'école d'infirmiè-
res en soins généraux de Bienne, qui
compte une section de langue française
depuis octobre de l'an dernier.

DES RESTRICTIONS

La convention sur l'indemnisation de
prestations hospitalières, elle, limite les
accords particuliers précédemment
signés qui accordaient aux Jurassiens
l'utilisation de tous les établissements
bernois aux conditions et tarifs valables
pour les personnes résidant dans le
canton de Berne. Elle exclut plusieurs
établissements, tels que les cliniques
psychiatriques de Muensingen et de la
Waldau , des cliniques bernoises d'alti-
tude (le Jura a signé un accord avec le
Valais), l'hôpital pédiatrique de
Wildermeth à Bienne notamment. Les
patients jurassiens pourront sans autre
formalité se rendre dans les hôpitaux
périphériques de Bienne, Saint-Imier,
Moutier et Laufon, tout comme les
patients jurassiens bernois pourront se
rendre dans les hôpitaux jurassiens de
Delémont, Porrentruy ou Saignelégier.
Pou ries hôpitaux spécialisés que sont la
maternité cantonale de Berne et l'hôpi-
tal de l'Ile, les hospitalisations devront

être admises par le médecin cantonal,
sauf les cas d'urgence, pour bénéficier,
en classe commune, des prestations de
l'Etat, les autres classes étant l'affaire
des caisses-maladie.

BELLELAY
En fait, cette convention est essentiel-

lement justifiée par la clinique psychia-
trique de Bellelay, dont quarante pour
cent des patients proviennent du Jura.
Cette convention (dont la négociation
s'est déroulée dans un bon esprit) est
valable pour une année seulement. Le

, canton du Jura espère ainsi limiter les
coûts à la charge des pouvoirs publics

3 (3,4 millions en 1979), tout en exami-
i nant l'ensemble du problème car il

s'avère qu'un régime de conventions
avec les hôpitaux universitaires pénali-
se les cantons non universitaires par
rapport aux cantons qui entretiennent
des relations non conventionnelles avec

r les hôpitaux universitaires.
Le Jura a également repris une

i convention avec Bâle-Villequi arrivera à
t échéance, elle aussi, à la fin de
j l'année.(ATS).

Réponse à deux consultations fédérales
. De notre correspondant :

Le gouvernement a adopté mardi
deux réponses à des consultations fédé-
rales émanant des départements fédé-
raux de l'économie publique et de l'inté-
rieur. S'agissant du projet de loi fédéra-
le sur l'approvisionnement du pays,
dans sa réponse au département de
l'économie publique, le gouvernement
relève notamment que le 2 mars 1980,
c'est par 10.624 voix contre 2523 que le
corps électoral jurassien a approuvé
l'introduction dans la Constitution fédé-
rale de dispositions conférant à la
Confédération le droit de prendre des
mesures pour assurer l'approvision-
nement de la Suisse en cas de grave
pénurie. Le gouvernement considère
que le projet de loi qui lui a été soumis
permettra à la Confédération d'assurer
cette tâche et qu'il n'a pas de critique
fondamentale à émettre. Il enregistre
avec intérêt la disposition de la loi por-

tant sur la répartition régionale des
réserves, à laquelle il attache une gran-
de importance. Il souhaite que les
cantons soient associés à sa mise en
œuvre.

Quant au projet de loi sur la recherche
soumis aux cantons par le département
de l'intérieur, le gouvernement se
réjouit de constater l'engagement
important de l'Etat fédéral en matière
d'encouragement à la recherche et se
félicite de le voir se doter d'un bon
instrument de coordination des politi-
ques en ce domaine. Le gouvernement
indique qu'il lui parait essentiel de
souligner la nécessité vitale d'assurer la
plus grande diversité aux champs et aux
méthodes de recherches dans le cadre
difficile d'un encouragement équilibré
évitant tout à la fois le dirigisme, stérili-
sant en cette matière, et la diversifica-
tion inefficace des efforts.

Une fermeture... provisoire ?
VILLE DE BIENNE I Hôtel de la Croix-Bleue

Les coopérateurs pour une rénovation
De notre rédaction biennoise:
L'hôtel de la Croix-Bleue est fermé. En date du 7 janvier dernier, le servi-

ce cantonal du tourisme a ordonné cette mesure en raison du manque
d'hygiène et de sécurité contre d'éventuels incendies. Précision importan-
te: bien qu'hôtel et cuisine soient fermés, le restaurant reste par contre
ouvert, approvisionné qu'il sera par une cuisine satellite. La fermeture de
l'hôtel de la Croix-Bleue ne devrait toutefois être que provisoire, puisqu'on
septembre dernier les coopérateurs de l'hôtel avaient voté la sauvegarde
de l'établissement hôtelier sans alcool, avant de donner leur accord pour la
première étape d'un projet d'assainissement et d'aménagement qui reve-
nait au total à quelque 2,8 millions de francs.

«La fermeture a été décidée
d'entente entre toutes les parties et en
collaboration avec la direction de
l'économie publique et l'assurance
immobilière», précise M. Paul Joss,
chef de la police artisanale. Jusque là,
la gérante Friedhilfe Gobeli avait assu-
ré seule le service dans la vétusté
cuisine de la Croix-Bleue. Quotidien-
nement, 30 à 35 clients de passage, de
même que 17 pensionnaires prove-
nant des ateliers pour handicapés ,
profitaient des petits plats mijotes par
Friedhilfe Gobeli. Au matin du 8
janvier cependant, les pensionnaires
(dont une famille venant de la région
d'Italie où se sont produits les trem-
blements de terre) et six personnes
âgées ont dû plier bagage.

Une telle fermeture avait déjà été
demandée voici trois ans. On y avait
renoncé alors en regard des précieux
services rendus par la Croix-Bleue à la
ville de Bienne (établissement à voca-
tion sociale). Les pensionnaires sont
loin , mais la cuisine n 'en continue pas
moins de fonctionner sous une form e
aussi originale que problématique:

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
peu avant 22 h 30, cinq voitures sont
entrées en collision sur la semi-auto-
route reliant Bienne à Lyss, à la
hauteur d'Aegerten. Surpris par le
verglas, les automobilistes ont perdu
la maîtrise de leur véhicule au sortir
d'un virage et ont quitté la route.
Légèrement blessé, le passager d'un
des véhicules a dû être transporté à
l'hôpital régional. Il s'agit d'un Ber-
nois âgé de 38 ans. Les dégâts se chif-
frent à plus de 25.000 francs.

Routes verglacées
(c) Les routes verglacées ont causé hier
deux accidents de la circulation en ville
de Bienne. Le premier s'est produit rue
des Cygnes, vers 8 h 30, entre deux
voitures. Les dégâts s'élèvent à
3000 francs. Un peu plus tard, sur le
coup de midi, une collision similaire
s'est produite rue des Jardins, causant
des dégâts pour 1600 francs.

l'approvisionnement du restaurant est
assuré par une cuisine satellite. En
d'autres termes, les aliments sont
transportés à pied de la maison Farel à
la Croix-Bleue...

UNE ACTION
Une action de grande envergure est

actuellement en cours pour réunir tout
ou partie de la somme nécessaire aux
travaux de rénovation de l'ensemble
de l'hôtel. Bien que la planification
soit déjà avancée, la date du début des
travaux n'a pas encore pu être fixée.
Le nouveau projet prévoit , rappe-
lons-le, l'assainissement du restaurant ,
de la cuisine ainsi que des chambres
qui seront dotées du confort moderne
répondant aux normes actuelles
(toilettes , douche, raccordement télé-
radiophoni que). Le restaurant sera
vraisemblablement doublé d'un
snack-bar. On vendra des hamburgers
dans un kiosque.

L'hôtel de la Croix-Bleue, désormais fermé. (Avipress-Cortesi)

Une controverse existe cependant
quant au maintien ou non d'un restau-
rant à l'hôtel de la Croix-Bleue. C'est
ainsi qu'Hermann Siegenthaler , prési-
dent de la circonscription seelandaise
de la Croix-Bleue, se déclare pour le
maintien d'un restaurant destiné à la
jeunesse, mais contre un hôtel moins
rentable en raison du coût plus élevé
des chambres. De son côté; le secrétai-
re central de la Croix-Bleue pour la
Suisse alémanique, Hans Surer , estime
qu'un restaurant est superflu de par la
concurrence des self-services que l'on
trouve dans les grandes surfaces bien-
noises. Hans Surer va même plus loin
lorsqu 'il dit qu 'il serait préférable de
vendre l'hôtel au plus offrant.

ECHO FAVORABLE

Un avis que combat une fois de plus
Hermann Siegenthaler , qui espère
vivement que l'hôtel de la Croix-
Bleue ne va pas connaître le même sort
que les hôtels de la Maison du peuple,
du «Bielerhof» et du « Seeland» qui
ont aujourd'hui tous disparu ! Au vu
de l'écho favorable rencontré par
l'action lancée par les coopérateurs
pour sauver leur propriété des pelles
mécaniques , l'hôtel de la Croix-Bleue
devrait subsister !

D. GIS.

INFORMATIONS H0BL0GÉBES| A la Fnim de Rnrarest

A l'occasion do l'inauguration officielle de la Foire internationale de
Bucarest, l'ambassadeur suisse en Roumanie, M. Peter S. Erni, a remis deux
montres suisses de marque n Atlantic » au président de la République socia-
liste de Roumanie et à sa femme Elena Ceaucescu.

« Atlantic », une société du groupe ASUAG, est considérée comme la
principale marqu e suisse de montres sur le marché roumain où elle j ouit
d'une grande popularité.

Sur notre photo, on reconnaît Kl. Ceaucescu, président de la République
socialiste de Roumanie (à droite), recevant des mains de AT. Peter S. Erni,
ambassadeur suisse en Roumanie, une montre «Atlantic».

Une montre suisse pour M. Ceaucescu

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Buddy haut den
Lukas ; 22 h 30, Speedtrap.

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

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

folles.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, The jazz

singer (de Neil Diamond).
Métro : 19 h 50, Dracula ; Gelbe Faust 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, James Bond 007 - Au

service secret de Sa Majesté ; 17 h 45,
L'adolescente.

Studio : permanent dès 14 h 30, Les petites
garces; 22 h 30, Sissy's Hot Summer.

EXPOSITIONS

Vieille Couronne: Hugo Hofer : Carnaval ,
18 h-21 h 30.

Bibliothèque de Mâche, Maison Calvin :
Helen Meier et Charles Corti ,
15 h-18 h 30.

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

Photogalerie 11 : Nidau , Philippe Salatin
Paris, 16 h-19 h (dernier jour ).

THÉÂTRE

Théâtre municipal : La Veuve joyeuse ,
opérette de Franz Lehar, à 20 heures.

Pharmacie de service : Stern , rue des Maré-
chaux 8, rue du Canal 7 tél. 22 77 66.

De notre correspondant :
Le mouvement d'opposition des

agriculteurs aux nouvelles mesures de
contingentement laitier prend de
l'ampleur. Réunis à Montfaucon le 3
février, les représentants des sociétés
de laiterie de la zone de montagne 2
du canton du Jura ont pris connaissan-
ce des décisions du Conseil fédéral du
mois de décembre 1980, concernant
l'agriculture.

Ils constatent notamment qu'un
nouveau système de contingentement
laitier sera introduit en montagne dans

les zones 2 à 4 à partir du 1" mai 1981.
Cette mesure aura des incidences
graves pour l'agriculture de montagne
et pour l'économie des régions margi-
nales auxquelles aucune alternative
n'est offerte.

En conséquence, ils ont décidé à
l'unanimité d'adhérer au mouvement
d'opposition au contingentement
laitier et ils ont assuré le comité
romand contre l'introduction du
contingentement laitier en zones de
montagne de leur appui incondition-
nel.

Sociétés de laiterie:
non au contingentement

Les décisions du gouvernement
Au cours de sa séance de mardi, le

gouvernement jurassien a :
- adopté un arrêté fixant la participa-

tion des communes à la charge cantona-
le de l'assurance-vieillesse et survi-
vants, de l'assurance-invalidité et des
prestations complémentaires à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité
pour 1979; l'office des assurances
sociales va inviter les communes à
verser, selon les normes légales, leur
participation 1979 jusqu'au 31 mars
1981;
- octroyé une subvention de

308.61 O fr. à l'hôpital régional de Delé-
mont pour l'acquisition d'équipements
des services inter-hospitaliers;
- octroyé une subvention de 2000 fr.

à la section cantonale jurassienne de la
Ligue suisse du patrimoine national;

- octroyé des subsides pour un
montant global de 1600 fr. pour encou-
rager des sportifs jurassiens qui se sont
distingués dans plusieurs disciplines ;
- nommé MM. Francis Huguelet,

chef du service de la santé publique, et
André Ferlin, médecin cantonal, repré-
sentants de l'Etat dans les organes de
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-
assistantes ;
- nommé M. Charles Girardin, de

Montmelon, employé chargé d'assister
le délégué au développement écono-
mique; M. Marc Meury, de Delémont,
jusqu'ici employé à l'office des assuran-
ces sociales, employé au service des
constructions; et M. Willy Chapuis, de
Courtemaîche, employé à la section de
l'état civil et des habitants.

CANTON DE BERNE! Interpellation de M. Erba

De notre correspondant :
Le 7 septembre 1980, un dimanche, le Rassemblement jurassien

tenait à Moutier une séance de son comité directeur. Une centaine de per-
sonnes y participaient. Or, tôt le matin, des tracts en quantité étaient jetés
dans les rues de la ville. On y voyait une photo de M. Roland Béguelin,
secrétaire général du RJ, flanqué de deux grenadiers, photo prise le
16 mars 1980 à Cortébert, vers 22 h 30, par la police lorsque les délégués
du RJ purent enfin sortir de l'hôtel de l'Ours après la journée dont on se
souvient.

La diffusion de ce tract avait été revendiquée par le Groupement
féminin de force démocratique (G FFD). Ce n'est pas l'action du GFFD qui a
ici son importance, mais le fait que le GFFD ait pu utiliser un document de
la police cantonale bernoise.

Le député autonomiste Antonio
Erba , de Grandval , s'en inquiète. Dans
une interpellation qu 'il a déposée
mercredi , il invite le gouvernement à
s'expliquer. Le Ï6 mars , dit-il , le
service d'identification de la police
cantonale bernoise a photographié les

Un accident mortel de la circulation
dû au verglas s'est produit mercredi,
peu après minuit, sur la route cantona-
le Lausanne-Morges, près de Saint-
Sulpice. Un automobiliste morgien a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
chaussée verglacée, au terme d'un
tronçon rectiligne, et a percuté un
arbre avant de terminer sa course
contre le parapet du pont de la Cham-
beronne. Si le conducteur n'a été que
blessé, son passager, M. Enrico
Spiniello , 19 ans, domicilié à Malleray
et travaillant à Morges, a perdu la
vie. (ATS)

PRÈS DES REUSSILLES

Cartouche détonante
tirée contre
une voiture

(c) Une cartouche détonante a été
tirée, mardi soir, contre la voiture
d'un membre du groupe Bélier,
alors qu'il circulait entre Les Reus-
silles et Les Breuleux.

Alors qu'il rentrait de Moutier, M.
Jean-Marc Baum, 25 ans, domici-
lié aux Breuleux, a été attaqué au
moyen d'une cartouche détonante
tirée contre sa voiture par un pisto-
let lance-fusée. Le projectile a
heurté le capot avant de la voiture,
puis a brisé le pare-brise, pour se
loger à l'intérieur du véhicule.

Cette agression s'est déroulée
entre Les R eussil I es et Mont-Trame-
lan, au lieu dit «La Pôle», sur le ter-
ritoire de la commune de Tramelan.
C'est la police cantonale de ce vil-
lage qui a dressé le constat.

participants à l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien à
leur sortie de l'hôtel de l'Ours à Corté-
bert.

La photo du secrétaire général du
RJ, flanqué de deux agents de police , a
été transmise au GFFD qui l'a utilisée
pour en faire un tract diffusé dans la
région de Moutier et reproduit dans la
presse.

Dans son interpellation le député
Erba s'interroge. Il relève la réponse
du gouvernement bernois à sa ques-
tion du 8 septembre 1980 par laquelle
il demandait des renseignements sur
l'état d'avancement de certaines
enquêtes. Selon l'exécutif bernois il
était impossible de lui répondre car la
compétence d'informer le public relè-
ve uniquement du juge d'instruction et
du procureur. Le secret de l'instruc-
tion doit être respecté.

Le député Erba interroge alors le
gouvernement : la pratique de la poli-
ce bernoise, consistant à identifier et à
photographier des personnes ayant
assisté à une assemblée privée, tout en
négligeant d'identifier les émeutiers et
les utilisateurs d'armes à feu , est-elle
correcte?

Est-il usuel que la police bernoise
communique des documents qui lui
appartiennent et sont ordinairement
placés sous le sceau du secret, à des
mouvements politiques en vue de leur
propagande? Le Conseil exécutif
peut-il dire par qui et comment un
documenj réservé strictement à
l'usage interne de la police et de la
justice , a été transmis au GFFD?

IVE

SAINT-IMIER

Déprédations :
deux enfants «pinces»

(c) Depuis plusieurs mois, des dégâts
sont causés aux cassettes à prépaie-
ment installées dans les vestiaires du
bassin de natation de Saint-Imier. Des
contrôles réguliers effectués par les
membres de la commission d'exploita-
tion des installations sportives, par les
gardes-bain et par le concierge, ce der-
nier a réussi a «pincer» les responsa-
bles de ces méfaits: il s'agit de deux
enfants de Villeret. Le Conseil municipal
a décidé de déposer plainte.

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
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SR VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION US
m )  W MEUBLES DE STYLE, CLASSIQU E ET RUSTIQUE C iUSf
fc»jK TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE-FER FORGÉ- ARTISANAT \m.

IJ | ENTRÉE LIBRE B GRANDE PLACE DE PARC 
WHW

5jÉT Service après-vente Heures d'ouverture : <. V^W")
'mBS\ Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h C, W£f /
S ĵV Facilités de paiement et de 13 

h 
30 

à 
18 

h 
30 

- , l&tfm
Î ISffl Livraisons franco-domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. i K j *,,¦*_»
**» r HIÀHD' dB Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation ï< l [-Aj^JJ
Ĵ jl Nom : Prénom : l ( î m v̂

W^*,B Rue: Localité: > V£j É

«C""̂ )» I Je m'intéresse à : ____ i r  ̂
/

W )M A retourner à: Relais de l'habitation, case postale 22, 2022 Bevaix. !; fUflF
&¦'+} 'HÊ/ ' ' 122766-10 \ !\ fX

PORTALBAN-

Au restaurant Saint-Louis et le Bateau
Vendredi 6 février 1981, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + Monaco.
Quines: corbeilles garnies
Doubles quines : côtelettes
Cartons: jambons.
Abonnement Fr. 10.—

Organisation : Groupement des Dames
Delley-Portalban-Gletterens

122603-A

Café des Chasseurs, Le Pâquler
NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

GRILLER'S FOU
Les meilleures viandes préparées sur notre
nouveau gril à la façon «fou»

Soyez les premiers à déguster cette merveilleuse
nouveauté gastronomique.
Un plat sain et léger qui a du caractère.
Prix de lancement Fr. 20.—
Pour être mieux servis, réservez au (038) 53 33 98.

Se recommande : %
Richard Oschwald, chef de cuisine.
Et toujours vendredi et samedi

NOS STEAKS MINUIT
servis jusqu'à 2 h 30 1228S3-IO Fermé le lundi

PÊCHEURS
Pour vos acheté

ENSEMBLE DANS LE
BON SENS

M/ Hôtel-Restaurant////Il *, i nswwiin i

/ '//// des Pontins
/\ // Relais gastronomique

—^ ^\V Cuisine française
Ï̂Jo  ̂ "* 5>s/ J.-M. Lebrun

lH^WfflJjT J f 11." IT f 2042 Volangîn
¦̂k

^^ 
Tél. (038) 36 11 98

Faites-lui plaisir en l'invitant à passer une
excellente soirée en compagnie du groupe
paraguayen Veracruz du 3 au 14 février.

122814-10

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
l'Asie. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Amalfi - Aies - Assas - Broche - Bouge - Bistre - Cri -
Crise - Croûte - Caux - Cil - Dolmen - Distorsion -
Distingué - Esse - Eloi - Electricien - Eliminatoire -
Fiche - Iman - Lee - Même - Moule - Moi - Noix - Oise -
Oing - Peuh - Ruine - Secret - Sérosité - Sermon -
Stère - Secrétaire - Sextuple - Service - Tan - Trac -
Traîneau - Tranchée - Tribune - Triceps - Tribun -
Tente. (Solution en page radio)

ÏCim «***' g" . — »¦ »-" -~w . 
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écran ^6 cm/4(fci8  ̂ / ^m^È^mm^^^ îM î^̂

A vendre
une collection
de morbiers
anciens et pendules
anciennes.
Tél. 65 13 45.

121862-10

Travaux
de peinture
Rapidité,
qualité,
bas prix.

Tél. 24 46 07.
137764-10

VR^^̂ ^

JL A. BASTIAN S A

BHK 1032 Romanel-sur-Lausanne
K»IV 0 (021) 35 01 94 -20  00 44
JZXfâSZ»*3** TUBAGE DE CHEMINÉES

Wg\ ' Réfection de cheminées par
WJMI chemisage intérieur, sans joints,
/ j avec tube flexible en acier
B~TT CHROME-NICKEL V 5 A.
K | r S'introduit facilement par le haut

TcT -' ' "J'c?c^C de la cheminée,
• **»;•- ¦"  ̂ sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A

-̂ ML*? *^
«&' j , ¦ .. '• - . . Traversin 300.000 - Plume canard/oie .
^81-JS - '- , ' "** 65/100 cm. *)f|
^<; Livré 31.-là l'emporter XO«B

**&<***>. , _-——'~~"*~-~'—"̂  Duvet plat 300.004 -1/2 duvet,

^̂ *WĤ gg| ,:::;,,.,.: - - -> ¦ Livré 149.-/â l'emporter lOSt"
"*̂ St f̂e tiÈÊÊSÈL^&îi ' Oreiller 300.002 - Plume canard/oie ,
^^•Ék.. . 65/65 cm. AA

SB ;.; . ¦• tÀ ' \ , .. Livré 24.-/â l'emporter M*^9m
¦«ôàïÈ̂  ,^f̂p<^~'*^m'̂ ~" <'U- Duvet plat 300.001 -1/2 duvet,

H '
¦" ¦<;. „.„-, . -, "WHIiill'iiili il, ii-:— - """"'' ""' 135/170 cm . «A

.':.. , ,\^ 
" ' '' -' ,.

¦ ¦ .'-; :'-« .. " : ; ̂ S4(*̂ *̂ l̂ ~~1"" ¦ .- 
¦'¦ .r*^T . Livré 79— /a l'emporter M Mi9m

~̂<i ¦', t i| ..;'  ̂
'"J ... ... ,- .„ . ' -1—****̂ ^<jS "** SUHRA-PRIMA- Matelas polyêther^^̂ 3-.'¦x'fctv' f ' ^ ' {t 'L , ," * , - • « * \ s-"* ! 90/190/12 cm, noyau mousse super-

""̂ ^Mâ^̂ ^?' ̂ ^̂ ^̂ te",1̂  '¦> - V r ' ' » élastique. Zone centrale renforcée.
: ;v, — , - ^̂*̂ *̂ ®Éift^S^K4" ***^*i Ji^~; ''C* '- f :' 

; ' Couche 4 kg de pure laine vierge.

„„,s ^S|̂  ̂ '̂ ***S,W: *"" \r* EVA-Matelas polyêther 90/190/12 cm.
il; ^ *̂"*IW' *̂Nt̂  M I  ' Sanitas jaune avec nervures contrastan-
RÉIi&ss ^^*W ' v̂SPwi. -—~~~ tes brunes. I9tf%4%%F\^; i ^Nii . n M, i ' _-̂ -«» Livré 115.-/â l'emporter IW«#«B

^^^̂ ^̂ ^ fe 
.̂ <iiim - <?¦ . .:,. . RITA - Matelas polyêther 90/190/12 cm.

..̂ R* , », li ***1 . . . . . . . . 
¦'¦'¦ • Damasse bleu clair . £%?%

*". 
¦ 
^̂ f̂ ^É̂ ^̂ . Livré 68 -/â remporter W ¦>*

Xi V , . ~„ /PB HË .̂ • NEO -Matelas polyêther 90/190/10 cm.

ĴI-Sffifc .*'lS
,
S BŴ S^̂ fc^̂ l -• SUHRA-SUPERFLEX - Sommier-santê .

l̂^ fc 'ï?ïf ?̂ M^P̂  

95/190 

cm' â ,ê,e rê9|able - OEA .il§&"::
 ̂

Livré 285-/â l'emporter iSOl"
t̂Sjy^*̂

«>̂ >»
8,*̂ M|̂ «fe^̂ t '̂ ¦«̂ ^̂ '̂"̂ ^¦'¦-̂ ^  ̂ '*'¦ '*PJ™irc .i' :̂  

En tou,es dimensions et avec pied

Ï̂É5̂ --^'':""'̂ !!5 Ŝ Sommier SUHRA-FLEX - 95/190 cm.
" ^38^2*'" "¦ :-'̂ ^®^̂ §;*^

M, ¦'i**MM'̂ ii*! â tête réglable. |B>"/
ItfeS:̂ *-"--̂  ̂ v^^Éfc^»-;;-—l,--i^?»"y*4 ......... . ¦

¦¦ -¦'M0''m -^t. Livré 175-/â l'emporter I 9 M 9m

"̂̂ ^̂ ¦•̂ ^̂ ^«̂ ^Î ^S" " - . - - ¦- :„ . •"-- ' ^6fcto ŝ dW** ""Ié En toutes dimensions et avec pied

"* <>. .  *\ ^ «̂Hfeôv<"' i'̂ 4^. . ' Sommier BOX - 95/190 cm, a tête
(j^**"  ̂I -« ¦̂BùG?̂'*'"'"" ' '• ¦-»«<WBW^. réglable. AA
^^

i:<
^ '̂̂ ^K̂ i;-;- ^Wil

8' ' ' ' '' ^^_SK Livré 110—/â l'emporter 3r ar «"
^̂ N. ' Ŝ^̂ ** ^̂ ;;; "̂ " ŝiStefKj  ̂ En différentes dimensions et avec

Ŝ . 
,'lB l̂(f-""̂  ' , "*"" J00^*?Wï pied surêlevable.

.-̂ «p< %  ̂ ^̂ Jfi L̂ ^
1 

i.^̂ 8̂**̂  

""'¦J 

Ottomane 
sans 

planche 
de tète

'*̂ î C '̂̂ Î N ^̂ Èfeh!̂ «R̂ 8*^'
Ji 

^JS*. 469.003 - Laque blanche/pieds-luge
"̂ 4. " \. ¦̂ŒSÏkj'V ' .. • : ' *~^̂

s  ̂ noir, 90/190 cm. De notre propre
^4 | ==—— ^n̂ ÈÉki -;" 

' 
*̂* .̂ collection SUHRA-SUPERFLEX

l 9^È f\ ûmHmÊ  ̂I ^i»e "̂ f̂ei, «Qualité suisse. ^JH>g
^J%0 nWH  ̂ "̂ SM 

Livr6 430 -/a l'emporter v79*B

I i—~ 7?™=\n ~̂ &tf00*"^̂  Ottomane sans planche de tête
i /  * T "* ) ŝtâSÊÈÊÊSi 269.010-Feuille structure chêne/pieds-
\\ t-J/L l̂-J \̂ J |àk .̂ ^ 

luge
noirs , 90/190 cm, tête réglable

^ ^ Ŵ -̂Î SPW^̂ - ' "*"" © Qualité suisse. AX
l̂ ,4L-CI—.̂ J? '*«*¦""" t̂ Livré 98 -/a remporter OW»"isïïartex: ^^| i_ | ». \ .

¦ Il ji . .. i_. i .n . i~T~|^̂ Ëî En plus de notre marque SUHRA, nous
1 5̂ 1 IPFRRA Î^B' 

vous 

offrons un 
choix unique 

en mate-
" | ^^*^" *¦' »*̂ < * I l̂ ^v  ̂ m las et en literie de marques réputées.

[—j ^-  ̂ i f̂ ';,;/ _.JIIM)IL En toutes dimensions et catégories de
hSDDV lPt m^m _^^0Ê£s&mÈ&S*. prix. Nos conseillers vous présenteront
1 t^T̂ f H(JiJK ^R-i,-»̂  ' '̂ ml ï̂&ê^**'̂^ -̂***" volontiers les avantages de ces divers

I 1 K-l/ ; .: ';, Wê00^^  ̂"' " * articles. Ils savent ce qui, dans notre

^̂^̂  ̂
O , ^Hp(f5̂ *** vaste choix , répond le mieux â vos

I l_l\/|\̂ ^3 ,* ^S^**
8*  ̂: . désirs en matière de confort nocturne.

I 
^
_ - -̂  ilj  ̂ Pfister Meubles vous accorde une

S JL-J/ iÀt/cfs t ^»» I garantie de 10 ans sur les matelas
, | QfS ŷUUSIU IÎ WaÉ utilisés normalement.
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, B Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400B

3 min.âpied ' Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 122390-A

IMPORTANT Pour tous ceux qui ne
peuvent se déplacer: contre Fr. 1.— en
timbres-poste nous vous enverrons
gratuitement notre catalogue d'articles
de pèche. 122713-10

PÊCHES
SPORTIVES
FRIBOURG

Rue de Lausanne 55 • (037) 22 55 33

SON CHOIX UNIQUE EN SUISSE

SA SURFACE DE VENTE SUR
3 NIVEAUX (450 m2)

SES CONSEILS JUDICIEUX
QUI VOUS AIDERONT À MIEUX
PÊCHER 

ô

SON CATALOGUE DE 400 PAGES
ILLUSTRÉ REMIS GRATUITEMENT
A TOUT ACHETEUR AU MAGASIN
DE FRIBOURG 

^
DES ACTIONS À PRIX STUPÉFIANTS
QUI A ELLES SEULES VALENT LE
DÉPLACEMENT A

DES PRDC FOUS - FOUS - FOUS !
pour nos fins de séries

UN RAYON DE VÊTEMENTS POUR LA
PÊCHE ET LA CHASSE DANS UN
CHOIX INCOMPARABLE

PRESQUE L'ASSURANCE DE
TROUVER CHEZ NOUS CE QUE VOUS
CHERCHEZ DEPUIS LONGTEMPS

i Renseignez-moi, son» frais, sur vos

I prêts personnels I
' sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

9 Je note que vous ne prenez pas de 1
| renseignements auprès des employeurs p

:.r
|§ ,̂ Nom: 
.v . Adre»e: ! - . :;;'

;'- * NP. localité: ¦¦ '¦',"y

Service rapide 01/2117611
' .1

 ̂
Tolstroise 58. 8021 Zurich

vicrrYBANKO
127299-A



POTAGERS A BOIS, buffet de cuisine,
armoires anciennes, boiler électrique.
Tél. 42 18 04. 122882-36

LASER 1977 bon état, prix à discuter. Tél.
(037) 73 16 78. 126546-36

CHIOTS MONTAGNE DES PYRÉNÉES avec
pedigree, grands chiens blancs, bons gar-
diens. Tél.-(038) 55 10 84. 126907-36

SALLE A MANGER moderne, 400 fr. Télé-
phone 25 03 79. 126786-36

CHERCHONS PIANO d'occasion, droit ou à
queue. Tél. (038) 41 21 31. 126598-36

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 119985-36

BUREAU en bon état. Tél. 25 41 88.126568 36

CRESSIER APPARTEMENT 4 pièces, chemi-
née, confort , local 55 m2. Adresser offres
écrites à HK 257 au bureau du journal.

86027-36

APPARTEMENT 2 PIÈCES loyer modéré, fin
avril 1981. Tél. (038) 24 64 20. 126594-36

VALLON-PRÈS-PORTALBAN dans maison
familiale, à louer 1 appartement de 3 pièces
avec terrasse et garage. Idéal pour retraité
ou week-end. Eventuellement meublé. Tél.
(037) 67 13 47. 137535-36

URGENT je cherche quelqu'un pour studio
Vauseyon, fin mars. Tél. 24 28 15. 126584-36

LE LANDERON 1 APPARTEMENT de
2 pièces pour fin avril. Tél. 51 34 53, dès
18 heures. 137543-35

LE LANDERON APPARTEMENT 2 pièces,
confort, au 30 mars. Tél. 51 23 38. 123531-35

CERNIER APPARTEMENT 5 pièces dans villa
familiale tout confort, refait à neuf, 540 fr.
plus charges. Tél. 53 41 74, à partir de
18 heures. 126630-36

CHAMBRE MEUBLÉE pour le T' mars,
Amandiers 8. Tél. (038) 25 61 40. 126826-36

LES HAUTS-GENEVEYS très bel apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, confort moderne.
Ensoleillé, avec vue lac et Alpes, dans
maison bourgeoise, jardin d'agrément. Tél.
(038) 53 25 54. 126910-j

CHERCHE APPARTEMENT DE VACANCES
(2 pièces même sans confort), 21 au
28 février, est Val-de-Ruz. Tél. (022) 29 10 64
(8-19 h ou samedi matin). 137555-36

STUDIO Neuchâtel est, jusqu'au Landeron.
Tél. (037) 73 10 30, le soir. 126599-36

URGENT CHERCHE A LOUER 1 à 2 pièces
centre ville, cuisine, salle de bains, env.
250 fr. Tél. 42 39 93. 137762-36

JEUNE PROFESSEUR cherche appartement
ou studio, date à convenir. Tél. (039)
22 44 75. 126550-36

GARAGE quartier Maladière ou proximité,
pour fin mars. Tél. 55 11 38. 122663-36

STUDIO MEUBLÉ à Colombier. Téléphone
21 11 45, int. 237. 137550-36

2 FILLES cherchent appartement de 2 V2 ou
3 pièces, pour i avril, :région Neuchâtel.
Tél. 25 22 98, demandez M. Pedersen.

126629-36
*

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES aux environs
de Neuchâtel, pour avril-mai. Tél. 31 77 95 le
SOlr. 126627-36

nFFRFK rvcMPinn:==
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE est cherchée
pour heures de ménage, région Peseux,
Corcelles, Cormondrèche. Tél. 31 85 14, dès
19 h 30. 137564-36

HOMME 50 ANS cherche travail, temps par-
tiel ; permis voiture. Adresser offres écrites à
JM 259 au bureau du journal. 137544-36

JEUNE HOMME 25 ans, cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à CF 252 au
bureau du journal. 126596-36

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ sachant faire
preuve d'initiative, habitué à un travail ponc-
tuel et précis, fin trentaine, cherche place
intéressante à responsabilités. Références.
Adresser offres écrites à 6.2-1203 au bureau
du journal. 13755&-36

UNIVERSITAIRE avec expérience ensei-
gnement donnerait leçons privées anglais et
français, individuelles ou petits groupes.
Tél. 53 24 04 (soir). 126984-36

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps. Tél. 25 99 23. 126606-36

JEUNE JARDINIER cherche taille d'arbres et
d'arbustes. Tél. (038) 47 22 47. 126926-36

URGENT pour raison familiale. Française
20 ans, sans permis séjour, cherche
employeur pour secrétariat ou vente, mars-
avril 1981. Tél. (038) 42 17 89, Mm* Bernas-
coni Cortaillod, ou M"" Catherine Delorme,
8, chemin de la Loge, 38200 Vienne (F).

133247-36

COUPLE FERAIT NETTOYAGES de bureau
en dehors des heures de travail. Télé-
phone 25 14 78. 126575-36

JEUNE FILLE 17 Vi ans cherche place pour
septembre, apprentissage assistante vétéri-
naire ou toiletteuse de chiens. Tél. (038)
33 17 34. 126556-36

DAME de bonne présentation désire connaî-
tre monsieur grand, dans la cinquantaine,
pour sorties amicales et pour rompre solitu-
de. Ecrire à LO 261 au bureau du journal.

137566-36

URGENT qui me prêterait 2500 fr. ?
remboursable selon convenance. Ecrire à
DD 222 au bureau eu journal. 123501-36

CHERCHE PETITE CHATTE siamoise et petit
chat tigré. Tél. 24 38 90. 126552-36

ETUDIANTE DONNE LEÇONS allemand,
français et latin. Tél. 25 13 27. 137755-36

ETUDIANTE GYMNASE donnerait leçons
maths ou allemand à élève de secondaire.
Tél. 31 81 14. 126801-36

AU PAIR jeune fille cherche famille trois
semaines avril , pour pratiquer le français.
Tél. (081) 71 219 ou (021) 71 57 48. 123522-36

CONTEMPORAINES 1923 désirez-vous
préparer quelque chose pour nos 60 ans?
Tél. (038) 36 12 10. 137524 36

À DONNER CONTRE BONS SOINS chiens
adultes et chiots. Protection des Animaux.
Tél. 31 37 75. 137559-36
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Ww TMISTEB: MINIT I

MISTER MINIT cherche pour une de ses succursales
modernes à Neuchâtel

cordonniers ou collaborateurs
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels

» # »

calzolai o collaboratori
dotati di una certa abilità manuale

Une place de travail sûre et bien rémunérée !

Prière de contacter par écrit ou par téléphone:
STAVA AG - MISTER MINIT. case postale,
av. Tivoli 70, 1000 LAUSANNE 20.
Tél. (021) 24 18 75 ou après 19 h : (038) 24 08 85.

122616-46
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I HAEFLIGER & KAESER S.A. I I
y cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I MAGASINIER-VENDEUR
M pour son Département quincaillerie ; si possible ayant
jj quelques connaissances de la branche.

|j Faire offres par écrit Seyon 6 • 2001 Neuchâtel.

I 122715-46

asBMiayM'MwmmÊmwmiimMmimmËiuw '

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 a faire leurs offres

ou à demander une formule de candidature
à notre service du personnel,

tél. (038) 35 21 21,
. ' ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..
I = îlsil 2074 Marin (NE).
I ES ::: E :: x 122665-46
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COMPACT II
Nous sommes une société internationale spécialisée
dans les systèmes d'automatisation de la production.

Nous sommes présents dans les principaux pays indus-
trialisés. Plus de 18.000 machines à commande numéri-
que sont actuellement programmées au moyen de
COMPACT II, notre système de préparation automatique
de rubans perforés.

Afin de renforcer notre organisation suisse, nous cher-
chons pour la région suisse romande

UN
PROGRAMMEUR CN
Votre tâche consistera à épauler techniquement nos
ingénieurs de vente, à former et assister nos clients dans
l'utilisation de COMPACT II.

Nous offrons :
- un salaire élevé et des avantages sociaux importants
- une voiture de société
- une formation complémentaire de 3 mois

(partiellement à l'étranger)
- des possibilités de promotions intéressantes.

Si vous avez le profil suivant :
- une bonne connaissance de la programmation CN
- une bonne connaissance des machines-outils CN
- de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais (parlé et écrit)
- un goût des contacts à tous les niveaux

veuillez faire vos offres à

Hôtel-restaurant
La Mouette,
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44

cherche

aide
de maison
casserolier

suisse ou étranger.
122887-46

''vl'lir
¦ i LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

S S cherchent un

¦T ARCHITECTE ETSilm u  un candidat
BUËHB 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

VIDÉO ENREGISTREUR VCR Philips, prix à
discuter. Tél. 31 65 27, à partir de 14 h.

126595-36

TAPIS DE MILIEU laine, neuf, 2 m x 3 m,
valeur 450 fr., cédé à 250 fr. Tél. 25 47 68.

137511-36

1 TEXAS Tl 58 programmable, 170 fr. ;
1 poste TD Biennophone, 120 fr. Télé-
phone 24 76 58. 126583-36

TÉLÉVISION COULEUR écran géant. Tél.
(038) 33 47 76. 126631-36

VÉLOMOTEURS : Puch Maxi S, Gilera CBA;
vaisselier palissandre, meuble bar; cage
perroquet . Tél. (038) 61 22 86. 123534-36

1 SALON état de neuf, achat 3500 fr., vendu
1700 fr. Tél. 25 41 54 dès 18 h 30. 137557-36

POUR COIFFEUSE casque mural, bras arti-
culé. Tél. 33 67 32. 126613-36

4 PNEUS ÉTÉ 85% radiaux 145 SR 12 8-420.
Tél. 33 22 36. 137565-36

I 

Nettoyage de moquettes, 5
salissures très prononcées, "
exemple : bar, restaurant, dancing. |j

LA MOB 1
Tél. (038) 31 56 87 Q

123845-10 K
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* Fabrique des accumulateurs, des pièces industrielles en ;:;
S matières plastiques, des appareils de télécommunica- 1 .
S tion. | [
El !*l I
B Nous cherchons un « ;

! EMPLOYÉ !
! DE COMMERCE S
I qui sera, après formation, appelé à travailler de manière è
Q indépendante dans le service de publicité. g

S lls'agitd'unposteattractifoù unelarge placeest laisséeà a
?; l'initiative personnelle. Les travaux à exécuter sont nom- S?
H breux et variés ; ils mettront notre futur collaborateur en r
L contact avec la publicité, la mise sur pied d'expositions et L
: tout ce qui a trait à l'impression de catalogues, prospec- y
| tUS. H .

B Cette activité s'adresse à un candidat possédant quelques S
S années d'expérience, si possible dans le domaine des arts 3
^1 graphiques, parlant et écrivant l'allemand et le français ; »
A des connaissances d'anglais seraient appréciées. ' \

a Nous offrons des conditions d'engagement et sociales B
¦ intéressantes. C'est volontiers que nous donnerons des '*
y détails complémentaires aux personnes intéressées à se B
j'I créer une situation stable et indépendante. H

° Adresser les offres de service, accompagnées des ~;
!̂ documents usuels, à <à

• 

ELECTRONA S.A. ^
Service du personnel a

y ELECTRONA 2017 BOUDRY

• 
Tél. (038) 44 21 21 |

t interne 401 122712-45 g
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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.



Aménagement du territoire vaudois:
un «puzzle» qui prend forme...

'endredi 6 février 1981 FAN

RQMANPIE j Conférence de presse à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- L'aménage-
ment du territoire est une nécessité
aujourd'hui démontrée et acceptée
dans un pays aussi exigu que le nôtre,
a déclaré jeudi, à Lausanne, M. Marcel
Blanc, chef du département cantonal
des travaux publics, en introduction à
une conférence de presse sur l'utilisa-
tion rationnelle du sol vaudois. Faisant
le point de la situation, il a relevé que
les nouvelles dispositions légales du
canton et de la Confédération ont pris
la relève de l'« arrêté fédéral urgent »

Population vaudoise
légère hausse

LAUSANNE (ATS).- Selon les résul-
tats du dernier recensement cantonal,
la population du canton de Vaud
s'élevait à 521.658 habitants à la fin de
1980 (518.515 à fin 1979). Les
Vaudois étaient 247.247 (246.053),
les Confédérés 175.237 (173.793), les
étrangers 99.174 (98.669). En chiffres
ronds, l'augmentation d'environ
3000 âmes est répartie entre les
Confédérés (1500), les Vaudois (1000)
et les étrangers (500).

Lausanne compte 126.716 habi-
tants (126.724 une année aupara-
vant), population en stabilisation
après un long recul. Les autres villes
vaudoises de plus de 10.000 âmes
restent Yverdon , Montreux, Vevey,
Renens, Pully, Morges, Nyon et Prilly.

et permis d'éviter un vide juridique
dans lequel la spéculation et l'enlaidis-
sement se seraient engouffrés. Le pays
de Vaud est maintenant engagé large-
ment dans l' app lication de sa nouvelle
loi de 1976 sur l'aménagement du ter-
ritoire : obligation pour les communes
de réviser leurs plans d'extension et de
créer des zones agricoles pour vingt-
cinq ans.

Sur les 385 communes vaudoises,
250 devaient réviser leurs plans
d'extension. 52 ont achevé leur
travail, 151 arrivent au terme, 47
seulement n'ont encore rien fait et
devront se soumettre à la loi avant le
1er janvier 1982. Quant aux 135 com-
munes qui n'avaient pas de plan
d'extension, 62 en ont élaboré un et 73
sont provisoirement englobées en ter-
ritoire agricole.

Le canton de Vaud a été le premier
en Suisse à mettre au point, en 1941
déjà, une législation réglementant
l'utilisation du sol. La récente loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire
n'a fait que se superposer aux lois des
cantons pionniers dans ce domaine, en
donnant une base à la coordination
intercantonale et à une politique
globale d'aménagement (sites proté-
gés, agriculture, industrie, tourisme,
urbanisation, constructions publiques,
transports). Si le canton de Vaud se
montre relativement restrictif en
matière d'utilisation du sol, il ne lèse
pas pour autant les propriétaires
privés, qui peuvent aller jusqu 'au
Tribunal fédéral pour faire aboutir des
demandes justifiées d'expropriation
matérielle (une trentaine de procès
sont actuellement en cours, mais l'Etat

de Vaud a, ces dernières années, obte-
nu gain de cause sept fois sur huit).

En matière d'aménagement du terri-
toire, la compétence primaire appar-
tient aux communes vaudoises, mais le
Conseil d'Etat a un pouvoir de ratifica-
tion. Le plan directeur cantonal (Obli-
gation imposée par la Confédération)
est complété par les plans locaux et - à
l'échelon régional - par des plans
intercommunaux, dont celui de la
région lausannoise est le plus impor-
tant, et dont d'autres bénéficient de la
loi fédérale d'encouragement aux
investissements dans les zones de
montagne (Nord vaudois, Vallée de
Joux, Pays-d'Enhaut, Chablais).

mm> Savro
Le rapport final insiste aussi sur le

respect de la constitution, la prise de
responsabilités à tous les niveaux, une
rigueur accrue (il ne doit plus y avoir
«d'intouchables»), une plus grande
transparence (à travers une utilisation
moins fréquente du secret de fonction).

Le rapport relève que des départe-
ments sont plus correctement gérés
que d'autres et «qu'il y a des services
qui fonctionnent régulièrement dans
tous les sens du terme».

Lors de la conférence de presse de
jeudi, le président de cette commission
devait déclarer : Tout n'est pas pourri,
mais il est certaines tumeurs à opérer
rapidement...» Il était entouré lors de
cette présentation du rapport final, de
M. Bernard Dupont, vice-président, et
de Mmos Cilette Cretton et Jacqueline
Pont, membres de cette commission
dite Savro. Ce rapport sera soumis au
parlement le 9 février.

Reforme de l'école vaudoise: aveux préalables
Les potaches vaudois continue-

ront sans doute à affirmer que deux
et deux font toujours quatre, même
au lendemain de la décision que
prendra le Grand conseil à l'objet
de la réforme des structures scolai-
res - et un peu moins de l'ensei-
gnement en tant que tel.

• Une réforme que l'on n'entend
plus remettre à après-demain,
depuis vingt ans qu'elle est dans
l'air. On s'accorde aussi pour dire
que les dix ans d'expérience en la
matière doivent suffire au bonheur
des élus cantonaux, qui ont éprou-
vé jusqu'à maintenant passable-
ment de difficultés à se faire une
opinion du problème.

D'où l'importance de la session
qui va s'ouvrir le 16 février pro-
chain. Les débats sur le sujet com-
menceront le 18 seulement, sans
savoir s'ils se prolongeront (ponc-
tuellement) jusqu'au lundi 23 ou au
2 mars, tant le « paquet », pourtant
correctement ficelé, paraît indi-
geste à d'aucuns.

A dix jours du jour J, on se
demande d'abord si le rapporteur
de la commission, M. Bernard
Glasson, sera en mesure de présen-
ter son texte en temps opportun,
mais ce n'est là qu'une simple
question de procédure, en quelque
sorte, soit dit sans en minimiser les
conséquences éventuelles. En
réalité, les contre-attaques seront
nombreuses à l'endroit du projet
gouvernemental et on ne surpren-
dra sans doute personne en préci-
sant qu'elle proviendront surtout
de la gauche, sous l'excellent
prétexte que l'instruction publique,
au pays de Davel, est en des mains
radicales. Celles, plus précisément,
du conseiller d'Etat Raymond
Junod.

Les socialistes parlent de
«solde» à propos de la réforme de
l'école vaudoise, en dénonçant la
simple réforme actuelle de structu-
re, alors qu'on affichait précé-
demment des projets plus ambi-
tieux, dans le double domaine des
buts de l'école et des méthodes en
particulier. «Aujourd'hui, que
ireste-t-fl? On ne parle en fait plus
d'objectifs, ni de méthodes nouvel-
les, ni d'une relation différente
entre les élèves et les maîtres.
Seule l'organisation administrative
demeure pour l'heure au centre des
préoccupations.»

On «solde» à l'enseigne de la
« réformette 1981» qui se propose
tout benoîtement de supprimer
l'examen d'admission dans les col-

lèges, de créer un cycle d'observa-
tion et c'est tout...

A voir les choses par ce bout de la
lorgnette, il y a fort à parier que les
débats du Grand conseil prendront
de l'ampleur, du moins par l'impor-
tance numérique des orateurs.

Et pourtant, le moment paraît
venu de renoncer à remettre au
lendemain ce qu'on pourrait faire le
jour même. Car l'incertitude
conduit entre autres les autorités
scolaires régionales et locales aune
paralysie certaine puisqu'elles
continuent d'ignorer la « marche à
suivre » qu'on devrait leur commu-
niquer pour les faciliter dans le
choix des options, dont elles n'ont
en fait que l'embarras. C'est tout
(aussi) ! L. N.

SUISSE ALEMANIQUE
Arrestation après

l'agression de Berne
BERNE (ATS). - Premiers résultats

de l'enquête sur l'agression contre la
Caisse hypothécaire de Berne: le juge
d'instruction chargé de l'affaire a
annoncé que la police avait arrêté un
suspect hier. Des armes ont été saisies
et une partie du butin récupérée. Les
malfaiteurs, qui étaient au nombre de
trois, s'étaient emparés de près de
50.000 fr. pour la plupart en devises
étrangères.

Ligue romanche:
inquiétudes
financières

COIRE (ATS). - Dans une déclara-
tion faite jeudi , le Conseil d'Etat des
Grisons se dit très préoccupé par le
nouveau déficit élevé prévu dans le
budget 1981 de la Ligue romanche -
Ligua romontsch (LR), organisation
faîtière des associations culturelles et
linguistiques rhéto-romanches. En
conséquences, le gouvernement
grison se dit contraint de mettre en
demeure la ligue d'aligner ses activités
sur les moyens financiers dont elle
dispose, en attendant d'autres sources
de financement supplémentaire.

Le budget 1981 de la ligue prévoit
un déficit de 280.000 francs sur un
total de dépenses légèrement supé-
rieur à un million de francs. La Confé-
dération et le canton des Grisons
apportent des contributions d'un
montant de 605.000 francs.

Rappelons que la ligue et l' associa-
tion «Pro Grigioni italiana » avaient
demandé récemment une nouvelle
réglementation de leur subvention-
nement, en raison notamment de la
réduction de 10 % des subsides fédé-
raux.

Le Tir suisse pour 1981
AFFAIRES FÉDÉRALES h_... i

On ne saurait dire que les prescrip-
tions générales à l'enseigne de notre
sport national ont été considérable-
ment modifiées à la date du lerjanvier.
En vérité, elles ont été pour la plupart
maintenues sans changement, mais
cela ne signifie pas que la saison 1981
sera en tout point conforme à la précé-
dente.

Dans le domaine du coût des muni-
tions, pour commencer. l 'augmenta-
tion est de deux centimes pour les
munitions d'exercice de fusil et de
quatre pour celles destinées aux armes
de poing. D'autre part, les munitions
de fête au pistolet subiront une hausse
identique, si bien que les cartouches
d'ordonnance seront mises pratique-
ment sur un pied d'égalité, au grand
dam des pistoliers, tout en comprenant
le « centime du sport» perçu depuis
bien des années.

La section des activités hors service,
à Berne, a insisté une fois de plus, en ce
début de saison, sur l'impossibilité de
percevoir une cotisation supérieure à
9 francs auprès des tireurs astreints
aux exercices obligatoires, qui s'oppo-
seraient au paiement d'un montant
supplémentaire. La décision a été prise
d'entente avec les associations faîtiè-
res nationales ! On maintiendra cette
année aussi une mesure édictée 1 an
passé seulement en ce qui concerne les
dates des exercices obligatoires :
toutes les sociétés helvétiques, quelle
que soit leur importance, sont tenues
d'organiser deux séances ad hoc au
moins, l'une avant le 1er juillet , l'autre
dans le courant du mois d'août.

Les sociétés de tir ne cessent
d'arrondir leurs commandes de muni-
tions pour l'excellente raison qu'elles
en utilisent toujours davantage au fil
des ans. Mais on est maintenant arrivé
à un plafond en fonction direct d'un
déficit enregistré sur ce point en 1980
- encore — au niveau de la Confédéra-
tion. Décision a donc été prise de frei-
ner le mouvement et de déterminer
strictement leurs dotations dès la
présente saison déjà , l'autre règle
prévoyant que leurs réserves ne
sauraient en aucun cas dépasser 10 %
de leurs besoins annuels. Les contrôles

qu'exerceront les commissions canto-
nales de tir deviendront donc par la
force des choses plus rigides.

Reste un petit point à débattre : bien
que l'on ait aboli une ancienne pres-
cription pour que le tir obligatoire
puisse s'exécuter depuis cinq ans dans
la société de son choix, il n'en reste pas
moins que le principe subsiste du tir
militaire à accomplir en principe dans
unet société de tir reconnue de sa
commune de domicile... Une société
àWnè autre commune, en effet , n'a
aucune obligation d'accueillir en son
sein des tireurs «étrangers »... L.N.

NOUVELLES FINANCIERES | Symposium du «management» à Davos

DAVOS (ATS). - Il est un fait que le
rôle de l'Etat dans le processus d'inno-
vation n'est aujourd'hui guère contesté.
Les orateurs, participant à un débat
organisé jeudi à Davos dans le cadre du
111"" symposium européen du mana-
gement, ont été unanimes à reconnaî-
tre que les pouvoirs publics peuvent et
se doivent de faciliter la recherche et le
développement, éléments indispensables
aux améliorations économiques et
sociales.

Mais quel est ce rôle et jusqu'à quel
point est-il effectivement joué? C'est à
ces deux questions qu'ont notamment
tenté de répondre les animateurs du
débat.

Personnalité clé de ce débat en raison
du mordant de ses propos, M. Etienne
Davignon, membre de la commission
des Communautés européennes, a
lancé un véritable cri d'alarme. Selon
lui, l'heure est grave car les nations
européennes ne sont pas en mesure,
faute de coopération entre les hautes
écoles et les industries, de domestiquer,
comme au Japon par exemple, les
technologies nouvelles. Ce qui n'est pas
sans importance, puisque le type d'ajus-
tement industriel actuel se distingue
des précédents par le fait que les condi-
tions de productions se sont modifiées
sous l'influence notamment des pro-
blèmes énergétiques et qu'un nouveau
pôle d'attraction majeur est né avec
l'apparition de la puissance industrielle
japonaise. L'innovation et l'adaptation
deviennent par conséquent des préoc-
cupations de premiers plans pour les

nations désireuses de garder une
économie compétitive.

M. Davignon constate également
qu'une évaluation de l'impact des révo-
lutions technologiques sur l'emploi fait
défaut. On peut dire cependant que les
types d'emplois seront différents de ce
qu'ils étaient il y a une quinzaine
d'années. Dans ce contexte, le rôle de
l'Etat devrait alors s'exercer, a estimé le
commissaire des Communautés, dans
le domaine des relations écoles et
industrie et dans le domaine fiscal pour
créer des dispositions favorisant la
recherche et le développement. L'Etat
devrait, par ailleurs, avoir éalement une
influence sociale destinée à faciliter la
mutation des emplois. La tâche des
communautés, quant à elle, consiste
avant tout à créer les conditions permet-
tant aux investissements de se concréti-
ser et, partant, de combler le retard
technologique. Si une action commu-
nautaire européenne n'était pas pro-
chainement développée, six ou sept
pays perdront leur accès au domaine de
la recherche, devait dire M. Davignon.

Les autres participants au débat, qui
ont rejoint sur certains points M. Davi-
gnon, se sont principalement penchés
sur le cas de leur pays. C'est ainsi que le
ministre d'Etat britannique pour le
commerce, M. Cecil Parkinson, a décla-
ré tout d'abord, en réponse à M. Davi-
gnon qui avait reproché à son pays
d'exporter toujours plus de produits à
valeur ajoutée faible- ce qu'il considère
comme un nauvais signe- que la Gran-
de-Bretagne connaît parfaitement la

valeur de l'innovation. Il a souHgné ensuite
que seul l'Etat est réellement à même de
créer un système de formation capable
de garantir le niveau de recherche
nécessaire.

Emboîtant le pas de M. Parkinson, le
secrétaire d'Etat et directeur de l'Office
fédéral des affa ires économiques exté-
rieures, M. Paul Jolies, a reconnu
également que les entreprises devaient
se charger de la recherche appliquée,
laissant à l'Etat le soin de promouvoir la
recherche fondamentale.

Quant aux autres tâches de l'Etat,
dans le domaine de l'innovation, M. Jol-
ies a cité l'établissement d'un cadre
fructueux au développement et une col-
laboration entre les pouvoirs publics.

les universités et les industries. Une
coopération internationale, sur le plan
des normes, des contrôles de laboratoi-
res, des reconnaissances de diplôme,
est également susceptible de faciliter
l'innovation.

Les grandes entreprises seraient-elles
seules capables d'innover? M. Jolies,
prenant notre pays en exemple, a
répondu négativement. Epine dorsale
de notre économie, les petites et
moyennes entreprises ont également
de sérieux atouts en main. Leur dimen-
sion leur permet, en effet, de s'adapter
rapidement et de se spécialiser avec
plus de succès que les grandes entrepri-
ses.

¦

Innovation en Europe: les craintes de M. Davignon

Forte expansion des ventes
dans l'industrie chocolatière

BERNE (ATS).- Au cours de l'année
1980, l'industrie chocolatière suisse a
augmenté ses ventes de 13,4 % en les
portant à 71.500 tonnes. Près de 55.000
tonnes (77 % du total) ont été vendues
sur le marché suisse. Avec une moyen-
ne de quelque 10 kilos par habitant, la
consommation annuelle de chocolat
dans notre pays a atteint un niveau
record en 1980. De son côté, le com-
merce extérieur des produits chocola-
tiers a connu une forte expansion. Les
exportations ont augmenté de 27 % par

rapport à 1979 pour atteindre 16.500
tonnes.

Ainsi que l'indique Chocosuisse
(Union des fabricants suisses de choco-
lat), pour la première fois depuis
plusieurs années, la progression des
exportations de chocolat a dépassé
celle des importations. Ce facteur
s'explique surtout par la stabilité des
cours de change. Cependant, Choco-
suisse n'a pas pu suivre la progression
des tonnages et du chiffre d'affaires.

Office national suisse du tourisme

du 5 février 1981
Altitude m Stations Temp. Haut, totale de Etat de la neige Pistes

"C la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

v JURA
1100 1435 LesBugnenets - 5 130 160 poudreuse bonnes
1220 1438 Buttes/La Rebella - 1 80 150 poudreuse bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 5 130 160 poudreuse bonnes
950 1260 Grandval 0 60 100 poudreuse bonnes
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy - 4 120 140 poudreuse bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 3 120 180 poudreuse bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Basses 0 140 200 poudreuse bonnes
930 1220 Tramelan - 5 90 120 poudreuse bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux - 2. 120 170 poudreuse bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran - 8 130 200 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont - 4 90 200 poudreuse bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses - 6 200 300 poudreuse bonnes
1150 3000 Les Diablerets - 4 100 180 poudreuse bonnes
1400 1400 Les Pléiades - 6 80 100 poudreuse bonnes
1400 2200 Leysin - 4 110 220 poudreuse bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 5 180 180 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars - 2 80 270 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 4 60 170 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra - 5 60 130 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots - 5 60 120 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 4 60 180 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden - 6 100 200 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 3 100 220 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad - 4 120 200 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk - 4 100 200 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmôser/Schônried - 8 100 180 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen - 5 110 180 poudreuse bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson -10 40 200 poudreuse bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins - 2 40 150 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes pasd'annonce
1404 2500 Loèche-les-Bains - 4 140 220 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 7 140 280 poudreuse bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 - 4 50 160 poudreuse bonnes
1800 3000 Saas-Fee - 7 30 80 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 9 130 200 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers -15 100 170 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier -11 70 250 poudreuse bonnes
1608 3300 Zermatt - 5 90 160 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon pas d'annonce

GRISONS
1856 2653 Arosa ¦ . '.. - 9 120 180 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos - 7 100 220 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz - 7 40 80 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt - 5 180 200 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg - 2 140 270 poudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST
BERNE (ATS).- Dans sa réponse à

la procédure de consultation, l'Union
nationale des étudiants de Suisse
(UNES) déclare douter de l'utilité du
projet de loi sur la recherche, «qui
n'apporte aucune contribution à une
nouvelle orientation de la politique de
la recherche ». De l'avis de l'UNES, les
subventions de la Confédération pour
la recherche, qui représentent environ
20 % du total des investissements
dans ce domaine, devraient être mieux
réparties.

L'UNES déclare d'autre part que,
vu les problèmes que pose l'approvi-
sionnement en énergie et en matières

premières, « il est insensé de dévelop-
per, par la recherche, une économie de
consommation expansive au lieu de
promouvoir la petite technologie et
des modes de production décentrali-
sés». En conséquence, l'UNES propo-
se que l'accent soit mis sur la recherche
en sciences humaines et dans les
aspects sociaux des sciences naturelles
et de la médecine.

L'UNES se déclare enfin favorable à
une politique de la recherche qui puis-
se apporter une contribution à l'élimi-
nation de la dépendance économique
des pays du tiers-monde.

Apres le «Prix de Lausanne»
pour jeunes danseurs

L'expérience de huit précédentes
éditions, une organisation parfaite , des
salles de répétitions plus vastes et p lus
nombreuses, un accueil chaleureux
des candidats, de la presse spécialisée
et des personnalités du monde de la
danse; tous ces éléments ont contri-
bué à rendre l 'atmosphère du
concours international pour jeunes
danseurs 1981 studieuse et sereine,
facilitant le travail de tous les partici-
pants. On connaît l'enjeu de ces
joutes : une année d'études gratuites
dans une école de réputation mondia-
le plus une bourse d'entretien de
7500 fr. des prix professionnels , de
chorégraphie personnelle, de meilleur
candidat suisse à condition que celui-
ci arrive en finale.

Cette année, 69 filles et garçons de
15 à 18 ans briguaient l'honneur du
palmarès. Si le gros de cette troupe
venait de France, on comptait la
présence à Beaulieu de Japonais,
d'Américains, d'Australiens, d'un trio
de Sud-Africaines particulièrement
ravissantes, d'une délégation italien-
ne remarquable sans oublier, bien sûr,
cinq Suissesses.

Les premiers éliminatoires passés,
on s'est vite rendu compte que le
niveau général des candidats était
excellent, surtout chez les garçons,
mais ce sont les demi-finales qui ont
révélé les valeurs véritables. Le jury,
présidé par J. -P. Bonnefous , composé
exclusivement de professionnels de la
danse parmi lesquels plusieurs travail-
lent dans notre pays, O. Araiz, P.
Neary, Ph. Dahlmann, S. Golovine et
le grand chorégraphe bâlois
H. Spoerli, devait retenir seize finalis-
tes.

C'est par un « Prix de Lausanne»
qu'il a couronné la belle performance
de là Française Ch. Camiïlo qui a
présenté une variation de «Paquita»
pleine d'esprit, généreuse, où, en plus
d'une technique quasi parfaite , le
plaisir de danser était évident et
communicatif. Même récompense
pour l'Australienne Paye Benjamin,
seule parmi les filles à avoir une
présence incontestable, enjouée à
souhait, poétique dans sa variation

libre, une danseuse complète qui
profitera de sa bourse en allant se per-
fectionner à la Royal Ballet School de
Londres. Si le prix d'encouragement
de la Fondation de la Danse à Paris a
été attribué à M. A. de Almeida, une
Portugaise de 16 ans, on regrette
l'absence au palmarès de la brillante
Janet Lindup, d'Afrique du Sud.

Côté garçons, un «Prix de Lausan-
ne» à Pablo Savoy e, Français, 15 ans,
fin, élégant , précis et musical, qui
poursuivra ses études à l'école du
New-York City Ballet où il travaille
déjà. Le brio, les sauts éblouissants, la
force de Carlo Merlo ont besoin de
discipline. Nul doute que les profes-
seurs de l'école princesse Grâce de
Monte-Carlo maîtriseront ces ardeurs
et développeront les qualités de ce
jeune Italien. Olivier Munoz reçoit le
prix de la meilleure chorégraphie per-
sonnelle tandis que son compatriote
français Géry Hacault, irrésistible
dans une variation libre aussi spiri-
tuelle que rétro, se voit attribuer un
prix professionnel , le jury le trouvant
prêt à la scène.

Les «Prix de Lausanne» étant limi-
tés à quatre, un finaliste italien de
qualité , qui, soit dit en passant, s'était
présen té en compagnie de son frère
jumeau , n'a pas été récompensé par le
jury. Des membres de la fondation
organisatrice du concours ont réparé
la chose en réunissant pour lui une
somme équivalente à une bourse
d'étude.

Enfin , réjouissons-nous du «prix du
meilleur Suisse » de Marina Grand-
jean. Notre petite Neuchâteloise, peu
avantagée par le choix de ses varia-
tions, participait au concours dans des
conditions psychologiques difficiles ,
face à des concurrentes helvétique&de
grandes qualités, G. Caccia et
Sylvianne Morand. Brillante techni-
cienne, terminant ses gestes d'une
façon exemplaire, Marina gagnera,
au fil de ses futures études, le rayon-
nement et la maturité qui lui
manquent encore et qui feront d'elle,
à n'en pas douter, une grande danseu-
se. G. C.



MOUUNS 15• NEUCHÂTEL

cherche

1 repasseuse-détacheuse
Se présenter avec certificat et permis de travail au maga-
sin, lundi matin, ou prendre rendez-vous par tél. 24 18 88.

137760-46

fwmh L'UNIVERSITÉ
%JX)£ DE FRIBOURG

^Vïïoaf^ cherche

pour son Institut de chimie physique un

LABORANT
EN CHIMIE

pour des travaux de synthèse et de préparation.
Entrée : dès que possible.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à
Professeur Dr E. HASELBACH
Institut de chimie physique de l'Université
Perdîtes
1700 Fribourg. i228is-46

cherche pour son département Machines horlogères, un

mécanicien de précision
qui sera chargé du montage, de l'entretien et de la répara-
tion d'appareils destinés au contrôle de la marche des
montres.
Travail indépendant après mise au courant.

Nous demandons:
- CFC mécanicien de précision ou formation équivalente.
Nous offrons :
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande enteprise.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 1141, interne 425. 122828-46

—«Mi»M—»—««—i « ¦ ¦ il mm——a

engage:

DESSINATEURS
DESSINATRICES

en machines

pour compléter l'effectif de son bureau de construction
d'automates de soudage.

Nous offrons :
Emploi stable
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Salaire en rapport avec les capacités
Horaire variable

Adresser offres ou se présenter à
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 122448 0
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3 RESTAURANTS
cherche à engager

UN
ASSISTANT-GÉRANT

tournant.

Nous demandons:
- certificat de cafetier-restaurateur
- cuisinier de profession
- connaissance du français et de l'allemand
- âge maximum 35 ans
- entrée au plus tôt.

Nous offrons :
- formation continue
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- possibilité d'accéder au poste de gérant.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à M. Pascal
Niederhauser. responsable des restaurants Jumbo,
2304 La Chaux-de-Fonds. 122827-46

cherche

PEINTRES EN VOITURES

MANŒUVRES PEINTRES
Salaires correspondant aux capacités.

Ambiance de travail agréable dans un atelier moderne.

Prendre contact par téléphone au (038) 31 45 66.
122886-46

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé (e)
de commerce¦

pour tous travaux de bureau.
I Horaire libre de 30 à 40 heures par

semaine.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

I Veuillez adresser vos offres à
ERMEX S.A.,
fabrique de décolletages
Rue des Goulettes 4
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 16. 122860-46

cherche pour son département Micro-horlogerie, un

mécanicien
de précision

ou électricien
Travail de nuit du lundi au samedi.
Horaire : 22 heures à 6 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à un supplément de
salaire de 25% en plus du salaire normal.
Activité :
Mise en train, réglage et entretien de machines semi-
automatiques effectuant des travaux fins de micro-
horlogerie.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien
- Quelques années de pratique
Nous offrons :
- Travail indépendant
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 211141, interne 425. 122817-46

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
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Bl Nous désirons engager: VH

I UNE EMPLOYÉE 1
I DE BUREAU I
g§ qualifiée connaissant la dactylographie et habituée à I
ml un travail précis. IR

f| Poste intéressant et varié. H

ï| Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et H
|ï les avantages sociaux d'une grande entreprise. M

|H Entrée immédiate ou à convenir. al

H Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, Ifl
Bj photo, copies de certificats et prétentions de gj
C* salaire, à la direction de : 122768-46 ||
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Administration, à Neuchâtel, cherche
à engager

EMPLOYÉ(E)
qualifié(e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts humains et
désireux(euse) de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20139 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 123804-46

Cabinet dentaire dans le Val-de-Ruz
cherche

aide
en médecine dentaire
diplômée

Ecrire sous chiffres 28-20156,
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

2 dessinateurs
en génie civil

(béton armé et travaux publics)
pour l'étude d'importants projets dans le
domaine des travaux publics et du béton
armé.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :
Zimmermann & Schutzlé
bureau d'ingénieurs
15, av. du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex/Genève. 122220-O

Nous cherchons pour début mars

jeune fille
pour servir au

Tea-Room
Congé le lundi et le mardi.
Faire offres à :
Pâtisserie Tea-Room
Walker
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

121990-C

, 123841-46

\ Pour succéder à notre collaborateur,
\ prochainement retraité, nous enga-

geons et formons personnellement
\ un

conseiller JUST
Renseignez-vous auprès de

M. Purro J.-F.
Ph.-Suchard 13
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 49 93. 121508-0

uc umcau< nc<c/ if -no

Entreprise Perrenoud S.A.
Installations sanitaires
2024 Saint-Aubin (NE)
cherche

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRES
COUVREURS

Places stables.
Prière de prendre contact par télé-
phone au (038) 55 12 35. 122687-0

Entreprise de Saint-Aubin i
cherche j

SECRÉTAIRE
avec ou sans expérience.

Connaissances :
dactylographie
sténographie
notions de comptabilité
langue française.

Faire offres sous chiffres 87-623 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 122588-0

Famille avec 3 enfants habitant dans
la région de Nyon cherche

employée
de maison

expérimentée, capable d'assumer
des responsabilités et sachant cuisi-
ner. Femme de ménage et logement
indépendant à disposition. Permis de
conduire et permis de travail exigés.
Voiture à disposition. Bons gages.
Sérieuses références demandées.

Pour de plus amples renseignements
tél. (022) 20 61 11, int. 2437 heures
/lo rtiirûnn nm< ACL

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner au
GARAGE S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. 121872-46

M COMMUNE DE COUVETIjl J
Par suite du décès du titulaire, la commune
de Couvet met au concours la place de:

chef cantonnier
Nous engageons un homme de 25 â 35 ans,
possédant le permis de conduire pour
automobiles, actif et consciencieux, ayant le
sens des responsabilités, capable de diriger
une équipe.

Travail varié et intéressant. Emploi stable.
Salaire en fonction des capacités, selon
échelle communale des traitements.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
jsqu'au 16 février 1981, au
Conseil communal, 2108 Couvet. 122250-0

Tea-room Pony
Hasle-Rûegsau (BE)
cherche, pour le r' mai 1981, aimable et
fidèle

serveuse
éventuellement débutante,
et

jeune fille
pour aider à la cuisine et au ménage.
Prendre contact auprès de
Famille Gaschen,
tél. (034) 61 38 98. 123760-46

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
à Château-d'Œx engage

1 infirmier (ère)
diplômé (e)

en soins généraux

1 aide-infirmier (ère)
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres de service, avec cur-
riculum vitae et copies de diplômes,
à la Direction de l'hôpital du
Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 75 93. 122726-46

Bar-Restaurant Pizzeria

Au Feu de Bois

cherche

sommelier(ère)
Tél. 24 74 61. 123S1&46
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Pour notre service de vente, dépendant directe-
ment de la direction, nous cherchons pour cause de
mise à la retraite du titulaire actuel

un collaborateur
compétent

(service interne)

pour traiter de façon indépendante les demandes
d'offres de provenance militaire et civile, surtout
du secteur de vente francophone.
Vous identifiez la capacité et la possibilité actuelle
de l'exploitation; vous donnez des ordres aux
bureaux de calcul compétents en vue de l'élabora-
tion d'offres, et vous mettez l'offre au point. En
plus, vous distribuez les ordres dans les ateliers et
vous surveillez les délais et les coûts.
Ces tâches requièrent des connaissances techni-
ques et commerciales ainsi que de l'esprit d'initia-
tive et le sens de travail en équipe. Une formation
de base dans l'un des deux secteurs est demandée.
En outre le candidat doit posséder de très bonnes
connaissances de français et d'allemand. Expé-
rience dans le secteur de la vente souhaitée.
Les citoyens suisses s'intéressant à cette activité
largement indépendante sont priés de nous
envoyer leurs offres détaillées.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuil-
lez vous adresser à

FABRIQUE FÉDÉRALE D'AVIONS
Service du personnel
6032 Emmen
Téléphone (041) 59 44 25 (appel direct).

122771-46

j gj JSP SPORTS.
W/ f fj%^ COLOMBIER 0 41 23 12 \

I e mnmuei NEUCHÂTEL 45 24 00 40
a b. UUVANCL, suce. Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Chez le spécialiste
des sports d'hiver...

c'est 13 vitrines
suggestives

qu'il faut voir
souvent!

Exclusivités - Offres spéciales
à Neuchâtel et à Colombier

121617-A

nu
|g LONGINES offre à repourvoir un poste de

I FAISEUR
I D ÉTAMPES
I OU
I MICROMÉCANICIEN
ta Le candidat sera appelé à compléter notre équipe chargée
O de la fabrication des étampes et des outillages nécessai-
m& res à notre production.

|H Ce poste convient à un faiseur d'étampes ou à un micro-
||î mécanicien s'intéressant aux problèmes liés à la fine
83 mécanique de petite dimension.

£H Adresser les offres, avec curriculum vitae, à 123347-46



SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PENDJAB

HORIZONTALEMENT
1. S'oppose à la pose. 2. Qui annonce la

* dissimulation. 3. Ancienne vallée noyée
par la mer. Degré de solennité d'une fête
religieuse. 4. C'est tout le contraire du

' gratin. Symbole. Nous dissimule la suite. 5.
Pronom. Un peu fou. Interjection. 6. Indivi-
dus qui vivent d'affaires louches. 7. Minu-
tie. Sensibles à la joie. 8. Fait fumer. On en

¦ doit à Vélasquez. 9. Animateur. Débarrassé
d'une grande partie de l'eau qu'il conte-

'. nait. 10. La secrète en fait partie. Ignorants.

p VERTICALEMENT
r 1. Pris à part. Ancien nom de la Thaïlan-
r" de. 2. Lac. Laid, disgracieux. 3. Qui produit
f son effet. Surfaces planes, notamment en

aéronautique. 4. Il permet de dégager le
f meilleur. Achevé. 5. Fruit savoureux. Point
P de départ d'un trou de golf. 6. Sur la rose

t
des vents. Maximes. 7. Shoot. Réserve de
sel. Possessif. 8. Partie du monde. Autre-

f ment. 9. Qui ne laisse aucune incertitude.
t. Affluent de la Seine. 10. Oiseaux à longues
r pattes roses.

Solution du N° 737
P HORIZONTALEMENT: 1. Thésaurise. -
r 2. Rate. Sinon. - 3. Or. Plats. - 4. Une. Ag.
t Pré. - 5. Assiégées. - 6. Cita. Sucs. - 7. Os.

f II. Etés. - 8. Inaltéré. - 9. Diderot, Vu. - 10.
!" Eva: Diesel.
'. VERTICALEMENT: 1. Trou. Coude. - 2.
; Harnais. IV. - 3. Et. Est. Ida. - 4. Sep.
" Saine. - 5. Lai. Lard. - 6. Usages. Loi. - 7.
. Rit. Guette. - 8. Inspecte. - 9. SO.

Réserve. - 10. Entes. Seul.

(gÊËÉ Problème N° 738 
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BEUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables.
Amour: Fondez-vous sur la justice et
l'harmonie, les choses ne pourront que
s'améliorer. Santé : Equilibre et pondé-
ration doivent être les mots d'ordre de
votre action contre la maladie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : La régularité dans vos horaires
de travail est votre principale alliée.
Amour : Acceptez l'être aimé tel qu'il est
et votre bonheur sera durable. Santé :
Equilibrez mieux vos repas et ne faites
pas d'excès inutiles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculai-
res. Amour: Ne soyez pas aussi autori-
taire, montrez-vous au contraire bien-
veillant et prévenant. Santé : Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène. C'est
la meilleure des préventions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos
rêves par une réalité solide et sans sur-
prises. Santé : Surveillez votre ligne par
le contrôle de l'alimentation.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez des déci-
sions. Amour : Vous êtes en mesure de
remporter des succès flatteurs mais
gardez-vous d'en abuser. Santé : Bron-
ches à surveiller. Une certaine fragilité
naturelle peut vous exposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Observez attentivement ce qui
se passe autour de vous et agissez
après. Amour: Dans la mesure du pos-
sible, cherchez à faire plaisir à votre par-
tenaire. Santé: Evitez de fumer pour
ménager votre gorge. Vous vous porte-
rez mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs.
Amour: Ne prenez pas le domaine
sentimental comme une sorte de jeu.
Santé : Maux de tête passagers. Peut-
être avez-vous pris un petit coup de
froid.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits. Amour: Ne confondez pas senti-
mentalité et sensiblerie. Santé: Vous
avez besoin de prendre des fortifiants;
veillez à ne pas faire d'excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer. Vous en êtes
capables. Amour: Le bonheur est à
votre portée, sachez-le saisir, au bon
moment. Santé : Votre nervosité doit
être à tout prix calmée mais sans l'aide
de médicament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne comptez point sur l'inspira-
tion pour réussir mais sur une longue
réflexion. Amour: Ne vous montrez pas
trop impatient, il faut souvent savoir
attendre. Santé : Douleurs dans les arti-
culations. Vous faites trop peu d'exerci-
ce.

VERSEAU (21- 1 au 19-2) S
Travail : Des facilités imprévues se 

^présenteront au cours de vos t ravaux. x
Amour: Vous réussirez à coup sûr si >j
vous vous montrez franc et loyal. 2
Santé : Excellente santé. Efforcez-vous •»
de conserver votre vitalité. X

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Ne révélez pas vos véritables 5
intentions à n'importe qui. Amour : Ne x;
jugez pas toujours sur des apparences X
souvent trompeuses. Santé: Essayez g
l'hydrothérapie. Cette formule nouvelle *
donne d'excellents résultats. A

H W W w w w x w W w W w M w M W M w M  M K M KUH M

'œmlMkà*. POUR VOUS MADAME
Un menu
Thon aux olives
Pommes de terre persillées
Salade verte
Plateau de fromages
Pommes meringuées

LE PLAT DU JOUR:

Thon aux olives
Pour 6 personnes : 1 grosse tranche de thon
de 1 kg 200 environ, sel, poivre, 2 cuillères
à soupe d'huile d'olive ou 40 g de beurre,
1 oignon, 2 gousses d'ail, une boîte de 1 kg
de tomates pelées, thym, laurier, 1 dl de vin
blanc, 200 g d'olives noires.
Choisissez une tranche de thon très épais-
se. Enlevez la peau du poisson. Ficelez-le
comme un rôti. Salez, poivrez.
Faites chauffer le beurre ou l'huile dans une
cocotte à fond épais. Mettez-y l'oignon et
l'ail hac es et faites revenir doucement.
Faites dorer le thon de tous les côtés à feu
modéré. Retournez-le chaque fois avec
précaution pour ne pas le briser. Ajoutez le
contenu de la boîte de tomates pelées et
coupées en petits morceaux, le thym et le
laurier , mouillez de vin blanc. Couvrez.
Laissez cuire doucement pendant 1 heure
environ en ajoutant à mi-cuisson les olives
dénoyautées. Vérifiez l'assaisonnement.

Le conseil du chef
Le poisson dans l'alu
Les avantages de la cuisson du poisson en
papillotes sont intéressants à la fois sur les
plans pratique et diététique.
D'abord elle évite les odeurs : vous pouvez
cuire n'importe quel poisson, même des
maquereaux ou des sardines, aucune
odeur ne se répandra dans votre cuisine.

D'autre part, la papillote étant bien hermé-
tique, le poisson conserve toute sa saveur
originelle.
C'est aussi une cuisine très saine, idéale
pour les personnes au régime qui ne
peuvent pas manger de graisses cuites.
Mais on peut ajouter au moment de servir
un morceau de beurre frais.

Beauté
Les points critiques
Le cou et la nuque vieillissent vite. Vous
devez donc en prendre soin tôt. Un beau
décolleté mettra en valeur vos épaules et
vos bras. Vous devez donc veiller aux saliè-
res, omoplates saillantes et bras un peu
trop grassouillets.
Un dos bien droit met le buste en valeur et
évite souvent les déformations ou dévia-
tions de la colonne vertébrale.
Une jolie poitrine se conserve ou s'acquiert
grâce à une gymnastique appropriée ou en
ayant recours à la chirurgie esthétique pour
diminuer le volume ou redresser les seins
affaissés.

Conseils flash
Si des taches de graisse abîment les pages
d'un livre, ne vous désolez plus : intercalez
une feuille de papier buvard entre les pages
et repassez.
Pour remédier au lustrage qui apparaît sur
les jupes et les pantalons, repassez les
endroits atteints avec une pattemouille
trempée dans de l'eau fortement vinaigrée.
Pour décaper un meuble teinté ou verni,
employez un mélange constitué de savon
noir (100 g), de potasse caustique (70 g), de
silicate de potasse (20 g) et eau en quantité
suffisante pour obtenir la fluidité voulue.
Grattez avec une spatule de bois ou d'os.
Rincez après l'opération.

m, SUISSE r[Vv7[ J  ROMANDE Sn07
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16.55 Point de mire

B 

17.05 II était une fois l'homme
- Les premiers empires

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays de Ratamiaou

r 1 17.50 A l'affiche
h x^~ Manifestations artistiques
/lM. et culturelles en Romandie
L B 18.25 Docteur Snuggles

j 18.30 L'automne d'une femme (5)

.̂o, 18.50 Un jour, une heure
/tHuk 19 15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

; «JE. Magazine suisse d'information

B 

20.20 La chasse au trésor
Cinquième émission du
nouveau jeu hebdomadaire

rtÉj» proposé par les TV
FBlB» francophones et présenté par

n 
Philippe Gildas et un couple
invité

pï 21.25 Patinage
L-J artistique
^MË Européens à Innsbruck
L» ' S Libres danse

K,,."* 23.00 Téléjournal

j  ̂23.10 (N) Nocturne
}t -j «Stilleben»

/rit rï' m su'sse d'Elisabeth Gujer
/1HL Une veuve de 55 ans tente

D 

d'échapper à ia solitude
(Grand prix du Festival
international d'Hyères 79)

/wa (version sous-titrée)

? 

«Stilleben» est, à n'en pas douter,
l'un des films suisses les plus impor-
tants de ces dernières années. Le

/«̂ L grand prix du Festival de Mannheim
'̂"̂ ~ en 1978, puis le grand prix du Festival
t ^

| d'Hyères ont récompensé cette réali-
L w J sation d'Elisabeth Cuyer, qui raconte
y *̂ ; 

la 
chronique d'une quinquagénaire

/XBl  tentant d'échapper à la solitude, à la

B 

routine de son existence. Mais le titre
avertit d'emblée le spectateur: « Stil-
leben », c'est «Nature morte ». Aussi,

__ malgré diverses démarches - l'héroï-
3̂E| ne, merveilleusement interprétée par

Y j Margrit Winter, s 'essaie au jeu des
L J petites annonces, s 'absente de son

/*i'Ci travail... qu 'elle finit par perdre - la
/ lm\  grisaille du quotidien demeure

f "i présente.

LJI

f^ 
FRANCE 1 Cffi l

f̂e 12.15 Réponse à tout
ïrwBBk 12.30 Midi première , «*sr

§

13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
17.55 T F quatre
18.20 Un, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

 ̂
19.10 Minutes pour les femmes

A1M&, 19.20 Actualités régionales
T "1 19.45 Les paris de T F 1
L J 20.00 T F 1 actualités

S 
20.30 II est important

d'être aimé
fiHJg  ̂ pièce d'Oscar Wilde

? 

adaptation française
de Nicole et Jean Anouilh
mise en scène :

fytffi; Jacques François

J 22.10 Pleins feux
Iv
^

Wft ; sur les spectacles
/jjjj^ avec Elvire Popesco

B e t  
José Arthur

23.10 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

¦¦¦¦¦ — -, 
¦¦

"¦. .'¦¦'¦

FRANCE 2 j ç = ~~.
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope, reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La femme qui travaille (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Les tambours de l'hiver

d'après Sandra Peretti (4)
16.00 Quatre saisons
17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le mythomane
3. Le chien-chien de la star

21.40 Apostrophes
- D'où venons-nous?
Où allons-nous?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Patinage
artistique

Européens à Innsbruck
Libres danse

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Les jeux à Fontaine
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 L'hexagone
d'or

Soirée organisée à l'occasion
du MIDEM, à Cannes, au
cours de laquelle seront
décernés les Hexagones d'or,
d'argent et de bronze

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA JTT"
1TAUANA Sraf
14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale

18.50 Follyfoot
- Gli innocent!

19.20 Consonanze
Tra le pieghe dei quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Olivia
Show Olivia Newton-John

22.25 Telegiornale
22.35 Pattinaggio da Innsbruck

Campionati europei

SUISSE rfL-,7ALEMANIQUE SrV/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show

En l'honneur d'Andy Williams, Miss
Piggy a bien un charmant bibi. Quant
à Kermit, un petit était de rigueur...

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal et Sports en bref
20.00 Fyraabig

La famille Bracher de
Strengelbach chante et joue

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Heiner Gautschy reçoit

Oskar Reck, journaliste,
publiciste

22.45 Vendredi Sport
Patinage artistique
à Innsbruck, danse

ALLEMAGNE 1 f^)
10.03 Tempérament und Geigenklang.

11.05 Die Bedrohung. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Die Gesellschaft der An-
spmchsvollen oder Warten auf Werte (W).
Von Walter Bittermann. 17.05 Country-Mu-
sic. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Rund um die Uhr - Wachstums-
schmerzen. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Gute Laune mit Musik- Komm' doch mit ins
Cabaret. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Leiche auf Urlaub. Von Do-
rothée Dhan. Régie: Hans-Jùrgen Tôgel.
21.55 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Spotschau. u.a. Eiskunstlauf-EM.
Kùr Eistanz. 23.50 Ein Toter stoppt den
8 Uhr 10. Von Michael Braun. 1.20 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 .<§[ĵ
9.15 Pusteblume - Ein Hund im Kranken-

bett. 10.00 Heute. 10.03 Tempérament und
'Geigenklang. 11.05 Die Bedrohung. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 I
Heute. 16.15 Unsere Nachbarn, die Franzo- ,_
sen. KulturundSoldaten-FrankreichsËrb e
in Afrika. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Mânner ohne Nerven. Mit
Stan Laurel. 18.40 Meisterszenen der Kla-
motte. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 20.15 Waldrausch.
Deutscher Spielfilm von Horst Hâchler.
Anschl. : Ratschlag fur Kinogânger. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmaga-
zin. 23.20 Kneuss. Schweiz.-deutscher
Spielfilm von Gaudenz Meili. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russich fur Anfanger. 10.00 Bewegung in
der Bildenden Kunst. 10.30 Die Erbin. Film
von William Wyler. 12.20 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Die Bëren sind los. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der Bun-
deswirtschaftskammer. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Stratégie der
Schlange. Film von Yves Boisset. 21.15
Leute wie du und ich. Mit Harald Juhnke,
Barbara Schône, Johanna von Koczian u.a.
22.25 Sport. 22.35 Turismus in Oesterreich.
23.35 Nachrichten.

Le nouveau vendredi p=j
La guerre des cassettes L J

enquête de Claude Druhot /jÉ—

F R 3: 20 h 30 f-~*f

Depuis deux ans, tous les proies- NviZj^
sionnels de l'enregistrement de cas- flÊÊk
settes de musique s 'inquiètent. Dans *i"̂ S
le monde entier, le show business ï j
déchante. Les petites sociétés sont gv

^̂absorbées par les grosses. Certaines /]Éli|
ferment leurs portes et licencient... E» *m

Si la profession va mal, les en régis- | ]
trements pirates se portent de mieux ~̂3^
en mieux. En France, c 'est même une Ùjj Éj JB
affaire en pleine expansion et le L^^
«milieu» — en investisseur averti — a > [ f
décidé de s'en occuper. ~J*w*

I lnes 'agitpas en effet du «piratage» /JJÉgh.
effectué par un spectateur qui assiste à f BB
un gala avec son magnétophone clan- f à
destin, et qui revend ses cassettes à r J
quelques amis. Là, le profit est mineur. fîmjk
Mais le trafic qui inquiète les proies- f m
sionnels atteint, selon la SACEM, \ |
l'énorme somme de 450 milliards de |yj
centimes par an ! WÊm

Les autorités des Pays-Bas ont pu m 3
démontrer, par la saisie de certaines ' î
cassettes remplies de sachets d'héroî- fes
ne, que ce trafic suit parfois la même fj t&k
filière que la drogue. tr -y

Hong-kong et Singapour seraient les [ J
plaques tournantes de ce nouveau .^
«piratage». ï/oWk

"AD.O fe S
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION {

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. AJÎ&
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , avec /l'-Wmk,
à: 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- i" ~i
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. L J
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. .̂  •
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. Bulle- /1ïuijk
tin routier. 8.25 Mémento des spectacles et des l̂"̂ **^
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021 ou 022) - T ]
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les L J
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. „•!%
10.30 L' oreille fine , concours organisé avec la col- /\8klaboration des quotidiens romands. Indice : Le m. m
salaire de la peur. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le '
Kidi quoi. 12.00 Informations + Bulletin d'ennei- f- ê
gement. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine, s y ï̂fc* ;
12.30 Journal de midi , avec à : 13.00 env. Magazi- A lsÉk
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. 

 ̂
«¦

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ! j
de Jacques Bofford . 18.00 Journal du soir , avec à: » m
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. j ĵ À mL
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l' actualité. / VM
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse T " "I
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 |
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal 1 |§SÉ
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes /V|TT|
nouvelles, grands ( comédiens : L'Aleph, une '

; l̂\
nouvelle de Jorge Luis Borges, lue par Michel T "I
Bouquet 23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne L Jnational. A

 ̂
;

RADIO ROMANDE 2 pfpl
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- l J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ĵMsRadio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /Wk
Comment dites-vous 7 9.45 Le cabinet de lecture. I ^Mj
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. ! j
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives L J
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les : j ^$ &  ¦
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /\ |j^
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- U B
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, j j
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri L J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. i /JïJjï :
19.30 Les titres de l' actualité. 19.35 La librairie des / «Si.
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi : l'Orches- W" miî8S
tre de chambre de Lausanne, direction : Antal | j
Dorati ; Poslude. 22.00 Le temps de créer : |j». . ; A
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne j t JS Ê L
national. / wB>

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6.00. 6.30.7.00, 8.00, 9.00,11.00. 1/ijjÉjjJH

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 ' *̂̂
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 \ ~\
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- l Jvous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour j^les malades. / va&

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 
^

c
^̂ |

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement [ 1
suisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30 Magazi- L i
ne culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit. - t̂- j

OMIZI/A CZI/A LZ1

Vendredi 6 février 1981 ™N ~ L,EXPRESS

? ||pViïif A VEC LES ULTjMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES Ç2

DESTINS
HORS
SÉRIE ÉgiÉÉBHÉAHMH

S RÉSUMÉ : M"" de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour de '
S 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 ï
; Richelieu. Pendant des années, elle ne cesse de fomenter des complots S

Î 
mais qui échouent tous grâce à l'habileté de la police du cardinal. Exilée en ;
Touraine, M"" de Chevreuse organise un réseau de courrier clandestin X
avec les souverains étrangers. Ce réseau est découvert. Accompagnée du |¦ fidèle Lapone, la duchesse, déguisée en homme, doit s'enfuir. Ils sont. j
arrêtés au passage d'une rivière et Lapone propose de la franchir à la î

| ' nage. •

; 1) Un peu d embarras rougit également le visage de la duchesse , mais ;
' elle sourit et saute à terre. -« Qu'à cela ne tienne) Il n'y a pas de « mais»
° valable quand on court le hasard de perdre la liberté, voire la vie... » - •
; nM m*la duchesse, croyez que je suis désolé... » —«  Tant que cela? Il n'y a X
: pas de quoi, il me semble,» rétorque Marie, qui sait qu'elle n'a rien à y s
\ perdre. «Allons. Cessons d'être scrupuleux et reprenons le costume S
' primitif». En quelques secondes ils se débarrassent tous deux de leurs ;
: vêtements. Lapone en fait un paquet, au centre duquel il place montre, ï
' bijoux , armes et rouleaux d'or. D'un bras puissant il lance le tout sur S
• l'autre bord. |

• 2) « Je les entends, ils approchent », murmure Marie de Chevreuse. Les S
mains aux épaules, elle frissonne un peu de froid et de crainte. Sous la x

; brume légère qui s'élève de la rivière, elle ressemble à Vénus naissant des S
; eaux. La porte enlace le beau corps qui se confie à lui. Il plonge. Il ne s'est •
S pas vanté, car, quoique chargé d'un fardeau qui peut ralentir ses mouve- X

ments, il traverse la rivière comme un trait. La duchesse, cramponnée au
dos de son vigoureux compagnon, est à peine mouillée. '

l 3) Alors qu'ils abordent l'autre rive, le détachement des gardes débou- x
I che de la forêt. Ils ne trouvent que les deux coursiers abandonnés brou- X
; tant les jeunes pousses des buissons. Mais ils ont le temps d'apercevoir x
X les fuyards «émergeant des ondes». - u Vénus et Adonis font échec au X
. dieu Pluton», commentera quelques jours plus tard la Gazette de Paris, S
; qui s'est emparée aussitôt de cette histoire croustillante. Pluton c'est ;
:' Richelieu, le dieu qui forge les chaînes, et une description transparente .
ï laisse deviner que Vénus n'est autre que la duchesse de Chevreuse. On S
; ignore quel personnage se cache sous la défroque d'Adonis, « défroque x
: réduite à sa plus simple expression », mais on ne le plaint pas. « Quel qu'il X

J soit, c'est un heureux mortel » écrit la Gazette. ï

X 4) Les cavaliers du cardinal n ont pas eu confiance dans les qualités de X
natation de leurs chevaux. Aucun ne s'est senti le courage d'imiter les !

• poursuivis en se jetant à la nage. Ils se contentent de capturer les deux ;
; montures «témoignage de leur activité»; tandis que sur l'autre rive un i
Z petit bouquet d'aulnes voile une toilette rapide. Marie de Chevreuse, dis- |
; simulée dans le feuillage, ne peut s'empêcher de rire de la mine déconfite x
; des gardes. Par prudence, elle attend que le peloton se soit éloigné pour ï
ï sortir de son abri. Il y a maintenant deux gentilshommes marchant à pied ï
* sur le chemin, ce qui est un peu inusité. Mais la duchesse, pour brouiller la x
X piste, prend des sentiers à travers champs où l'on ne risque pas de rencon- X

trer trop de curieux. A la nuit tombante ils débouchent aux abords d'une S¦ petite ville et se présentent â la prochaine auberge pour y louer des x
î chevaux et se reposer. - «Je n'ai qu'une chambre et qu'un lit, Messei- X

gneurs », dit l'aubergiste. ;
Prochain épisode : Bonheur de La porte

25



Nous cherchons
pour le
1er février 1981

NURSE
DIPLÔMÉE
pour un nouveau-
né, à Genève
(interne).
Tél. (022) 49 12 11.

122622-46

AMC
(SUISSE)
offre

travail
à mi-temps
ou
plein temps
après formation,
gains élevés,
voiture indispensa-
ble, 25 ans mini-
mum, bonne
présentation. -

Présentez-vous le
samedi 7 février à
10 h précises à nos
bureaux régionaux
AMC (SUISSE) S.A.,
Epinettes 6,
La Neuveville.

122823-46

Kiosque
de la ville
cherche
remplaçante
1 Vz jour
par semaine.

Adresser offres
écrites à IL 258 au
bureau du journal.

126578-46

Nous cherchons

HÔTESSES
pour diffusion
de produits
courants (pas de
porte-à-porte).

Tél. (038) 33 57 73,
(heures des repas).

122661-46

NEUCHATEL |S

vous offre une situation stable [ '-:r i
dans son futur MMM M
au sein du centre d'achats pi

i nidriii iig centre S
|jjn situé à 8 km de Neuchâtel £y

Les postes suivants sont à repourvoir: Il

i - boucher §
|| pour le service m

1 - vendeur (se) I
P au rayon poissonnerie |rj

i - vendeur- i
1 magasinier 1
M en alimentation générale Fl

I - vendeur 1
m «Garden -Center» . rjj
|| Formation horticole M

gy - semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) |s9
Sp - 4 semaines de vacances au minimum BH
:̂;-i; - nombreux avantages sociaux tbM

fM Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus f/1ES auprès de M. Wild, interne 229. bM

M S  ̂ M-PARTICIPATION ¦

'ffi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ifeç^ 

un 
dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires

f -  un lien entre les hommes

Nous engageons pour le 1er septembre 1981 des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à nos services des renseignements et des dérangements à
Neuchâtel.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires

- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle, si
possible l'allemand

- être âgées de 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones, place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

122534-K

un lien entre les hommes J
i —^——^— i—-————^

Vitrerie SCHLEPPY S.A. %-\
2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 68. 0.
Nous engageons pour entrée immédiate ou dates à 53«
convenir £ya

1 APPRENTI VITRIER M
(durée 3 ans) K3

1 OUVRIER VITRIER i
(éventuellement menuisier ou serrurier de formation gSj
pourrait convenir). ™
Faire offres écrites à Wm
Vitrerie Schleppy S.A., 2006 Neuchâtel. 122833-38 fej£j

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
pour le 1e' mai;
entièrement rénové. Prix modéré.

Adresser offres écrites à KN 260 au bureau du journal.
126620-50

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

Cabinet
vétérinaire
Marin
pas de
consultations
aujourd'hui.

122763-68

DOCTEUR

W. Fischer
Médecin-dentiste

absent
Reprend ses
consultations le
13 février. 121854-U

KKRSxlsr Nous cherchons pour l'administrateur de notre caisse de pension̂ SB»»

IfUN JEUNE ASSISTANT 1
§83 de formation supérieure (maturité commerciale, licence universitaire) et «
888 pouvant justifier d'une expérience pratique en la matière ou dans une bran- 55
Qjjs che voisine (fiduciaire, banque, assurance). Jsj
§8 Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes : »
V - tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires, contrôle des outputs, T{

paiements et facturations divers, bouclement de fin d'année
- gestion du portefeuille titres
- opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie, aux transferts, à la

mise à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impliquent
(rentes, rachats, droits acquis)

- gestion des rentes des retraités
- contact avec les assurés (information orale et écrite).
A côté du français, l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. Des connaissances juridiques ou actuarielles représenteraient un (
avantage supplémentaire. Aimant les chiffres , précis dans son travail, ;
disposé à se perfectionner en matière d'assurances sociales, il fera en outre ;
preuve d'un sens social élevé et saura entretenir d'excellents rapports de ;

v travail avec les nombreuses personnes et instances touchées par son activité.
» De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes, à A
§8 moyen terme, à l'assistant qui aura fait ses preuves. »

Ss Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompagnées 48
»$& des documents usuels, aux jg||

Pffl b FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. jdÉi
§|§gi5jt Service de recrutement ogaHBgSï
^m̂, 2003 Neuchâtel. „o«g8w«-ff i--^11 iiiiiix ^

Entreprise connue du secteur «assurances »
désire engager à Neuchâtel

CADRE SUPÉRIEUR
Nous demandons :
Personnalité dynamique et entreprenante, entre 35 et 45 ans,
disposant d'une solide expérience dans la vente, et sachant motiver
le personnel.

Il s'agit d'une position clef avec une rémunération adéquate.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffr es
28-900.023 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 122783-45

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bar-Dancing « Chez Gégène »
Bevaix

cherche pour la réouverture
le 11 février

1 SOMMELIÈRE
1 GARÇON DE BAR

Tél. (038) 46 18 44 ou 55 29 54. 123526-46

Restaurant du Reposoir
cherche

SOMMELIÈRE
Libre le dimanche.

Tél. 25 91 98. 123513-46

JEUNE FILLE
aimant les enfants est cherchée à
proximité de Lausanne pour aider au
ménage et s'occuper d'un enfant de
3 ans.
Faire offres sous chiffres PS 41285 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 122 621.4e

lîUÎ—^HspillBIk
Il De l'argent %^ |[1
11 comptant immédiat § 1
lll JJ sur demande avec des mensualités il
Il fl spécialement réduites! ||
n IjS Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement :•:•:: I

Hi •*• même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite 8: Wm
IM | d'autant! 

p^  ̂f^ 3'QOO.-, remboursables | j
^9 *•:• 

en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m H
B ;g: lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. \|B^

tH :•¦•:¦ Jl "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTÏ

fm Sj: Mssurance pour solde de I dessous! u

a ïy dette avec triple protection I g *m ¦ ¦ „
8 ;•;:• contre les risques comprise: ¦ UU ¦¦ je désire N 39 I 1

sm'É libération du paiement des | un crédit de Mensualité désirée H
Sgm £: mensualités. 1. en cas de [ __gg ¦
I jS: maladie/accident, 2. en cas ¦ rT. ii5i env. Fr. B

Um :*: d' invalidité, 3. paiement du ¦ n
pp] *:¦ solde de la dette en cas de Q fjom ¦

PB ?:•'; décès. / ¦ §\M $ Paiement intégral du mon- ¦ .p!é.n.on?. g
a &: tant de crédit désiré garanti ¦ Ruf,/||(j g

pm :j8 sans aucune déduction, I a
i K sans frais supplémentaires! ¦ N.P./lieu *
m ïï Bien entendu discrétion ¦ .,.,., t. , , «

M i| absolue! j  
SSJS &** |

PS :•:¦: Nous garantissons: attitude 5 Profession *|
FJË •¦•••¦ compréhensive en cas de g JBtm -x- situation difficile involontaire, n Employeur M
f.JjB :::::: rai' Jk B Salaire Revenu de ^
f'fl :-:-:: W>—«̂ ~̂ *N̂ H 

B mensuel Fr . j 'épouse Fr. _

M liS \ i, -¦-¦'" to'pW—^ |Signature I

»̂m  ̂Banque Rohner I
HerzoqBSR i B1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, b

J j  Tél. 022/2807 55 f]
121692-A f/Lw H

Ha Bôtû&erie
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - 0 (037) 75 11 22

Relais gastronomique

Spécialité de fruits de mer
Spécialités du gril barbecue

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le jeudi —
122816-10

¦BBflBBBflBBBBBBflBBBBBBflBBBBBflflBI

MARCHE {kJÛk
AUX PUCES JJËk

'j Samedi M VT_Jjgjfdès 9 heures à ^ vSM HWI "

Rochefort 23g3 A È̂ÊÊ

¦ ^„ L'Imprimerie
JUin Centrale S.A.¦¦¦¦¦¦ rue Saint-Maurice 4

m tient à la disposi-
' iïS^â^P 

tion 
des 

industriels
HIVQWU et des commer-

ai çants son matériel
Oîllfl moderne pour
Vlll Ë exécuter tous les
¦K is travaux en typo-

Ifiî lSa graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

122884-10

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

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Employée
de bureau
demi-journée,
français, allemand,
permis de conduire,
Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à MN 240
au bureau du journal.

121879-46

J.-J. LUDI CLOTURES
engage

BON OUVRIER
pour pose de clôtures
en tous genres.
Prendre contact par
tél. (038) 31 76 78. 122885-46

On engage tout de suite ou pour date
à convenir

VENDEUSE
à mi-temps, 5 après-midi par semaine

S'adresser ou téléphoner à
Confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 19 91. 126605-46

Nous cherchons

1 commissionnaire
pour fin mars.

Se présenter à la
Pharmacie de L'Orangerie
Dr M.-A. Wildhaber.
Tél. (038) 25 12 04. 123515 46

Entreprise de carrelage Genève cher-
che

équipe
tâcherons-carreleurs

pour le 1er avril 81 ou à convenir.

Tél. (022) 32 29 66 ou 31 29 06.
121880-46

Nurse ou
jardinière d'enfants

est cherchée
à proximité de Lausanne,
jusqu'au 15 avril 81, pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans.

Faire offres sous chiffres PQ 41267 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 122824-46

Agence de publicité

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

REPRÉSENTANTS (ES)
pour acquisitions publicitaires.

Prendre rendez-vous au
(032) 93 13 46,
à partir de 19 heures. 122825-46

Nous cherchons collaborateur

TECHNICIEN
(calculateur-dessinateur) GC & BA
capable de s'occuper de projets.

Travaux intéressants.

Faire offres sous chiffres 87-625 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 122834-46

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. 123507-45

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

AIDE EN PHARMACIE
Ambiance de travail dynamique
et agréable.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, et joindre photo,
sous chiffres DG 253 au bureau du journal.

123779-46

Hôtel du Banneret cherche

1 cuisinier
ayant des capacités,
entrée fin février ou début mars,

1 sommelière
entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner au
25 20 21. 122515-46

HÔTEL CENTRAL - PESEUX

cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 122781-46
Employé

avec expérience cherche,
pour le printemps prochain, place de
comptable ou aide-comptable. ,

Adresser offres écrites à AD 250 au
bureau du journal. 123528-24

Nous engageons dès août 1981

un ou une apprenti (e) iïÏÏS* ̂ Ze™ en9a9erait'
de commerce APPRENTIE

ĉ mPMet
d
var

f
ié

re Un aPPrentiSSa9e DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire ou une

Adresser offres écrites, année d'école de commerce.
accompagnées des copies des _ , , „
derniers bulletins scolaires, à Fa,re offres manuscntes, avec refe-
Fiduciare Pointet S A rences scolaires, photo, sous chiffres
rue J.-J.-Lallemand 5,' u 236 au bureau du journal. 122452 38
à Neuchâtel. 122806-38

Jeune fille mml
cherche, pour le 20 avril ou selon entente bonne
place au pair dans famille avec 1 ou 2 enfants,
pour apprendre parfaitement la langue française.
Connaissances : français (6 ans école).

Tel. (061 ) 50 30 09 dès 19 heures. 122747-24

Absolvent Baufùhrerschule Aarau
Hochbauzeichner/Maurer, suent fur das
Praktikumsjahr Stelle als

Baufiihrer-Praktikant od.
Maurer-Polier

Frùhjahr 1981-1982 D/l /Franz.-Kentnisse.
Tel. (061) 38 08 89 abends 17-19 Uhr.

122757-24

ELLE EST AUTHENTIQUE
24 ans, bilingue parfaite, intelligente, sportive,
mélomane, instruite et curieuse, elle désire se
consacrer uniquement à son mari et au mariage.
Elle le souhaite bon, calme, protecteur , instruit,
cadre ou technicien ayant une situation stable et
rémunératrice, âgé de 28 à 38 ans, ouvert au
dialogue, apt e à lui faire découvrir dans l'amour et
l'entente les plus belles sensations, le bonheur en
une vie simple et gaie.
Ecrire à D-467 à Astre-Alliance,
pi. Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne.
Tél. (021)22 22 08. 122820-76
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INFORMATIONS SUISSES
M. Colombo : intégration des travailleurs

,

italiens en Suisse sans perte d'identité
BERNE (ATS).- Le* travailleurs

italiens résidant en Suisse ainsi que leurs
familles doivent avoir la possibilité de
s'intégrer au peup le suisse sans pour
autant perdre leur identité : c'est ce qu 'a
affirmé jeudi soir le ministre italien des
affaires étrangères , M. Emilio Colombo ,
invité trois jours en Suisse par M. Pierre
Aubert , chef du département fédéral des
affaires étrangères. Lors des entretiens
que les deux ministres ont eus durant la
jour née, ils ont également abordé les
autres problèmes bilatéraux en suspens
entre l'Italie et la Suisse, ainsi que certai-
nes affaires internationales - rapports
Est-Ouest et détente notamment — sur
lesquelles les points de vues des deux pays
se rejoignent largement. Sur le plan
économi que, M. Colombo a rappelé à
plusieurs reprises que les relations entre la
Suisse et l'Italie - troisième partenaire
commercial de la Confédération — imp li-
quaient également les relations parfois
difficiles de la Confédération avec les
communautés européennes , dont l'Italie
est un membre influent.

TRAVAILLEURS IMMIGRES

Au chapitre des relations bilatérales , le
ministre italien des affaires étrang ères a
affirmé que le contentieux existant entre
l'Italie et la Suisse au sujet des travailleurs
immi grés avait été en grande partie élimi-
né à la suite des travaux de la commission
mixte qui s'est penchée sur la question.
Avec M. Pierre Aubert , il a également
examiné l'incidence qu 'auront sur ce pro-
blème la nouvelle loi sur les étrangers
actuellement à l'étude au parlement , ainsi
que l'initiative «Etre solidaires » qui veut
supp rimer les discriminations liées au
statut de saisonnier et sur laquelle le peu-
ple suisse devra se prononcer en avril.
L'Italie a demandé l' abolition du statut de
saisonnier , a rappelé M. Colombo, et
cette requête a été renouvelée à l' occa-

sion de la rencontre de jeudi. En tout état
de cause , l'Italie insistera pour que soient
améliorées les conditions rég issant ses
ressortissants et leur travail en Suisse,
a-t-il ajouté , notamment en ce qui
concerne l' obtention d' un permis d'éta-
blissement. L'Italie a « confiance », mais
s'il n'y a pas accord , elle demandera à la
Suisse d'app li quer le délai de cinq ans
comme elle le fait pour les ressortissants
de certains autres pays.

M. Colombo a, par ailleurs , relevé que
la colonie italienne en Suisse manifestait
un désir profond de partici per aux affaires
du pays hôte , désir compréhensible pour
une collectivité forte de quel que
400.000 personnes. Il a également
évoqué le problème des familles , spécia-
lement des enfants , qui doivent être inté-
grés sans perdre leur identité , et le fait que
l'apport culturel qui en découlerait ne
pourrait qu 'être bénéfique à la Suisse.

La démonstration de l' amitié qui règne
entre les deux pays , la solidité et la fécon-
dité des liens qui les unissent rendent
toute démonstration superflue , selon
M. Colombo , qui a qualifi é de cordiales
les conversations qu 'il a eues avec
M. Aubert. Au nom de l'Italie , il a
remercié le peup le suisse pour son élan de
solidarité envers les sinistrés italiens et
pour l' accueil que la Suisse a réservé aux
plus démunis d' entre eux , preuve sup-
plémentaire de l'attachement qui existe
entre les deux pays.

SCENE INTERNATIONALE :
IDENTITÉ DE VUES

Du tour d'horizon des affaires interna-
tionales fait par le ministre italien et son
collègue helvéti que s'est dégagée une
large identité de vues, qui se traduit

souvent par la recherche de positions
communes , quoi que respectant l'identité
des deux pays , l'Italie membre de l'OTAN
et des Communautés européennes et la
Suisse, jalouse de sa neutralité. Les deux
interlocuteurs ont examiné l'état des rela-
tions Est-Ouést et du processus de déten-
te, qui n'a pas , selon M. Colombo,
d'alternative. Les obstacles surg is
récemment , comme l' occupation de
l'Af ghanistan par les Soviétiques , les
menaces que ceux-ci adressent à la Polo-
gne en crise, ne doivent en aucun cas
amener un glissement vers une reconnais-
sance du fait accomp li. Quant à la confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), malgré ses insuccès, elle
reste nécessaire au maintien du processus
de détente amorcé à Helsinki .

Sur le plan économique enfin ,
M. Colombo a rappelé qu 'à travers
l'Italie , la Suisse s'adresse à la CEE, et le
problème des relations de Berne avec
celle-ci a également fait l'objet des
conversations de jeudi , la Suisse devant
chercher de nouvelles formes de collabo-
ration pour ne pas couri r le risque de
s'isoler. En ce qui concerne le transport
par rail entre les deux pays, les pour-
parlers sont en cours et les rapports de
travail sur cette question seront examinés
« dans les prochaines semaines », a précisé
M. Colombo.

Le ministre italien des affaires étrangè-
res quittera la Suisse vendredi soir , après
avoir rencontré à Zurich des représen-
tants de la Chambre de commerce Suisse -
Italie , de la colonie italienne et du consu-
lat général. En ce qui concerne la visite
officielle en Suisse de M. Sandro Pertini ,
président de la République italienne ,
prévue en mai , M. Colombo n'a pas pu
donner plus de précisions , sa date exacte
et son programme n'ayant pas encore été
fixés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LOS A NGELE S (AP ). - Après des
meurtres tels que ceux commis par
Charles Manson en 1969, la Californie
croyait avoir tout vu en matière d'hor-
reur. Mais elle est en train de découvrir
peut-être pire : une affaire mêlant
homosexualité, magie noire et tortu-
re, qui a peut-être fait 44 victimes et
qui est connue sous le nom d'« affaire
du tueur de l'autoroute».

Le suspect N° 1, accusé de 14 meur-
tres, tous perpétrés contre de jeunes
garçons, est William Bonin, un chauf-
feur-routier de 34 ans, ancien du
Viêt-nam, libéré deux fois sur parole
après des condamnations pour outra-
ge à la pudeur.

Trois jeunes gens ont été accusés de
complicité. Un quatrième, Vernon
Butts, 23 ans, a été découvert mort
dans sa cellule le mois dernier après
avoir avoué par écrit qu'il avait parti-
cipé à une partie de ces crimes «un

bon petit cauchemar», selon ses pro-
pres termes.

Dans cette confession, riche en
détails, Butts raconte la manière dont
Bonin sillonnait dans son camping-car
les autoroutes des environs de Los
Angeles pour y ramasser des auto-
stoppeurs ou des jeunes aux arrêts
d'autobus, et les méthodes
employées pour torturer ses victimes,
à l'aide d'un pic à glace et d'un cintre,
avant de les étrangler avec leur propre
chemise.

Un jour , en sortant du cinéma, les
deux hommes ont repéré un auto-
stoppeur, «on l'a ramassé, emmené
n'importe où, et puis on a eu des rela-
tions sexuelles avec lui et il l'a tué»,
raconte-t-il. «Bill disait qu'il aimait
entendre les cris».

Selon Butts, Bonin avait un pouvoir
hypnotique sur les jeunes qui
l'aidaient dans ses horribles méfaits.

Pour un des enquêteurs, il était en fait
devenu un père pour trois de ses com-
plices, issus de foyers désunis. Ils lui
étaient tous soumis, mais on peut
penser aussi qu'ils ne lui obéissaient
que par crainte d'être ses prochaines
victimes.

Les 44 meurtres ont été commis à
partir de 1972 et tous de la même
façon, sur des jeunes garçons dont les
corps mutilés ont été retrouvés aban-
donnés le long des routes des envi-
rons de Los Angeles. Mais Bonin était
en prison jusqu'en octobre 1978. Les
14 meurtres dont il est accusé ont été
perpétrés entre mai 1979 et mai 1980.

Juan-Carlos après l'orage basque
MADRID (AP). - C'est aux cris de

«Vous êtes un brave» et «A bas Herri
Batasuna » (l'union du peuple basque),
lancés par plus de 700 personnes brandis-
sant des drapeaux espagnols, que le roi
Juan Carlos a été accueilli jeudi à l'aéro-
port de Madrid, au terme d'une visite de
trois jours au Pays basque qualifiée de
succès important par les observateurs
politiques.

Ceux-ci estimaient en effet que l'image
du souverain espagnol, dans le pays
comme à l'étranger, sortirait grandie de ce
difficile périple, et notamment des inci-
dents qui ont marqué mercredi son
discours devant le parlement basque à
Guernica. Le calme dont a fait preuve
Juan Carlos face aux cris et à l'hymne
nationaliste basque entonnés par des
députés de l'Union du peuple basque lui
ont d'ailleurs valu jeudi matin des titres
élogieux dans la presse espagnole.

A son retour à Madrid , le roi s'est
retrouvé confronté au problème posé par
la succession de M. Suarez à la présidence
du gouvernement. C'est après la clôture
du congrès national du parti de ce dernier ,
l'Union du centre démocratique, congrès

qui se tient de vendredi à dimanche pro-
chains à Majorque , qu 'il devrait soumet-
tre aux Cortes le nom d'un nouveau
président du conseil. La majorité absolue
des 350 sièges de la Chambre basse est
requise au premier tour pour voter la
confiance.

On s'attend d'ores et déjà à ce que le
choix de Juan Carlos se porte sur
M. Calvo Sotelo, 54 ans, un proche de
M. Suarez qui avait occupé dans le précé-
dent gouvernement le poste de vice-
président du conseil chargé de l'écono-
mie.

Arrestation à la banque du Vatican
ROME (AFP).-M. Mennini, délégué de

l'Institut pour les œuvres de religion
(IOR), la banque du Vatican, a été arrêté
jeudi à Rome sur mandat d'arrêt du
parquet de Milan dans le cadre de l'enquê-
te sur l'affaire du financier Michèle
Sindona.

Selon l'accusation, M. Mennini, colla-
borateur direct de Mgr Paul Marchinkus,
président de la banque et «organisateur»
des voyages du pape, aurait eu connais-

sance des opérations financières illégales
de M. Sindona, actuellement incarcéré
aux Etats-Unis.

M. Mennini était membre du conseil
d'administration de la «Banca unione»,
l'une des banques du financier sicilien
condamné aux Etats-Unis pour banque-
route frauduleuse. L'IOR, la banque du
Vatican, avait une participation minori-
taire à la «Banca unione».

EE3> Finances: tour d'horizon des problèmes
Parlons quelques instant encore du

département des finances considéré dans
son ensemble, et disons tout de suite quel-
ques mots de l'exposé du secrétaire géné-
ral, M. François Landgraf, qui s'est attaché
à en expliquer la mission et la structure.
Certes, a observé M. Landgraf, notre minis-
tère, au premier abord, peut paraître peu
homogène. Mais il faut savoir que l'Office
fédéral des poids et mesures, devenu plus
tard celui de la métrologie, nous a été attri-
bué en 1914 alors que le département était
peu chargé, et que c'est parce que le
conseiller fédéral Musy s'était opposé
publiquement et avec succès à son collègue
Schulthess sur le régime du blé qu'il dut
prendre sous sa houlette l'administration
du même nom, en 1926. Pour le reste,
l'homogénéité apparaît dès que l'on sait
que notre mission comporte deux aspects
essentiels :

- la  gestion financière de la Confédéra-
tion au sens large, qui va de la préparation
du budget, de la planification de la trésore-
rie au financement des dépenses, en pas-
sant par la monnaie, tâches qui incombent
aux administrations des finances, des
contributions, des douanes, à la régie des
alcools et au contrôle des finances (qui est
rattaché administrativement au départe-
ment puisqu'il est « l'organe administratif
supérieur de la Confédération en matière
de surveillance financière»).

- le fonctionnement de l'administration
fédérale, qui va de la politique du personnel
à l'organisation rationnelle de celui-ci et de
son travail, à savoir les tâches de l'Office du
personnel, de la caisse d'assurances, et de
l'Office de l'organisation (rattaché adminis-
trativement puisqu 'il est un service
d'état-major du Conseil fédéral qui assiste,
par ailleurs, l'Assemblée fédérale dans la
haute surveillance qu'elle exerce sur
l'organisation de l'administration).

L'homogénéité et la cohérence du dépar-
tement se consolident encore parla relation
évidente entre gestion financière et fonc-
tionnement de l'administration, a encore
souligné M. Landgraf.

C'est évidemment M. Ritschard qui avait
ouvert les feux, avant son secrétaire géné-

ral. Le grand argentier de la Confédération a
tout d'abord rappelé le but delà conférence
de presse, à savoir exposer les problèmes
des quatre grandes subdivisions du dépar-
tement que sont les administrations des
finances, des contributions et des douanes,
ainsi que l'Office du personnel. Puis il a
évoqué la crise des finances fédérales et
son évolution, en mettant une fois de plus
en évidence les dangers que comporte
l'augmentation, considérable depuis quel-
ques années, de la dette de l'Etat central.

Bien que les dépenses de la Confédéra-
tion pour les subventions atteignent un peu
plus de 5 milliards-soit un tiers du total-i l
n'existe pas de réglementation unifiée à ce
sujet. Les procédure à suivre sont conte-
nues dans une mosaïque de textes. D'autre
part, la nécessité de faire des économies
sur les subventions est une question urgen-
te, puisque la réduction linéaire de 10%
décidée dans le cadre du programme
d'économies arrive à échéance à la fin de
1983. Il faudra bien retrouver quelque part
les 360 millions par année que rapportent
ces mesures, qui rognent précisément sur
des subventions. La nouvelle loi que prépa-
re le département fédéral des finances
devra permettre de rendre plus strict et
aussi moins rigide le système d'octroi de
subventions. Pour ce qui est des 360 mil-
lions, le département espère aussi les
retrouver grâce à de nouvelles économies
et à la suppression de mini-subventions
devenues inutiles.

Après MM. Ritschard et Landgraf, le
directeur de l'administration des finances ,
M. Rudolf Bieri, a évoqué la nouvelle loi sur
les subventions, en cours d'élaboration, les
objectifs qu'elle permettra de poursuivre
et les principes qui l'inspireront.

La soumission à l'ICHA (impôt sur le chif-
fre d'affaires) destransactionsen monnaies
d'or et en or fin a rapporté 65 millions de
francs à la Confédération en 1980.

LES DOUANES

Les activités principales de l'Office du
personnel ont été commentées par son
directeur M. Ernest Scheurer. M. Kurt

Locher a parlé de celles de l'administration
des contributions qu'il dirige, traitant plus
particulièrement des travaux en cours en
matière d'harmonisation fiscale. Enfi n,
M. Paul Affolter, grand patron des douanes
- un monde en soi aussi - a montré com-
ment cette organisation a vu sa tâche
s'accroître depuis quelques décennies
parallèlement au développement scientifi-
que et technique comme à celui de
l'économie et des échanges. Par ailleurs,
les réflexions de M. Affolter sur le thème
des droits spécifi ques et des droits ad valo-
rem ont été révélateurs pour beaucoup de
participants.

Si l'on avait introduit en 1961, a expliqué
le directeur général des douanes, les droits
ad valorem, le prix du litre d'essence à la
colonne aurait atteint, à la fin de 1980, le
prix de 2 fr.82. En revanche, pour d'autres
biens tels que ceux produits par l'agricultu-
re, les avantages financiers pourraient être
intéressants. En opérant une sélection
minutieuse des positions douanières qui se
prêteraient à la conversion au système ad
valorem, on pourrait obtenir 48 millions de
recettes supplémentaires par année.

Les nombreuses questions posées
à la suite de chacun des exposés ont
témoigné de l'intérêt très grand suscité par
l'information diffusée jeudi matin au Lohn.

Etienne JEANNERET

Une «victime» de la psychiatrie témoigne
FRIBOURG

(c) Un homme de 42 ans, Bernard Dumont, de
Corcelles près Payerne, se bat contre la « gala-
xie psychiatrique». Ouvertement. Hier, à
Fribourg, pour lancer une « commission pour la
protection des droits de l'homme contre les
abus psychiatriques », il a raconté son histoi-
re... folle. Dans cette croisade, désormais
soutenue par l'Eglise de Scientologie qui a une
base à Fribourg, Bernard Dumont était seul. Et
il s'est cassé le nez, récemment encore, sur la
justice. Il s'agit donc bien d'un témoignage.

Deux paramètres à la vie de ce Fribourgeois,
fils d'un militaire de carrière : 1955 et 1979. La

première date, c'est son envoi a 1 hô pital psy-
chiatrique de Marsens par la Chambre pénale
des mineurs. La seconde date, c'est sa « libéra-
tion » de la tutelle, transformée entre-temps en
« conseil légal ». Entre ces deux dates, Bernard
Dumont affirme qu 'il a été « invalide ».

Le jeune homme de 1955 (il avait 17 ans)
n'est pas resté constamment à l'hôpital de Mar-
sens. Il y a séjourné en 1955, en 1958 et en
1959, la dernière fois sur conseil de sa famille.
Ensuite, il est sorti de Marsens grâce à un
médecin-psychiatre, une doctoresse qui ne le
soignait pas. Et qui l'épousera. Hors de Mar-
sens, Bernard Dumont est artiste-peintre et
céramiste. U mène une vie dont la normale se
mesure à quelques jalons : marié une première
fois, deux enfants, marié une seconde fois,

deux enfants. Petit artisan à son compte, enfin.
Question essentielle: cet homme était-il fou,
ou plutôt « schizophrène simple», comme l'a
diagnostiqué un psychiatre à l'époque ?

La réponse nette d'un médecin, Dumont ne
l'aura qu'en 1979. Barthold Bierens de Haan -
l'auteur du fameux « Dictionnaire critique de la
psychiatrie » - écrit : « A l'âge de 17 ans et à
l'âge de 21 ans, il a été interné, affligé d'un
diagnostic de maladie mentale grave et traité
de façon erronée. De ce fait, il a souffert et
souffre encore quotidiennement de graves
préjudices sur les plans militaire, social et'
professionnel, qui ne cesseront que lorsque
cette erreur médicale sera reconnue et corri-
gée ».

Veaux aux hormones :
maximum de contrôles

VAUD

LAUSANNE (ATS).- «Toutes les
enquêtes nécessaires seront ordonnées
pour prévenir la fraude chez les éleveurs
et engraisseurs du canton. Le chimiste
cantonal et le vétérinaire cantonal uniront
les efforts de leurs services pour obtenir
un maximum de contrôles réguliers dans
les principaux abattoirs utilisés pour la
livraison des veaux d'engraissement.
Chaque fois que la responsabilité d'un
constat d'hormones sera clairement éta-
blie par l'enquête, des sanctions en rap-
port avec la gravité de la situation actuelle
seront prises à l'égard des délinquants ».
C'est ce que le Conseil d'Etat vaudois
répond à la question d'un député agxarien
au Grand conseil à propos des veaux aux
hormones. •

Depuis le 15 novembre dernier, le
laboratoire cantonal vaudois (contrôle
des denrées alimentaires) est en mesure
de conduire les recherches selon la
méthode préconisée par l'Office vétéri-
naire fédéral (analyses pour déceler les
résidus d'hormones dans les urines des
animaux). Les analyses de sondage et de
contrôle , dans les abattoirs et sur place,
sont faits en parfaite collaboration entre
ce laboratoire et le service vétérinaire
cantonal.

Lors du sondage opéré par l'Office
vétérinaire fédéral (230 exploitations),
l'analyse de quatre prélèvements concer-
nant le canton de Vaud a donné un résul-
tat suspect, ce qui a nécessité une enquête
complémentaire chez les engraisseurs.
Les animaux en provenance de ces exploi-
tations et abattus depuis lors ont été
soumis à des contrôles serrés. Le résultai
définitif de ces examens complémentaires
n'est pas encore connu. A ce jour , dans
aucun de ces quatre cas, la suspicion
d'hormones n 'a pu être confi rmée, et
aucun trafic illicite d'hormones n'a été
découvert dans le canton de Vaud, ajoute
le Conseil d'Etat.

Coordination scolaire : unifier
les systèmes dès que possible

BERNE (ATS).- La commission du Conseil
national chargée de la coordination scolaire en
relation avec une initiat ive parlementaire et
deux initiatives cantonales a siégé jeudi à
Berne. Elle a pris acte avec satisfaction de la
décision des gouvernements zuricois et bernois
de soumettre à leurs parlements respectifs la
question du report à l'automne du début de
l'année scolaire. La position clé qu 'occupent
ces deux cantons en cette matière permettra
désormais de faire avancer les choses. La com-

mission estime qu 'il serait opportun d'entre-
prendre maintenant un nouvel essai pour trou-
ver une solution permettant l'application du
concordat de 1970 sur la coordination scolaire.
Dans l'intérêt des élèves, elle est convaincue
que les divers systèmes devraient être unifiés le
plus tôt possible. La commission n 'envisagera
de solution au niveau fédéral que si les efforts
engagés par les cantons de Zurich et Berne
pour f ixer  le début de l'année scolaire à
l' automne devaient se révéler vains.

Vol à main armée
près de Nyon

Un vol à main armée a été perpétré hier
soir, vers 18 h 15, au siège de l'agence Raif-
feisen du village de Commugny, près de
Nyon. Le gérant de la caisse se trouvait à
son bureau lorsque la porte s'ouvrit. Il fut
alors saisi par les épaules, tiré en arrière,
renversé sur le sol, puis ligoté. Tandis
qu'un des agresseurs le maintenait à terre
en appuyant une arme sur sa tempe, un
second raflait 30.000 francs. Tous deux
parlaient français et portaient des cagou-
les. (ATS)

Encore un mort au Cervin
ZERMATT (ATS). - Mercredi soir au

Cervin un alpiniste autrichien a fait une
chute de plus de 200 mètres dans le vide,
vers vingt et une heure. Son compagnon de
cordée parvint à alerter un hélicoptère
d'Air-Zermatt qui fut dépêché sur les lieux
et ramena la dépouille mortelle à Zermatt.

La cordée qui s'était réfugiée - en raison
du mauvais temps - à la cabane Solvay
avait décidé de rebrousser chemin pour

VALAIS

regagner la station. A un certain moment,
sur l'arête Hoernli, l'un des grimpeurs qui
n'était pas encordé, tomba. Il fut tue sur le
coup. Il s'agit de M. Paul Holzmann, 22 ans,
mécanicien.

Par ailleurs, l'identité du grimpeur qui
s'est tué également dans la journée de
mercredi dans la face est du Cervin est
maintenant connue. Il s'agit d'un Britanni-
que âgé de 25 ans Day Daniel King de
Leeds.

H night-club p
- international - r
M Un programme international u rj
M de classe avec 9> r"

>-> Chahela , Tiffany, ^̂ Bm

M 3 SHOWSv ^W^ÉM
M 23 h, 0 h 30. V ~ 

^ 
'¦: ¦; %™ M

M 2 h. V. 2*''J
M (fermé le lundi) yk t
M Tél. (021) 62447lflL J
>1a m .
M - PLATINUM  ̂ \y\ . >
_ (American Disroj /As -, i
M - BARS. J??'[ i,¦X - RESTAURANTS v Cw - SALLE DE JEUX , ¦(

tl ni m xi» è̂n

BERNE (ATS).- La situation difficile qui
existe au poste frontière de Brogeda , à Chiasso ,
préoccupe depuis longtemps les autorités suis-
ses. En effet , les retards , les colonnes de
camions qui attendent de pouvoir passer la
frontière rallongent singulièrement la durée
des transport s entre la Suisse et l'Italie , mais une
solution est en vue, a exp liqué le directeur
général des douanes suisses, M. Paul Affolter ,
au cours d'une séance d'information du dépar-
tement fédéral des finance s. Les négociations
entamées ont été interrompues par la suspen-
sion du directeur général des douanes italien-
nes soupçonné d'être compromis dans le scan-
dale du pétrole , mais elles reprendront dès la
nomination de son successeur. Le problème a
été évoqué par le ministre italien des
affaire s étrang ères , M. Emilio Colombo , lors de
ses entretiens avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert , jeudi , à Berne.

Les doléances suisses sont connues : l'Italie
devrait agrandir les installations techniques du
poste-frontière , augmenter le nombre des
douaniers , prolonger la durée d'ouverture de la
frontière à Chiasso et améliorer , par des mesu-
res administratives , le système de contrôle
douanier. Les Italiens ne sont nullement oppo-
sés à ces améliorations. Ils posent cependant
une condition à Berne : donner l'autorisation à
la police fiscale italienne (les «gardie di finan-
za ») de se rendre à la gare internationale de
Chiasso. Du côté du Conseil d'Etat tessinois et
de la mairie de Chiasso, on serait prêt à accep-
ter une solution de compromis : les « gardie di
finanza » seraient admis à Chiasso , mais sans
armes et en civil. Mais l'autorisation formelle
n 'a pas encore été donnée. Il y a assez de bonne
volonté de part et d' autre pour qu 'on puisse
arriver bientôt à un accord , a conclu M. Affol-
ter.

Poste frontière de Chiasso:
un accord est en vue

La police de sûreté fribourgeoise signale les
disparitions de deux jeunes gens domiciliés à
Schmitten (FR) : Théo-Hermann Schaller,
17 ans et demi, étudiant et Andréas Lauper,
18 ans, vendeur. Il semble que les deux adoles-
cents ont fait une fugue. On est sans nouvelles
d'eux depuis le samedi 24 janvier.

Ce soir-là, les deux jeunes, qui prenaient
d'habitude le train ensemble pour aller à
Fribourg, l'un au collège Saint-Michel , l'autre
dans un commerce, se sont rencontrés à
l'assemblée générale de la Société de musique
de Schmitten. Les deux jeunes sont instrumen-
tistes dans cette fanfare. Ils allèrent au café noir
chez un autre musicien et, à 1 h 30 du matin,
déclarèrent vouloir rentrer à la maison. Depuis
lors, plus de trace... Les vélomoteurs des deux
jeunes ont été retrouvés près de la gare de
Schmitten. La même nuit, un Securitas, à
Fribourg, a vu deux jeunes qui correspondent,
dans les grandes lignes, aux signalements des
deux Sing inois. Ils avaient des ennuis mécani-
ques avec une voiture qui pourrait avoir été
volée. Aucun des deux adolescents n'a de
permis de conduire. En poche, ils avaient, en
tout, une centaine de francs. Un des jeunes a
une sœur qui venait de partir en Angleterre
pour travailler. Il a aussi été en vacances à
l'étranger. De telle sorte qu'un « voyage »
improvisé est la thèse la plus plausible...

LES SIGNALEMENTS

foncé, d'une veste velours noir, de pantoufles
de gym. Il porte une boucle d'oreille à l'oreille
gauche et parle allemand. Son compagnon,
Andréas Lauper mesure 180 cm. Il est mince,
blond - également -, porte des lunettes. Il est
vêtu d'un pantalon de velours bleu foncé,
d'une chemise beige, d'un pull noir et d'une
veste de ski bleu foncé, et de bottines brunes. Il
parle l'allemand et le français. En cas de décou-
verte, aviser la police de sûreté de Fribourg
(037/21 17 17) ou le poste de police le plus
proche.

Théo Schaller mesure 185 cm. Il est mince,
blond et est vêtu d'un jeans, d'un pull bleu

Disparus depuis 15 jours
Fugue de deux Singinois ?

AUVERNIER

Vie paroissiale
(c) La vente de paroisse qui a eu lieu le
29 novembre 1980 a rapporté un bénéfice
de 7000 fr. dont 700 fr. ont été versés aux
sinistrés des tremblements de terre du sud
de l'Italie. Quant au solde, il a été partagé
entre l'œuvre missionnaire et le fonds de
restauration de l'église. En ce qui concerne
les 20.000 fr. que la paroisse s'était enga-
gée à verser pour la restauration de cette
dernière, il faut remercier les nombreux
donateurs qui ont permis de réunir cette
somme.

VIGNOBLE

ALGER (AP).- Une nouvelle réplique de 5
sur l'échelle de Richter a été enregistrée
jeudi matin aux environs de Béni-Rached, à
une vingtaine de kilomètres de la ville d'EI
Asnam, a annoncé l'agence de presse algé-
rienne. Cett e secousse n'a fait aucune
victime, ni aucun dégât.

Pour la seule journée de mercredi,
90 répliques avaient été enregistrées
jusqu 'à 22 h par la station de Béni-Rached.
Depuis une semaine, les répliques, consé-
quences jugées normales du tremblement
de terre du 10 octobre, accusent une inten-
sité relativement importante.

Dans la région d'EI Asnam, des mesures
ont été prises pour que la population soit
complètement éloignée des édifices
endommagés par le tremblement de terre.
Quelques maisons, en effet, se sont écrou-
lées avec les secousses de ces jours der-
niers.

La terre tremble
près d'EI Asnam



La famine dans deux
provinces chinoises

La situation ne pouvant qu'empirer

PEKIN (AFP).- Plus d'un quart de la population de deux provinces chinoises récemment
visitées par une mission d'enquête d'un organisme à caractère humanitaire de l'ONU souf-
fre d'une sous-alimentation dramatique, sans doute largement due aux catastrophes natu-
relles qui se sont produites en Chine l'an dernier.

Selon des indications apportées par des
sources dignes de foi , l'organisation des
Nations unies pour les secours en cas de
sinistres (UNDRO) a évalué à 25 millions
de personnes le nombre de ceux dont le
régime alimentaire quotidien est inférieur
à 1200 calories par jour dans la province
du Hebei , qui entoure Pékin, et dans celle
du Hubei, en Chine centrale. La popula-
tion de ces deux provinces s'élève à envi-
ron 90 millions d'habitants. La mission de
PUNDRO a effectué son enquête le mois
dernier, et son rapport n'a pas été rendu
public jusqu'à présent.

Comme pratiquement l'ensemble de la
Chine du Nord, le Hebei a été affecté,
l'été dernier, par une très grave sécheres-
se. Le Hubei et les autres provinces du
bassin du Yangtsé ont, au contraire, subi
de mai à août les inondations les plus
graves dans cette région depuis plus d'un
quart de siècle.

LA PRODUCTION

Le communiqué de l'UNDRO - dont le
siège est à Genève — a également estimé
que la situation dans les zones visitées par

la mission d'enquête ne pouvait guère
qu'empirer dans les prochains mois, les
récoltes ayant été détruites et l'hiver
rigoureux. La sécheresse et les inonda-
tions de l'an dernier ont, notamment,
provoqué une baisse importante de la
production céréalière.

Selon les chiffres les plus récents
fournis par le gouvernement chinois, la
production en céréales en 1980 a enregis-
tré une baisse d'environ 15 millions de
tonnes par rapport à celle de 1979.

En l'absence d'indications précises sur
les résultats de la mission de l'UNDRO,
les observateurs notent que les catastro-
phes naturelles ne sont pas nécessaire-
ment entièrement responsables de la
grave sous-alimentation constatée dans le
Hebei et dans le Hubei , des provinces qui
comptent parmi les plus riches de la Chine
sur le plan agricole.

LA FAUTE À MAO ?

Relevant que quelque 100 millions des
800 millions de paysans chinois vivent
dans des régions où la production agricole
n'a pas augmenté depuis 1959-61, le

« Renmin Ribao » (quotidien du peuple) a
récemment remarqué que ce facteur ne
découlait pas seulement des intempéries,
mais aussi de la politique « ultra-gau-
chiste » appliquée avant la mort de Mao
Tsé-toung en 1976.

Dans les années 1959-61, la Chine a
connu une famine qui a fait de nombreu-
ses victimes. Cette situation venait autant
de catastrophes naturelles que des résul-
tats désastreux du « grand bond en avant »
lancé en 1958 par Mao.
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Des troubles raciaux déchirent aussi le pays et notamment contre la présence de travail-
leurs étrangers. (Téléphoto AP)
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BRUXELLES (AFP).- La grève était
générale jeudi matin en Belgique dans
plusieurs régions et secteurs économiques
à l'appel du front commun syndical
(FGTB-socialiste et CSC-social-chrétien)
pour protester contre le plan de redres-
sement économique et social du gouver-
nement de M. Martens.

Ce plan, qui prévoit notamment le
blocage des salaires pour deux ans, doit
être voté au Sénat, après avoir été
approuvé par la Chambre des députés.

Deux grèves nationales de 24 heures
immobilisent entièrement à la fois le
secteur pétrolier de la métallurgie en
Flandre et les transports urbains et inte-
rurbains, où 40.000 travailleurs provo-
quent de multiples embouteillages dans
tout le pays, et surtout dans la capitale.

Toute la région du Brabant-Wallon et
tous les centres urbains de Wallonie,
région francophone, sont également para-
lysés par la grève générale qui affecte la
majorité des secteurs, même les grands
magasins et les banques, notamment à
Charleroi et Liège.

Dans la région de Liège, la grève de
24 heures a débuté mercredi dans les
grandes entreprises comme la « fabrique à
Herstal » (armement), le port pétrolier et
les entreprises textiles. Dans le secteur
public de la région, seule la centrale chré-
tienne a lancé un mot d'ordre de grève à
partir de 15 heures hier après-midi. Enfin,
le journal « La Wallonie » ne paraîtra pas.

D'autre part, le personnel - employés,
techniciens et cadres - de l'aéroport de
Bruxelles a observé un arrêt de travail de
13 heures à 15 heures.

Nouveaux coups de main des Brigades rouges
MILAN (AFP). - Un chef d'atelier des

industries Breda (métallurgie) a été enlevé
puis enchaîné au portail de son entreprise
jeudi matin à Milan par un commando se
réclamant des «Brigades rouges ». Il a
ensuite été libéré par la police.

M. Salvatore Compare, 37 ans, atten-
dait l'autobus pour se rendre à son travail,
quand il a été enlevé par un commando
qui l'a transporté en voiture jusqu'à son
entreprise où il a été enchaîné à un portail.
Il a ensuite été photographié par les
hommes du commando, qui lui ont accro-
ché au cou une pancarte le qualifiant de
« valet des patrons », et portant la signatu-
re des «Brigades rouges-colonne Walter
Alasia ».

Les « brigadistes » ont opéré sans se
soucier des voitures qui passaient dans la
rue face aux établissements Breda, et dont
aucune ne s'est arrêtée. Le commando a
pris la fuite. Le chef d'atelier a été libéré
peu après par la police.

L'action milanaise des BR est survenue
au moment même où l'on annonçait à
Turin la capture du leader du groupe ter-
roriste « Prima linea », proche des BR,
Maurice Bignami (voir en première page).

A Rome, d'autre part, une autre action
menée par un commando se réclamant
des «Brigades rouges », a eu lieu dans la

nuit de mercredi à jeudi au domicile d'un
joaillier et de sa femme. Après s'être
emparé des clés du magasin, le commando
l'a dévalisé, emportant des bijoux pour
une valeur de cent millions de lires.

Par ailleurs, la femme d'un riche entre-
preneur en construction, M""' Giorgina
Agresta, 49 ans, a été enlevée jeudi en

plein jour dans la banlieue de Milan alors
qu'elle se rendait en voiture chercher son
fils à l'école. Les occupants de deux voitu-
res ont bloqué son véhicule en pleine rue.

M'u' Agresta est la deuxième personne
victime d'enlèvement cette année en
Italie. On a compté en 1980 40 enlève-
ment contre rançon dans le pays.

Des lézardes au sein du RPR
PARIS (AP). — Nouvelle lézarde au

RPR , et surprise aussi , avec la démission
de M. Jean Charbonnel des fonctions de
délégué général à l'action ouvrière et
professionnelle qu 'il occupait jusqu 'ici.

Le journal «La Nation» indi que que
l'intéressé a motivé sa décision par « le
soutien total » qu 'il apporte à Michel
Debré. Le maire de Brive a demandé à
«tous ceux qui depuis près de vingt ans
ont bien voulu appuyer son action , de
s'engager derrière lui ».

Autre réaction , dans la féfération RPR
du Jura où le général Revault-Dallonnes
hostile à la candidature de M. Chirac, a
démissionné de son poste de président car
on ne peut , selon lui , à la fois se réclamer
du gaullisme et se présenter contre Michel
Debré.

Le congrès extraordinaire du Rassem-
blement qui se déroulera samedi à
Vincennes , aura à se prononcer sur trois
motions présentées par le secrétaire géné-

ral Bernard Pons. La première se pronon-
ce en faveur du président sortant , les deux
autres ont trait aux candidatures de
MM. Chirac et Debré qui , ni l'un ni l'autre
d'ailleurs ne seront présents.

Outre le secrétaire général , MM. Clau-
de Labbé et Jacquet , qui sont les proches
de Jacques Chirac, et de M. Pierre Mess-
mer qui sera appelé à présider les comités
de soutien à la candidature du maire de
Paris, une soixantaine de parlementaires
interviendront dans le débat qui sera
sanctionné vers 16 h par un vote.

M. Claude Estier, dans l'hebdomadaire
socialiste « L'Unité » met l'accent sur « le
désordre installé ouvertement au sein de
l'ex-majorité alors qu 'en fin de compte les
positions se sont plutôt clarifiées à gau-
che, au moins sur un point , puisque
Georges Marchais, prenant sans doute
conscience de la contradiction dans
laquelle il s'enfermait de plus en plus, a
exclu toute négociation avec le PS ».

Les menaces de Kadhafi
PARIS (AP). - «Si la France intervenait au Tchad et se confrontait à nous, elle

perdrait certainement, militairement, économiquement et politiquement», a
déclaré le colonel Kadhafi dans une interview accordée à TF1 dans le cadre de
l'émission «L'événement».

«Il n'y a pas, a ajouté le chef du régime révolutionnaire libyen, de différend
direct entre la Libye et la France, mais les interventions colonialistes françaises en
Afrique provoquent des affrontements entre la France et ses amis et, dans l'avenir,
elles iront à rencontre des intérêts français en Afrique».

«Nous sommes intervenus au Tchad à la demande pressante du (président)
Goukouni pour mettre fin à la guerre civile, après avoir refusé d'intervenir et fermé
nos frontières avec le Tchad... Nous voulions nous retirer après la fin de la révolte,
mais nous sommes restés sur l'insistance de Goukouni car la situation ne le per-
mettait pas encore».

Evoquant la «fusion» avec le Tchad, le dirigeant libyen a souligné: «ce n'est
pas une fusion mais une union des deux peuples. C'est-à-dire que les deux peuples
sont identiques... L'union proposée et proclamée n'est ni une union politique, ni
une fusion. L'union constitutionnelle ne se fera qu'après un référendum populai-
re».

Washington et l'embargo sur les céréales
WASHINGTON (AP). - Le président

Reagan a repoussé mercredi sa décision
concernant l'embargo des ventes de
céréales à l'Union soviétique, bien qu'il
eut affirmé pendant sa campagne électo-
rale qu'il supprimerait cette mesure.
L'embargo est maintenu pour deux
semaines au moins, avant qu'une décision
soit prise.

La discussion de cette mesure, prise par
le président Carter à la suite de l'interven-

La guerre des nerfs n'empêche pas le général Haig (à droite) de diner en compagnie de
l'ambassadeur de l'URSS à Washington. (Téléphoto AP)

tion soviétique militaire en Afghanistan, a
pris plus de la moitié du temps qu'a duré le
conseil de cabinet de mercredi, selon le
porte-parole de la Maison-Blanche
M. Brady, qui a ajouté que le président
« n'est pas prêt à prendre sa décision » à ce
sujet.

«Nou s avons eu une véritable discus-
sion. Nous en aurons encore », a déclaré le
président en quittant la Maison-Blanche.
Le porte-parole a refusé de préciser quelle

était la position exacte de M. Reagan à ce
sujet.

Avant même la réunion du cabinet , le
bureau de liaison entre le congrès et la
Maison-Blanch e avait annoncé à une
dizaine de sénateurs républicains opposés
à l'embargo qu 'il n'y aurait « pas de chan-
gement dans la politi que actuelle », avant
le 17 février.

Le président avait annoncé pendant sa
campagne électorale qu 'il était contre
cette mesure, ce qui avait renforcé son
audience parmi les agriculteurs, qui
jouent un rôle politique déterminant dans
les Etats du Midwest.

L'embargo a empêché la livraison de
17 millions de tonnes de céréales que
l'Union soviétique était supposée acheter
l'année dernière. Huit millions de tonnes
ont cependant été livrées à l'Union sovié-
tique, dans le cadre d'accords passés en
1975.

DES «MALADIES »

Cependant la «Pravda » écrit que le
président Reagan souffre des « maladies
de jeunesse» de ceux qui viennent
d'accéder au pouvoir et qu 'il paraît enclin
à fonder sa politi que sur l' astronomie et la
philosophie médiévale.

Dans la première réplique substantielle
de Moscou aux accusations de mensonge
et d'expansionnisme que lui a adressées la
semaine dernière le chef de la Maison-
Blanche, l' organe du parti communiste
soviétique estime que Washington est
prêt à n'importe quoi pour promouvoir
ses intérêts et son hégémonie mondiale.

Schmidt-Giscard en tête a tête
PARIS ( AP). - L'examen de la situation

internationale a constitué le thème central
du déjeuner en tête à tête , suivi d'un
entretien , qu 'ont eu jeudi à l'Elysée le
président de la République française et le
chancelier Schmidt pour l'ouverture du
37"'c sommet franco-allemand.

Les deux hommes ont fait le point de la
situation internationale , a ajouté un
porte-parole, et chacun a exposé à l'autre
l'analyse qu 'il faisait de la situation résul-
tant des foyers de tension dans le monde,
particulièrement en Pologne et en Afgha-
nistan , ainsi que l'anal yse des questions
de sécurité découlant de l'examen global
de ces situations.

Ceci les a conduits à étudier les ques-
tions que posent les grandes négociations
internationales , particulièrement dans le
domaine stratégique , compte tenu du
développement de la situation et de
l'entrée en fonction de la nouvelle admi-
nistration américaine. Ils ont également

parlé de la conférence de Madrid sur la
coopération et la sécurité en Europe
(CSCE) .

Effila Vers un affrontement en Pologne
Un porte-parole syndical de Jelenia-

Gora a déclaré que les négociations ont
échoué dans cette ville parce que la com-
mission du gouvernement, conduite par
M. Jablonski , vice-ministre de la fonction
publique et de l'économie locale, « n'avait
pas autorité pour signer un accord », à
propos d'un problème concernant un
sanatorium. Cet établissement , qui est en
cours de construction , doit être mis
uniquement au service du ministère de
l'intérieur, mais les grévistes demandent
qu'il soit transformé en hôpital général
pour l'amélioration des services de santé
de la région.

GRÈVE GÉNÉRALE

«La rupture des négociations sur nos
revendications par le gouvernement coïn-
cide avec l'annonce par le gouvernement
du paiement (la moitié du salaire normal)
des journées de grève... C'est une consé-

quence logique », déclare un communique
des grévistes, qui ajoute : cette décision du
gouvernement «nous prive de l'utilisa-
tion de la grève... Le fait que nous ayons
perdu ce droit annule le point numéro
deux des accords de Gdansk , accord sur
lequel est basée la raison d'être de notre
syndicat».

«Pour donner au gouvernement , aux
autorités politiques et au ministère de
l'intérieur le temps de reconsidérer cette
décision , nous proclamons une grève
générale le 9 février, réclamant la satis-
faction d'urgence de nos revendications et
du même coup de notre exigence concer-
nant le paiement pendant la grève ».

PLUS GRAVE

La situation en Pologne est « plus grave
aujourd'hui qu 'elle ne l'était il y a six
mois» , estime la «Pravda» citant
M. Kania.

L'organe du parti communiste soviéti-
que relève dans les propos tenus par le
« numéro un » du parti polonais à Varso-
vie la condamnation du syndicat « Solida-
rité » et des manifestations «d'anarchie et
de pouvoir parallèle» dans le pays.

Le journal souligne par ailleurs le
danger présenté par la «multi plication
des grèves » pour l'avenir de l'économie
polonaise.

ÉCONOMIE

La dette de la Pologne envers les pays
occidentaux s'élevait à la fin de 1980 à
23 milliards de dollars, a révélé l'agence
de presse PAP en faisant état de plusieurs
chiffres illustrant la crise économique du
pays.

Le manque à l'exportation de la Polo-
gne a ainsi été de 12 millions de tonnes de
charbon, de 7500 tonnes de cuivre, de
32.000 tonnes de soufre, dans la seconde
moitié de l'année seulement.
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i Le porte-hélicoptères New-Orleans embossé près de Mombassa au Kenya. ts
s (Téléphot o AP) g

S WASHINGTON (AP). - Pour l'amiral Thomas Hayward, chef des m
| opérations navales américaines, les Etats-Unis ont peut-être perdu le n
J léger avantage qu'ils avaient sur l'URSS en matière de marine de guerre, g

n Dans un rapport communiqué jeudi à la commission sénatoriale des i
{ forces armées et que le président de cette commission, M. Tower, a quali- ,
* fié d' «énormément dérangeant» , l'amiral a déclaré : «Ces deux dernières ¦
i années, j'ai informé la commission que je jugeais que notre marine avait n
j un léger avantage sur les Soviétiques». *

aj Mais aujourd'hui, « il serait dangereux de continuer de parler de « peti- j
| te marge» alors que, en fait, nous sommes entrés dans une période où m

J toute estimation raisonnable de l'état des forces se situe dans le domaine j
i de l'incertitude». ?
| «En d'autres termes, la situation est aujourd'hui si embrouillée que \

J l'on ne peut pas affirmer avec sûreté que les Etats-Unis jouissent d'une j
d marge de supériorité». n
* L'admirai Haynard et le secrétaire à la marine, M. Lehman, ont ensuite Ji critiqué le budget de la marine tel qu'il avait été présenté par l'ancien i

] président Carter, ils ont préconisé un accroissement de la flotte d'un tiers. (
[ «Je pense qu'un regard prudent sur notre sécurité nationale requiert une j

q flotte active plus grosse d'un tiers environ que celle que nous avons main- K
j tenant», à dit M. Lehman. *¦ ¦
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I L'URSS maîtresse des mers ? 1¦ ¦

LONDRES (AP). - Un sondage
d'opinion réalisé pour le compte de
l'association des consommateurs britan-
niques révèle que la majorité des Britan-
niques souhaitent que leur pays quitte la
communauté européenne.

Selon ce sondage publié par « which » ?,
le mensuel de l'association 58 % des per-
sonnes interrogées sont pour le retrait de
la Grande-Bretagne et 31% pour son
maintien au sein de la communauté.

Toutefois, 34% seulement des mem-
bres de l'association qui ont été interrogés
souhaitent que la Grande-Bretagne se
retire de la CEE

Les Anglais et la CEE

Le corps humain est comme une
harpe, disait le philosophe Bacon ,
et le rôle de la médecine est de lui
conserver son harmonie. Chose
ardue malgré les progrès de la
science médicale et le corps
humain reste difficile à soigner et à
maintenir en bon état de marche.
Mais que dire alors de l'économie,
système frag ile en équilibre insta-
ble entre l'excès et le défaut,
soumis aux contraintes politiques
et sociales les plus diverses et les
plus inattendues ?

S'appuyer sur ce qui résiste, mais
appuyer sur ce qui cède (pour le
faire tomber) semble bien être un
des principes essentiels qui
fondent le comportement des
hommes dans la conduite en dents
de scie de l'économie. Encore faut-
il tenir compte des revirements
passionnels et des réactions émoti-
ves qui remettent en question des
choix qui semblaient définitifs peu
de temps auparavant. Ainsi ce
courant d'opinion en Grande-
Bretagne qui dénonce les soi-disant
avantages de l' exp loitation du
pétrole en mer du Nord laquelle, en
provoquant la hausse de la livre, au
prix d'une rentabilité assez faible
d'ailleurs, nuit à l'industrie d'expor-
tation britannique.

Ce phénomène de rejet des pos-
sibilités de la technique moderne se
manifeste aussi dans l'opposition à
l'énergie nucléaire sous le prétexte
émotionnel de ses dangers poten-
tiels , opposition qui vient de se
manifester dans le canton de Vaud
par le vote d'une loi par le Grand
conseil, exigeant de faire la preuve
du besoin pour le chauffage électri-
que des habitations et par la démis-
sion de la Ville de Lausanne de
l'Office romand d'électricité (Ofel)
jugé «trop nucléaire» par une
majorité du représentatif lausan-
nois. Advienne que pourra ! Nous
ne manquons encore de rien, ni de
pétrole, ni d'électricité (dont 20%
d'origine nucléaire déjà) mais
comme le dit M. Philippe Barraud
dans la «Gazette de Lausanne»:
«Si par malheur nous devions être
brusquement privés de pétrole
pour nous chauffer, le peuple
reprocherait à bon droit leur
coupable imprévoyance à nos élus.
qui ont préfère s'abriter derrière le
flou d'une votation populaire,
plutôt que de prendre leurs respon-
sabilités. »

On peut faire bien d'autres
constatations de ce genre sur les
contradictions et les faiblesses de
ce « monde qui vacille», selon
l'expression de M. Barre, dans le
seul domaine de l'économie où se
manifeste constamment la fragilité
des structures et des rapports
internationaux. Où les situations se
modifient constamment au profit
ou au détriment des uns et des
autres. Où les Japonais arrivent en
vainqueurs (jusqu'à quand) sur les
marchés occidentaux. Où l'Allema-
gne fédérale a vu en une année sa
situation financière se modifier de
fond en comble, ce qui l'a obligée à
emprunter quinze milliards de
marks à l'étranger, chez les pays de
l'OPEP pour la plus grande part
devenus les grands pourvoyeurs de
fonds des pays industriels... avec
l'argent que ceux-ci leur versent en
échange de l'indispensable pétrole.

La harpe qui symbolise l'écono-
mie du monde dans lequel nous
vivons tant bien que mal grince de
plus en plus. Qui lui rendra son
harmonie? Philippe VOISIER

Une harpe
qui grince


