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PARIS (AP). - Si M. Jacques Chirac est bien
capable d'emmener une charge de cavalerie,
comme le note M"" Marie-France Garaud, c'est
parti : mardi devant un parterre serré de journa-
listes et une impressionnante batterie de came-
ras, l'ancien premier ministre de M. Giscard
d'Estaing a expliqué comment et pourquoi il va
tenter de remplacer ce dernier à l'Elysée.

Et il a déclaré qu'il était urgent de
sauver la France d'un glissement
furtif vers le collectivisme.

Très à l'aise, on a envie de dire sûr
de lui, M. Chirac a déclaré qu'il fallait
rendre à la France la place que lui
avaient donnée le général De Gaulle
et le président Pompidou, et inverser
d'urgence l'accroissement de l'inter-
vention de l'Etat dans la vie des
Français, source selon lui de bien des
maux du pays.

À L'EXTÉRIEUR

Il a dénoncé sur le plan extérieur
une « démarche trop hésitante », une
« insuffisante fermeté à l'égard des
uns et des autres», en particulier de
l'Union soviétique, une « insuffi-

sance de générosité ou d'imagina-
tion», notamment vis-à-vis du tiers
monde et des droits de l'homme.

Sur le plan intérieur, il s'est écrié:
« ....Situation curieuse que celle

d'un pays où se côtoient sans
s'entendre une majorité qui laisse
peu à peu s'insinuer sournoisement
une sorte de collectivisme rampant,
et une opposition qui voit petit à
petit se réaliser son programme sans
y être pour rien... »

PRIORITÉ

Pour le maire de Paris, il faut arrê-
ter ce processus et donner la priorité
à la lutte contre le chômage, seule
condition pour réduire l'inflation.

(Lire la suite en page 19)
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— - Quelle chance vous avez de vivre

dans un si beau pays !
- La beauté ne se mange pas, répon- ,

daient les Tessinois de la fin du siècle
aux premiers touristes. Ils se trom-
paient, mais pouvaient-ils imaginer,
alors, la ruée qui allait faire de la vente
du climat, des paysages, des immeu-
bles et des terres, la richesse!D de
l'avenir?

Ils étaient pauvres dans leur canton
sous-développé. L'agriculture, ingrate
sauf dans les plaines, les obligeait à
émigrer pour vivre. C'est ainsi que des
vallées entières se sont vidées de leur
population. Paysans, maçons, peinL
tres, ramoneurs, ouvriers partaient à
l'aventure dans toute l'Europe, mais
aussi vers le Nouveau Monde,
l'Australie ou la Californie où ils fondè-
rent d'importantes colonies.

Les villages abandonnés des
hauteurs font aujourd'hui la joie des
touristes qui partent à la chasse aux
ruines et aux « vrais Tessinois » retran-
chés dans leur isolement et leur misè-
re. Cela fait couleur locale. Pensez
donc: pas d'école dans ces hameaux,
pas de bistrot ; des vieux, quelques
bêtes, peut-être un paysan agrippé à la
pente; pas d'électricité non plus, alors
que le Tessin est le plus gros produc-
teur de Suisse... Mais pourquoi se
poser des questions ? C'est si beau !

Certes, le boom économique a mis
fin à l'émigration traditionnelle, mais
des jeunes Tessinois sont, aujourd'hui
encore, obligés de partir. Ils ont suivi
leurs classes, se sont spécialisés dans
un métier, ont fait des études supé-
rieures. Mais à part l'industrie touristi-
que, le commerce qui y est lié, les
bureaux d'affaires, les études de notai-
res et d'avocats, l'administration et les
banques omniprésentes qui occupent
à elles seules quelque 6000 personnes,
les places à la mesure de leurs compé-
tences font trop souvent défaut, car
l'implantation industrielle est insuffi-
sante.

Comme les ouvriers et paysans de
jadis, mais pour des causes bien diffé-
rentes, une partie de la jeunesse n'a
pas d'autre solution que l'exil, en
Suisse alémanique ou ailleurs.

La situation a donc beaucoup
évolué. « Depuis 1960, nous a dit
M. Guido Locarnini, directeur du « Cor-
riere del Ticino», à Lugano, on peut ,
affirmer que l'émigration de
main-d'œuvre a cessé. De plus, nous
occupons quelque 40.000 Italiens.
C'est un signe d'autant plus réjouis-
sant que notre italianité se renforce. »

Il vaudra donc la peine de conclure
sur des considérations ethniques.

Jean HOSTETTLER
(A suivre.)
(Voir nos éditions des 29 janvier, 3 et

5 février)

TESSIN: l'envers
du décor (IV)

TÉHÉRAN (ATS). - La journaliste américaine
indépendante Cynthia Dwyer a finalement pu
quitter le sol iranien mardi matin à l'aide d'un
«passeport de protection suisse », après plus de
24 heures de tracasseries administratives.
Condamnée mercredi dernier pour espionnage
par un tribunal révolutionnaire iranien et rela-
xée lundi matin, Mme Dwyler a quitté l'aéroport
de Mehrabad à bord d'un appareil d'Iran-Air ,
sous la protection du vice-consul helvétique,
M. Markiis Hirsiger, à destination de Dubai , où
elle est arrivée dans la journée. Ce n'est
qu'aujourd'hui que la journaliste américaine doit
se rendre à Zurich, a précisé M. Flavio Meroni,
conseiller de l'ambassade helvétique dans la
capitale iranienne, à l'ATS.

Selon M. Meroni , Mme Dwyer a passé la nuit
de lundi à mardi « en un endroit tenu secret, sous
contrôle constant de deux diplomates suisses».

Arrêtée le 5 mai 1980, peu après son arrivée
dans la République islamique, la journaliste
indépendante avait été accusée au lendemain de
l'échec du raid deTabas , « d'espionnage au profit
du sionisme et de collaboration avec un groupe
armé chargé de la libération des 52 otages
américains».

A Buffalo, dans l'Etat de New-York, Daniel Dwyer, 12 ans, lui aussi attend le retour de sa
mère libérée par les Iraniens. Et le chien de la famille «Huey» paraît déjà aux aguets.

(Téléphoto AP)

Cynthia Dwyer: la liberté passe par Zurich!...
PAGE 13:

Piscine couverte
de Malleray-
Bévllard:
patience!
Les travaux de gros œuvre de la
piscine couverte de Malleray-Bévi-
lard sont terminés. Mais les nageurs
de la région devront encore patien-
ter quelque six mois avant d'y prati-
quer leur sport favori. Patience !

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 13.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.
INFORMATIONS SUISSES :
page 14.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 19.

La police disperse les manifestants au canon à eau. (Téléphoto AP)

AMSTERDAM (AFP). - La police d'Amsterdam a arrêté vingt et une personnes, au
cours de violentes manifestations après l'évacuation d'un immeuble occupé par des
squatters dans le centre de la ville, et qui ont fait trois blessés parmi les policiers.

'
i

Une soixantaine de manifestants, qui protestaient contre la démolition au bull-
dozer par la police d'une barricade érigée par les squatters, se sont heurtés aux forces
de l'ordre. Ils ont brisé les vitres de la plupart des banques situées sur le parcours de
la manifestation.
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\ Isabelle s'approche des ruines sous la lune. Soudain, '•
; elle porte son poing à la bouche pour se retenir de crier: j
j une voix sourde monte des profondeurs du château. Il est '.¦ minuit, c'est la complainte, la complainte du chevalier \
: fantôme. »
j Bientôt, peur dominée, le dialogue s'engage. Et c'est la '.
j naissance d'un étrange amour. Car Isabelle a compris j
; qu'un drame humain se cachait sous la légende. Ce \
J drame, elle va s'efforcer de le découvrir. Ainsi, peu à peu, •
; se trouveront expliqués les incidents mystérieux qui ont \
j marqué le début de son séjour dans ce coin perdu du Z ¦
\ Finistère. Ce drame, elle en vivra les péripéties parfois j

tragiques, dans une atmosphère hallucinante.
I Mais quel sera le dénouement? :
j Un roman passionnant qui tient le lecteur en haleine j jj
; jusqu'à la dernière page. \
• Z
j ¦

j Dès aujourd'hui dans FAN-L'EXPRESS j
¦ •

¦ •
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LUGANO (ATS). - Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé
pratiquement tous les points des verdicts tessinois dans l'affaire
Texon. C'est ce qui ressort des attendus du jugement rendu par
le Tribunal fédéral en novembre de l'année dernière à la suite
d'un recours de trois des cinq condamnés.

Ce jugement met un point final, sur le plan juridique, à un des
plus grands scandales financiers qu'ait connu notre pays, scan-
dale qui a coûté au Crédit suisse environ 1,38 milliard de francs.
A deux exceptions mineures près, le TF a confirmé les juge-

ments de la Cour d'assises de Chiasso de juillet 1979 et de la
Cour de cassation du canton du Tessin de janvier 1980. Claudio
Lafranchi , bras droit du principal accusé Ernest Kuhrmeier,
décédé entre-temps, a été reconnu coupable de malversation
simple et non plus grave. En outre, le Tribunal fédéral a reconnu
que, au moment de l'enquête, au printemps 1977, il y avait
prescription en ce qui concerne la violation de la 1 ex von Moos
dans l'affaire de la vente des logements par la société immobi-
lière Laetizia S.A. (Lire la suite en page 14.)

Pour Marie- Thérèse Nadig, le festival continue. Hier, elle a remporté le slalom géant de Maribor devant les sœurs Maria et
Irène Epple. Lire en page 11.

Affaire Texon : le Tribunal fédéral
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Assemblée de ia Société de tir de Vaumarcus
De notre correspondant :
La «Marche de la Rose», 12me édition,

sera organisée les samedi 5 et dimanche
6 septembre 1981 et sera dédiée au
château de Grandson. Telle est la décision
prise, l'autre soir, par la Société de tir de
Vaumarcus lors de son assemblée générale
qui s'est tenue à l'auberge de la localité, à
Sauges, et non pas-comme primitivement
prâyu, à la cabane forestière, l'accès de
cette dernière étant rendu impraticable par
la neige !

Cette assemblée, présidée par
M. Georges Rebeaud, conseiller commu-
nal, était fort bien revêtue puisque sur les
35 membres que compte actuellement la
société - effectif le plus élevé depuis sa
fondation - 26 étaient présents et 9 étaient
excusés. Un véritable record qui mérite
d'être signalé à notre époque où groupe-
ments et associations se plaignent du
manque d'intérêt, voire de la défection de
leurs adhérents.

Au chapitre des opérations statutaires,
l'assemblée a adopté à l'unanimité le
procès-verbal de la précédente séance,
ainsi que les comptes de l'exercice écoulé

qui bouclent de manière particulièrement
favorable.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Dans son rapport concernant l'activité
déployée au cours de 1980, le président a
notamment remercié tous les membres qui
se sont dévoués sans compter pour assurer
le succès de la « Marche de la Rose » et de la
« Fête au village» à Saint-Aubin, ainsi que

des différents tirs. Il a aussi chaleureuse-
ment remercié les dames, qui ne font pas
partie de la société, de leur précieuse colla-
boration. Sans leur aide, des manifesta-
tions telle que la « Marche de la Rose» ne
pourraient en effet être mises sur pied.
Enfin, il a annoncé que la Société de tir de
Vaumarcus aura cent ans en 1985. D'ores et
déjà, il y a lieu de prévoir une grande mani-
festation pour marquer dignement cet
important anniversaire.

Pour cette année, il a été décidé de recon-
duire la traditionnelle « Marche de la Rose »
qui en sera ainsi à sa 12m° édition. Les dates
retenues sont celles du premier week-end
de septembre prochain. La médaille, dont le
projet est déjà • réalisé, représentera le
château de Grandson.

NOUVEAU PARCOURS

Des contacts vont être pris prochaine-
ment avec le conservateur et l'Association
des amis-du château de Grandson en vue de
modifier le traditionnel parcours de la mar-
che. Elle pourrait ainsi, pour l'occasion,
relier le château de Vaumarcus à la médié-
vale forteresse du Nord vaudois.

Enfin, l'assemblée a décidé de participer
au tir cantonal qui se déroulera, l'été pro-
chain, sur la Côte neuchateloise.

Avant de faire honneur à un succulent
repas, on a encore récompensé les meil-
leurs tireurs de l'année écoulée. Voici le
palmarès : tir militaire : 1. M. Bernard
Hauser; tir en campagne: 1. M.André
Favre ; challenge de la société : 1.
M. Laurent Schneiter; challenge cible
muette: 1. M. Georges Rebeaud; tir a prix :
1. M. Bernard Hauser; challenge rachat: 1.
M. Pierre-André Rebeaud. M. B.

Ut VIE POLITIQUE
PESEUX

Candidats libéraux
Lors d'une séance extraordinaire prési-

dée par M. Biaise Stucker, le parti libéral de
Peseux a désigné ses candidats aux pro-
chaines élections du Grand conseil.

Ce , sont : M'"> Marie-Thérèse Bûcher,
secrétaire, conseillère générale; M. Roland
Progin, chargé de la formation professioh-
nelle dans une importante industrie neu-
chateloise, conseiller général ; M. Aimé
Vaucher, fondé de pouvoir, conseiller géné-
ral, ancien conseiller communal jusqu'en
juin 1980, député.

Au cours de la même séance, MM. Pierre
Hirschy et Gilles Attinger, respectivement
président et secrétaire du parti libéral
cantonal, exposèrent les structures et les
buts du parti libéral en vue des prochaines
élections.

UN AUTOGRAPHE S'IL VOUS PLAÎT

C'est vendredi en fin d'après-midi à l'Escale, que les fans du Monte-Carlo
ont eu la possibilité de voir de près et par la même occasion, d'obtenir une
photo dédicacée de l'équipage représentant notre Journal au célèbre rallye.
De gauche à droite de notre photo: M. Scemama, J.-C. Schertenleib auprès
de M1"0 Thérèse Richoz, très sympathique tenancière de l'Escale.

12*47*-64 (Photo-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 7 février. Pollicino,

Julie-Chloé, fille de René-William , Le Lande-
•ron, et de Gabrielle-Marcelle , née Ruedin. 8.
Theys, Jimmy-Salomon, fils de Gilles, Le
Landeron, et d'Ingrid-Bella, née Cosandier;
Boss, Julia , fille de Bernard-William , Neucha-
tel, Neuchatel , et de Mireille, née Bula. 9.
Fimmano, Antonio, fils de Natale, Cressier, et
de Luisa, née Cappadona.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 9 février.
Russo, Vito-Francesco-Gabriele, Corsano
(Italie), et Bûcher , Denise, Neuchatel.

DÉCÈS. - 6 février. Borel, Pierre-Louis-
Jacques, né en 1913, Neuchatel , célibataire. 7.
Ciavattini née Amoroso, Concerta , née en
1948, Peseux, épouse de Ciavattini , Luciano ;
Calame née Von Bergen , Margaritha-Hélène,
née en 1894, La Chaux-de-Fonds, veuve de
Calame, Pierre-Henri. 8. Faugel, Armand-
Henri, né en 1908, Cortaillod, époux de
Laure-Hélène, née Cornu.
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l'Hippocampe
bar-dancing
«Chez Gégène»
BEVAIX
Ce soir
RÉOUVERTURE
restaurant: 17 heures
dancing : 21 heures
Tél. (038) 46 18 44. 1237BM6
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QUINCAILLERIE
FERMÉE !

JUSQU'AU 14 FÉVRIER

RÉOUVERTURE s
LUNDI 16 FÉVRIER Û

co
Pour mieux vous servir. S

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

Monsieur et Madame Henri
ROOS-DYSLI et Hervé sont heureux de
l'arrivée du petit

Laurent
10 février 198 J. «j

Maternité Numa-Droz
Pourtalès La Chaux-de-Fonds

137644-44

(c) Une vente de mimosa a été organisée der-
nièrement à Colombier. Les organisateurs en
ont retiré 850 francs. C'est un beau résultat.

COLOMBIER

Mimosa

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes, diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOD -
acheteur patenté

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

Critères météorologiques en 1980
(c) L'année 1980 a été légèrement froide en
moyenne et assez pluvieuse dans son
ensemble. Pour la quatrième année consé-
cutive, l'insolation est déficitaire ; les autres
critères météorologiques sont plus ou
moins normaux.

La température moyenne annuelle de
l'air de 8.9 ° est inférieure de 0.3 à sa valeur
normale (1979: 9.5 ou + 0.3). Les moyen-
nes prises par saisons sont les suivantes :
hî er: 2.6 (normale: 0.8), printemps: 8.2
(9.0), été : 16.6 (17.7) et automne: 9.5 (9.4).
Le mois de février possède l'écart positif
maximal de température : + 3.0, tandis que
le déficit thermique le plus grand revient au
mois de juillet : - 2.3 degrés. Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 18.9 en
août et 0.0 en janvier et décembre; elles
ont, pour les autres mois, les valeurs
suivantes : février : 4.0, mars : 5.5, avril : 7.2,
mai : 11.9, juin : 14.6, juillet : 16.3, septem-
bre : 15.8, octobre: 9.3 et novembre:
3.3 degrés. Les moyennes journalières
extrêmes sont de 24.0 le 3 août et - 8.0 le
9 décembre. La température maximale de
l'année est de 30.2 le 3 août, le minimum
annuel datant du 9 décembre: - 9.9;
l'amplitude absolue de la température est
donc de 40.1 pour une valeur normale
annuelle de 43.6. L'année 1980 compte
24 jours d'été, 41 de gel et 23 d'hiver. Le
dernier gel de printemps date du 5 mars et
le premier gel de fin d'année s'est produit le
2 novembre.

INSOLATION

La durée totale de l'insolation est de
1530 heures (1979: 1580 heures) ; elle est
inférieure de 169 heures, ou 10%, à la
valeu r normale de ce critère qui est de
1699 heures. Les quatre saisons possèdent
les écarts suivants: hiver: +21 %
(+ 31 heures), printemps : -17% (-
91 heures), été: -22 % (-155 heures) et

automne : + 15% (+ 45 heures). Le mois de
décembre est le mois avec l'écart relatif
positif le plus grand : + 46% (+ 14 heures),
tandis que juin a été le plus déficitaire :
- 38 % (- 89 heures). L'insolation journalière
maximale est de 13.4 heures, les 22 et
25 juillet, suivie de 13.3 heures le 23 du
même mois, tandis que 88 jours n'ont pas
été ensoleillés. L'année compte 47 jours
clairs et 162 jours très nuageux ou
couverts.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 1054 mm (1979 : 1100 mm); ce
critère ayant une valeur moyenne de
981 mm, les précipitations de 1980 sont en
excès de 7% ou 73 mm. Les écarts par
saisons sont les suivants : hiver: +38%
(+ 86 mm), printemps : + 11% (+ 24 mm),
été: + 23% (+ 67 mm) et automne:- 15%
(- 38 mm). Les écarts mensuels sont com-
pris entre + 77% (+ 60 mm) pour octobre
et - 64 % (- 57 mm) en septembre. Les mois
de janvier, février, mars, mai, juin, juillet et
octobre ont un excès de précipitations. Les
hauteurs mensuelles s'échelonnent de
32 mm en septembre à 157 mm en juin. Les
précipitations journalières maximales sont
de 66.0 mm, le 15 août (violent orage) ;
cette valeur représente le record de ce critè-
re, pour août, depuis 1901. Il y eut, en 1980,
140 jours de pluie, 27 de neige; 4 d?orages
proches et 39 avec sol enneigé; la neige a
atteint l'épaisseur maximale de 25 cm le >
5 décembre.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
La moyenne de la pression atmosphéri-

que est tout à fait normale: 719.8 mm
(959.7 mb). Le baromètre a oscillé entre
736.0 mm (981.3 mb) le 9 décembre et

-

701.1 mm (934.8 mb) le 20 décembre;
l'amplitude absolue de la pression qui vaut
donc 34.9 mm (46.5 mb) est très proche de
sa valeur normale annuelle de 35.3 mm
(47.1 mb). Les moyennes journalières
extrêmes sont de 735.6 mm (980.8 mb) le
9 décembre et 701.8 mm (935.7 mb) le
20 décembre, tandis que les moyennes
mensuelles sont comprises entre 723.5 mm
(964.7 mb) en septembre et 715.4 mm
(953.9 mb) en mars.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
de 75% est légèrement inférieure à sa
valeur normale de 77.5 pour cent. Les
moyennes mensuelles extrêmes sont de
67 % en août et 84 % en janvier, tandis que
les moyennes journalières vont de 45% lé '
15 mai à 99% le 20 janvier. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 34% et a
été faite à plusieurs reprises, soit les 13,14
et 30 avril, ainsi que le 24 juillet. Répartis
sur 7 mois, l'année compte 21 jours de
brouillard au sol.

Les vents, à la vitesse moyenne de

- ,
2.0 m/seconde,'ont parcouru 62.960 km.
Septembre a été le mois le plus calme :
3270 km (1.3. m/sec), avec 3 directions
dominantes égales : sud, sud-ouest et
ouest, tandis qu'avril possède le parcours
mensuel maximal , avec 6650 km
(2.6 m/sec), de dominance très marquée du
nord-est. La répartition du parcours annuel
total selon les huit directions principales est
la suivante: sud-ouest : 23%, ouest: 21 %,
nord-est : -16%, est : 14%, nord : 9%,
nord-ouest : 8 %, sud : 7 % et sud-est : 2 %.
Le parcours journalier maxi mal est de
590 km, le 5 décembre (6.8 m/seconde ou
25 km/h) du sud-ouest, tandis que les 22 et
23 novembre sont les jours les plus calmes
avec chacun 6 km. La vitesse de pointe
maximale du "Vërtf "dé' 125 km/h s'est
produite le 14 juin, du nord-ouest. Elle est
suivie, principalement, par 110 km/h le 20
avril (nord), 105 km/h le 5 février (sud-
ouest) et 95 km/h, en janvier, juillet et
novembre. Le vent a dépassé 75 km/h au
cours de tous les mois de l'année.

A NEUCHATEL ET D&NS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Vendredi soir, à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod, a eu lieu le vernissage
d'une triple exposition de photographies en
présence de nombreuses personnes et des
trois artistes que sont Muriel Olesen (Genè-
ve), Eric Gentil (Neuchatel) et Jacques
Pugin (Genève). Les amateurs d'art appré-
cieront là, trois tendances très personni-
fiées. Mureil Olesen présente aussi des
dessins et des installations.

Vernissage
à la galerie Jonas

La famille de

Monsieur

Louis VARIMIER
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs dons et leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Le Landeron , février 1981. 137795-74

La famille de

Mademoiselle

Julie HOFFMANN
a été très touchée par les marques d'affec-
tion et de sympathie dont elle a été entou-
rée durant ces jours de séparation. Elle
remercie chacun de tout coeur.

Chézard, février 1981. 134857-74

Très touchée de l'hommage rendu à

Monsieur

Roger BERTHOUD
sa famille exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa profonde reconnais-
sance pour la part qu'elles ont prise à son
deuil , par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Boudry, février 1981. 124452-74

Profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

André MEYLAN
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée de leur présence , leurs
dons , les envois de fleurs , leurs messages
de condoléances. Sentir la présence de
tant d'amis, recevoir d'émouvants messa-
ges les ont aidés à supporter leur doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, février 1981. 134555-74

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors du deuil qui l'a
frappée, la famille de

Mademoiselle

Marguerite DUCOMMUN
remercie tous ceux qui l'ont entourée
avec tant d'affection.

Areuse, 11 février 1981. 137521-74

Madame Numa Gay-Landry, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Numa Gay-
Winteregg et leurs enfants Christine
et Thierry, à Bienne ;

Madame et Monsieur Maurice Huba-
cher-Gay et leurs enfants Fabrice et
Christiane, à Saint-Biaise ;

Madame Jeanne Vuffray-Gay, ses
enfants et petits-enfants, à Vufflens-le-
Château ;

Madame et Monsieur Robert Ulrich-
Landry, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Paul Gay et leurs
enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes alliées
et amies,

ont l'a profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Numa GAY
leur cher et regretté époux, père , beau-
père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parentet ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 76mc année, après une courte
maladie.

2000 Neuchatel , le 9 février 1981.
(Rue des Parcs 79)

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16:31.

L'incinération aura lieu mercredi
_ 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Lé corps reposé au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134849-42

T

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Elisabeth Frossard-Jeanbour-
quin:

Monsieur et Madame Raymond Fros-
sard-Morand , leurs enfants Karine et
Sarah, à Marin ,

Monsieur Christian Frossard , à
Peseux,

Monsieur et Madame Charles Fros-
sard-Jaeger, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Georges Fros-
sard, à Genève ; •

Monsieur et Madame René Frossard, à
Cortaillod , et famille ;

Mademoiselle Antoinette Frossard ;
Monsieur Denis Frossard , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Frossard,

à Neuchatel et famille ;
Madame Georgette Frossard , à Neu-

chatel et famille ;
Les descendants de feu Emile Frossard ;¦ Les descendants de feu Alcide Jean-

bourquin-Froidevaux,
ainsi que les familles parentes, alliées.,et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

André FROSSARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand^papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui lundi dans sa
76m<: année, après quelques jours de
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1981.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Notre-Dame de la Paix, jeudi
12 février à 8 h 45.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose, au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Succès 27.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au
Service d'aide familiale,

CCP 23-660
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part
124470-42

La Direction et le Personnel de l'Usine
Decker SA ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Numa GAY
leur ancien fidèle collaborateur et collè-
gue durant de nombreuses années.

123576-42

Le Chœur d'hommes de Saint-Aubin-
Sauges a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert CARREL
r

ancien membre. 123575-42

Le Tennis-Club Le Landeron, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel RUPP
membre honoraire de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134855-42

¦M»™ ¦«¦¦ III ——¦
L'Etemel gardera ton départ et ton arrivée dès

maintenant et à jamais.
Psaume 121 : 8.

Que son repos soit doux comme son cœur
fut bon.

Madame Nelly Rupp-Fleury,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel RUPP-FLEURY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui après
une courte maladie dans sa 80"* année.

2560 Nidau , le 9 février 1981.
(Route principale 137.)

L'ensevelissement aura lieu vendredi le 13 février à 13 h 30 au cimetière de Nidau ,
où le corps repose.

Culte à 14 heures à l'église de Nidau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134854-42



Intensification des contrôles policiers:
une arme a double tranchant!

Un dicton affirme qu'il vaut mieux
tourner sept fois la langue dans sa bouche
avant de s'exprimer. Pourquoi n'existe-t-il
pas une quelconque maxime conseillant
aux êtres humains de manier la plume avec
autant de prudence et attirant leur attention
sur le fait qu'un écrit peut parfois se
retourner contre son auteur?

E. R., quant à lui, aurait pu méditer cet
avertissement tout à loisir. En effet, en date
du 26 septembre dernier, cet habitant du
chef-lieu écrivait à la police locale pour lui
signaler que la ruelle Vaucher était «enva-
hie» par les cyclomoteurs, particulièrement
aux heures de classe. Possédant une pro-
priété en bordure de cène petite rue qui est

interdite à la circulation, mais autorisée aux
riverains, E. R. attirait l'attention des agents
de police sur le fait que ces cyclomoteurs
constituaient un véritable danger pour les
piétons. Aussi E. R. conseillait-il à la police
d'intensifier les contrôles dans cette rue et
d'intervenir énergiquement face aux
contrevenants.

CONTRÔLES IL Y EUT, MAIS...

Comme, quelques semaines auparavant,
la police avait déjà été saisie d'une plainte
d'une entreprise riveraine qui affirmait que
bien souvent ses fournisseurs et ses pro-
pres camions ne pouvaient circuler ruelle

Vaucher en raison des voitures parquées
illicitement, la police se décida à réagir.
C'est ainsi qu'à la suite d'un contrôle effec-
tué le 30 octobre dernier vers 11 h, un agent
dénonça trois automobilistes qui avaient
parqué leur véhicule hors cases le long de
cette rue.

Et parmi eux se trouvait précisément
E. R., l'auteur de la lettre demandant
d'intensifier les contrôles de police! Bien
évidemment, E. R. refusa de s'acquitter du
montant de cette amende d'ordre et c'est la
raison pour laquelle il a comparu hier
devant le tribunal de police du district de
Neuchatel, présidé par M. Jacques-André
Guy, assisté de Mm* May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier.
- Ce n'est pas la première fois que

j'arrête mon véhicule juste devant chez moi
pour charger et décharger des marchandi-
ses, mais c'est bien la première fois depuis
25 ans que je reçois une contravention !,
expliqua notamment le prévenu. Je sais
bien que cette ruelle est étroite, mais fau-
dra-t-il désormais chaque fois demander
une autorisation à la ville lorsqu'un arrêt
s'impose?

D'après le jugement qui a été rendu, E. R.
n'aura certainement plus à se poser cette
question. Le tribunal ne l'a en effet pas puni
pour un parcage hors cases, puisque le parc
situé à proximité n'est pas accessible à tous
les véhicules. Si le prévenu devra finale-
ment payer une amende de 20 fr., assortie
de 15 fr. de frais, c'est pour avoir contre-
venu à l'article 18 de l'OCR qui précise
« qu'un arrêt volontaire est interdit dans les
endroits dépourvus de visibilité ou resser-
rés». Ce qui est effectivement le cas en
l'espèce, puisqu'à cet endroit la ruelle Vau-
cher est bordée de part et d'autre par
d'anciens murs de vignes et que la route
décrit un léger virage.

LES GENDARMES ÉTAIENT LÀ

Le 5 novembre derniervers minuit, N.Q. a
été surpris par une patrouille de gendarme-
rie alors que circulant avenue du 1" Mars
au volant de sa voiture, il bifurquait à gau-
che malgré l'interdiction pour emprunter le

faubourg du Lac. Suspecté d'ivresse, le
conducteur fut soumis aux examens
d'usage et à une prise de sang, qui révéla
une alcoolémie moyenne de 1,10 pour
mille.

Comme le prévenu est inconnu des
archives de la police d'une part et que,
d'autre part, il se trouve présentement dans
une situation financière très précaire, le
tribunal l'a condamné pour cette légère
ivresse au volant, à une amende de 300 fr.,
assortie de 220 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

PERTE DE MAÎTRISE

Le 7 juillet dernier vers 22 h, alors qu'elle
montait l'avenue des Cadolles, C. G. a
perdu la maîtrise de son véhicule dans un
grand virage à gauche. L'auto a alors suc-
cessivement : heurté un cyclomoteur qui
survenait en sens inverse, grimpé sur un
talus puis est revenue sur la route pour
entrer en collision avec une voiture à l'arrêt.
La conductrice, qui ne contestait pas les
faits, mais trouvait le montant de l'amende
trop élevé, s'acquittera de 80 fr. d'amende
et de 65 fr. de frais. Comme c'est une
amende de 100 fr. qui avait été requise par
le ministère public, on ne peut pas dire que
la journée ait été particulièrement profita-
ble pour la prévenue I

FAUSSES MANŒUVRES

Enfin, circulant rue de la Maladière au
volant de son auto, G. T. avait bifurqué à
gauche pour se rendre dans le parc de
l'hôpital Pourtalès sans avoir remarqué
qu'une moto le suivait et s'apprêtait à
dépasser son véhicule. Ce manque d'atten-
tion lui coûtera une amende de 40 fr.,
assortie de 30 fr. de frais.

Le conducteur de la moto quant à lui,
M. M., qui a dépassé par la gauche un véhi-
cule en présélection alors qu'il disposait de
la place nécessaire pour passer à droite, a
été condamné par défaut au payement
d'une amende de 80 fr. et de 40 fr. de frais.

J. N.

Futurs médecins: plus d'idéalisme
¦

... et moins de revenus 
Les conditions dans lesquelles se

déroulent aujourd'hui les études de
médecine ont cessé d'être optima-
les. Celui qui décide aujourd'hui
d'entreprendre de telles études
doit savoir qu'il va au-devant de
désagréments et de difficultés. Il
faut donc qu'il soit très solidement
motivé pour, malgré tout, réussir à
terminer celles-ci.

¦ ____„»_

Cet avertissement sans équivoque, la
Conférence universitaire suisse vient de
le lancer dans une brochure destinée à
l'orientation des bacheliers se proposant
d'étudier la médecine.

Il se trouve en effet que depuis vingt
ans, les étudiants en médecine et par
conséquent le nombre des médecins
diplômés n'ont pas cessé d'augmenter. Il a
donc été nécessaire d'accroître constam-
ment les capacités d'accueil des facultés
de médecine qui disposent actuellement
d'environ 850 places d'études en méde-
cine humaine, 175 places en médecine
dentaire et 100 places en médecine vété-
rinaire. Ce , chiffre maximal de
1125 places d'études en clinique est donc
déterminant pour estimer le nombre de
nouveaux étudiants que pourront accueil-
lir les univeristés de Zurich, Bâle, Berne,
Lausanne, Genève, Fribourg (2 premières
années) et Neuchatel (première année).

Sachant que jusqu'au stade des études
cliniques, le taux d'échec et d'abandon est
de 20 à 25% , on arrive à un nombre
d'environ 1500 nouveaux étudiants en
médecine par an. Il n'est pas possible
d'augmenter ce dernier à court terme si
l'on veut maintenir une qualité suffisante
aux études.

ENTORSE

Il semble cependant que le nombre de
demandes de places d'études continue à
aller croissant et que se dessine la menace

de l'introduction du numerus clausus.
L'importance des effectifs estudiantins a
déjà contraint les autorités universitaires
à faif e une entorse à la liberté du choix du
lieu d'études. Elles sont actuellement
moins que jamais en mesure de garantir
aux étudiants la possibilité de commencer
leurs études de médecine où ils le

désirent. Au cours de ces prochaines
années, elles ne pourront éviter de recou-
rir encore sur une vaste échelle à des
transferts d'étudiants toujours désagréa-
bles pour les intéressés.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Bien que tout détenteur du diplôme
fédéral de médecin ait théoriquement le
droit de demander dans tous les cantons

l'autorisation d'exercer la médecine, il est
peu à peu devenu de règle que le futur
médecin accomplisse encore une formation
complémentaire — le plus souvent comme
médecin assistant dans un hôpital — qui
dure en moyenne huit ans. Or, le nombre
annuel des médecins fraîchement diplô-
més est plus élevé que celui des places
d'assistants disponibles dans les hôpitaux
et les instituts de notre pays pour la for-
mation pratique en clinique. >

Dépendant en premier lieu du nombre
de patients hosp italisés , la grandeur de la
population étant pratiquement station-
naire, ce dernier ne connaîtra donc qu'un
très modeste développement. La Confé-
rence universitaire suisse insiste sur le fait
que le diplôme fédéral de médecin ne
donne pas automatiquement droit à une
place de formation complémentaire.

Le nombre des médecins augmentant
sensiblement jusqu 'au-delà des années
1990, la densité médicale atteindra le
rapport d'un médecin pour 300 habitants.
En soi, cette densité accrue peut être une
chance. En effet, les délais d'attente que
se voient parfois imposer les patients
pourront peut-être être réduits, de même

que seront peut-être réduites les inégali-
tés de répartition des médecins entre les
régions et entre les disciplines médicales.

Toutefois, les étudiants doivent être
conscients du fait que les revenus des
médecins vont changer ces prochaines
années puisqu'un nombre nettement plus
élevé de praticiens va devoir se partager
une masse d'honoraires à peu près
inchangée. Cette évolution n'a pas que
des aspects négatifs, déclare la Confé-
rence universitaire suisse. Les bacheliers
qui souhaitent étudier la médecine
devront, à l'avenir, y être plus poussés par
l'idéalisme que par l'importance du
revenu et du prestige social qu'ils espè-
rent en tirer, i

Il n'en demeure pas moins qu'un bache-
lier animé par la volonté d'étudier la
médecine et qui estime avoir les qualités
nécessaires pour le faire doit absolument
pouvoir, à l'avenir comme aujourd'hui ,
s'engager dans cette voie.

Le tableau sans complaisance que
dresse la Conférence universitaire suisse a
pour seul but de dissuader de s'y engager
les candidats moins motivés ou moins
convaincus et ainsi d'éviter de devoir
mettre en place un mécanisme de sélec-
tion forcément déplaisant. J.-M. R.

g • EN engageant Denis Guy, violon-
g ce/liste et Daniel Spiegelberg pour le
= deuxième concert du Lyceum-club,
= Jes responsables ont eu la main heu-
= reuse. En effet ces deux musiciens se
S complètent parfaitement, partageant
S le même enthousiasme pour la musi-
g que romantique et la même vision de
g l'interprétation.
= Même dans la « Sonate en ré » de
}= J.-S. Bach on retrouvait cet aspect
= romantique dans la façon de faire
1 chanter les phrases, dans l'expression
= toujours sensible, dans les accents
g parfois excessifs. Certes, ce n'est pas
g là le Bach habituel, mais, pour au-
g tant, ce ne fut pas le moins convain-..
g cant.
g La technique de chacun est parfai-
= te ainsi qu'on a pu le constater dans
= tes deux pièces dont ils furent tour à
g tour solistes. Denis Guy devait faire
g preuve d'une maturité achevée et
g d'une grande maîtrise pour faire pas-
= ser la « Séquence » pour violoncelle
g seul de J.-A. Bouët. Cette page dont
= les titres évocateurs valent finalement
g mieux que le matériel mis en œuvre,
H se contente d'exposer des motifs
g courts sans grand lien entre eux. Au
j§ surplus cette partition présente le dé-
S savantage de ne rien exploiter des
g ressources de l'instrument et de pro-
-J voquer par là une certaine lassitude
il chez l'auditeur.
g Après avoir entendu un « Adagio
g ef allegro » pour violoncelle et piano,

| Délit de fuite
g • VERS 1 h, M. J.L.M., de Bevaix, cir-
= culait sur la RN5, direction centre ville.
= Arrivé peu après le Red-Fish, il a perdu la
g maîtrise de son véhicule qui a traversé
g la route, heurté un mur, un arbre, pour
g finir sa course contre l'avant de la
= voiture de M"" A. T., de Chiètres, qui
g roulait régulièrement en sens inverse. A
g la suite de ce choc, le jeune J.L.M. a pris
g la fuite, étant sans permis de conduire. Il
g a été identifié par la suite. x

1
| besançon 

suivi d'une très belle interprétation de B
deux « Novelettes » de Schuman n \y_
pour piano, jouées avec une virtuosi- E
té saisissante par Daniel Spiegelberg, g
ce fut le tour de cette merveilleuse g
page de Brahms « La Sonate en fa =
majeur op. 99 ». Fruit d'un génie en g
pleine possession de ses moyens, où t
la puissance rivalise avec la grâce, où ~
l'invention rythmique le dispute à la M
passion, cette composition est bien g
une des plus belles qui soient consa- §j
crées au violoncelle. =g

Ce fut un enchantement de l'en- E
tendre par Denis Guy et Daniel Spie- B
gelberg qui firent preuve d'une vi- =
gueur exceptionnelle, d'un allant cap- g
tivant, traduisant avec le maximum g
d'intensité chacune des intentions de =
l'auteur, tout en laissant une impres- =
sion d'unité et d'achevé. g

Oui, ce fut un rare plaisir et une g
découverte d'entendre ce duo. B

J.-Ph. B. g
¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦ a

Energie:
on s'«ANIME» |

• L'ASSOCIATION neuchateloise §
d'information en matière d'énergie =
(ANIME), née en juin 1980, déjà forte g
d'une centaine de membres collectifs et g
individuels a siégé hier soir à l'Aula de =
l'U niversité, sous la présidence de M. F. g
Persoz. La partie administrative a été =
rondement menée afin de permettre g
aux membres de s'exprimer et de faire g
des suggestions. On a ensuite exposé le E
programme d'activité et d'information =
pour l'année en cours. =

L'objectif essentiel de l'association, g
qui groupe des représentants de tous g
les milieux sociaux, est d'informer le g
public sur les problèmes énergétiques. =

M. Georges Krebs, ingénieur, respon- =
sable du secteur chauffage des immeu- g
blés de la ville de Genève a donné une g
conférence sur le thème : « Expériences £
pratiques d'économie d'énergie». =
L'exposé a été suivi d'un débat qui fera =
l'objet d'un prochain article. i g

g

I ville jumelle g
I Affaire Burdet
g • ON sait que l'entreprise Burdet de
E Damp richard , la plus grosse usine de boîtes
= de montres française, est en liquidation
g judiciaire. Tous les ouvriers du reste sont
g actuellement inscrits au chômage. Face à
S cette situation, la société Cattin, de Mor-
g toau , la plus importante fabrique d'horlo-
S gerie du Haut-Doubs (montres Roscopf) a
= proposé le rachat de l'affaire Burdet et la
g réembauche progressive du personnel.
g Toutefois cette solution n'a pas reçu
= * l'agrément du syndic chargé de la liquida-
is don. Aussi, les élus du plateau , maires,
= conseillers généraux et députés se sont
g réunis poursoutenir ce projet M. Bobillier ,
g vice-président du Conseil général a
'M notamment déclaré à cette occasion :
g - Le calme et le sang-froid , l'attachement
= au travail des ouvriers de l'entreprise
g Burdet sont un exemple de courage et de
g dignité. Il est malheureux que le sort de
= quatre cents familles dépende de la déri-
g sion de deux juges et que le responsable
= économique du département ne pèse pas
g plus lourd dans la balance.
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Eurolaser, un PDG
et une société |

fantôme
=

• SYMPA THIQUE et beau parleur, un g
Bisontin, qui avait une formation de =
technicien horloger, M. Roland Minary =
vient d'être écroué. PDG plus ou moins =
» bidon u, il avait lancé toute une série g
de sociétés, gui ont sombré les unes g

' après les autres. La dernière en date g
n Eurolaser» entendait utiliser à son =
profit les découvertes de la faculté des g
sciences dans le domaine du laser et de =
l'holographie (photographie à trois S
dimensions). g

M. Minary avait le projet de vendre =
aux municipalités de France et de g
Navarre des bustes de Marianne, ornant g
traditionnellement les mairies, en vision ~
tridimensionnelle. Le mirage s'est E
évanoui, tout comme les fonds prêtés g
par des amis de Minary (200.000 ffenvi- g
ron) le montant total du passif attei- g
gnant plus de 300.000 francs français, g
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Quand l'onde rouge envisage de se mettre au vert...

Neuchatel, qui connaît pas mal d'ennuis de circula-
tion aux heures de pointe, le long de sa grande trans-
versale, entre la place Pury et la place Numa-Droz
principalement, va s'atteler à ce problème.

On sait que, grâce à la N5, la ville héritera d'un petit
tunnel de 120 m de long et de 5 millions de francs,
reliant Prébarreau à la rue de l'Evole et au quai Godet ,
et dont la construction commencera avec le printemps.

Ce tunnel sera pour le chef-lieu l'occasion rêvée de
réorganiser complètement les courants de circulation
autour de la zone piétonne, dans ces rues parfois
congestionnées, trop étroites pour digérer le trafic
accru des heures de pointe et du samedi. C'est une
chose.

Une flèche rare qui va droit au cœur des automobilistes.
(Arch.)

Un joli circuit, malheureusement très encombré aux heures de pointes. (Arch.)

Mais la ville connaît aussi des difficultés toujours aux .
heures de pointe, le long de la grande transversale,
entre les places Pury et Numa-Droz, donc sur 250 m
environ. C'est là principalement que se créent,
plusieurs fois par jour, des bouchons plus ou moins
longs car une fois passés ces deux endroits stratégiques,
où plusieurs courants de circulation compliquent beau-
coup les choses, la circulation redevient fluide.

Le problème est donc de revoir toute la signalisation
lumineuse et d'en modifier le fonctionnement pour
créer une véritable onde verte à travers la ville, de la
place Pury à l'Université, pour dégorger le centre aux
heures de grande affluence motorisée.

Cet important problème retiendra l'attention des
conseillers généraux lors de la séance du législatif en
mars prochain, quand le Conseil communal présentera
un rapport sur ce projet de modification de la signalisa-
tion lumineuse.

AUGMENTER LA FLUIDITÉ

Récemment, lors de l'assemblée générale du « Com-
merce indépendant de détail » (CID) de la ville et du
district, deux membres de la commission consultative
de circulation, MM. Armand et Lamboley, ont eu
l'occasion de parler de ce projet basé surtout sur une
augmentation de la fluidité par une amélioration de
l'onde verte dans les deux sens, et quelques modifica-

tions des courants de circulation aux endroits les plus
exposés, entre autres à la place Numa-Droz dont on
connaît la complexité.

D'autres mesures sont envisagées telles que l'exten-
sion du cerveau de l'installation des feux, la pose et le
déplacement de signalisation lumineuse, des suppres-
sions de tourner à gauche, la mise en place de sens
uniques, la tranformation de ronds-points.

NOUVELLES RÈGLES

C'est donc dire que prochainement, il y aura pas mal
de chambardements dans les habitudes des usagers qui
devront assimiler ces nouvelles règles en ville, se plier
aux nouvelles interdictions et obéir à de nouveaux
courants de trafic. Et les piétons aussi, car il leur sera
donné d'autres points de passage obligés et protégés.
Enfin, il est aussi question dans cette étude des trans-
ports en commun notamment dans le secteur Saint-
Honoré, Saint-Maurice, Epancheurs.

C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment
en n'oubliant pas de préciser toutefois que ces trans-
formations sont estimées à un demi-million-environ.
C'est du moins le montant avancé par le groupe de
travail de la ville appelé à dresser l'inventaire de ce
qu'il y a à changer à Neuchatel pour le compte du
Conseil communal tenu de présenter sous peu un rap-
port au législatif. G. Mt

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION 

- ¦
¦ *
Z Hier après-midi, une assistance émue, composée de parents, d'amis et de Z
Z connaissances, s'est retrouvée à la chapelle du crématoire du cimetière de Z
Z Beauregard, pour rendre les derniers devoirs è Pierre Louis Borel, disparu Z
Z samedi. Z
¦ •

Le pasteur Jean-Luc Parel évoqua, dans son sermon, ce que tut la vie et Z
l'œuvre du défunt, un personnage hors du commun qui laissera le souvenir Z

Z d'un homme qui s'est distingué par sa grande ouverture d'esprit et sa vaste Z
Z culture. Homme de lettres, philosophe, critique d'art, chroniqueur et crith- ;
; que de talent, le disparu, à qui notre Journal doit tant, s'est toujours efforcé ;
; d'éduquer—et non de détruire — en témoignant d'un grand courage moral. ;
; Son horizon humain était très étendu. ;
¦ •
Z Cet homme discret, courtois, évitait de parler de lui, ce qui ne l'empêchait Z
Z pas d'aimer partager ses intérêts artistiques et littéraires et d'apprécier les ;
; anecdotes ignorant la virulence. •
; Pierre Louis Borel fut un être qui vivait sa foi, un homme généreux, modé-
; ré, sincère, qui laisse une œuvre littéraire empreinte de ses profondes racl-
• nés neuchâteloises. J. P. ï¦ •
¦ ¦

On a rendu les derniers devoirs
à Pierre Louis Borel

De notre correspondant:
Récemment, «La Paternelle » (société

de secours aux orphelins) avait convié la
troupe « Chantalor» , de Neuchatel, pour
animer sa soirée annuelle.

Ce groupe d'une vingtaine de person-
nes, sous la direction de M. Yvan Desche-
naux, a su d'emblée attirer l'attention du
public bérochal qui s'éta it rendu à la salle
communale de Gorgier.

Par des sketches adaptés à La Béroche,
des chansons gaies et des anecdotes typi-
quement neuchâteloises, «Chantalor» a
comblé son public tant son spectacle était
bien mis en scène et présenté à un rythme
rapide, sans temps mort inutile .

Enfin , signalons encore que le bénéfice
de cette soirée, « Lo Paternelle » le consa-
cre intégralement au financement de la
fête de Noël offerte chaque année aux
enfants de La Béroche.

POUR LES ENFANTS DE LA BÉROCHE
«Chantalor» c'est de l'or



A vend re, à NEUCHATEL, proxi-
mité centre ville, magnifi que vue
sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5Vz pièces, vaste séjour avec
cheminée, cuisine très bien
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
place dans garage collectif.
Construction de toute première
qualité.

.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122154 1
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A vendre, à PESEUX, très belle situa-
• tion ensoleillée et dominante, dans

parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
i récemment rénovée, salon avec
\ cheminée, salle à manger, cuisine
i, agencée, 6 chambres à coucher,

2 salles d'eau.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122145-1

Je cherche à acheter

IMMEUDLES
/

neufs ou à transformer,
région Neuchatel et environs.

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

Particulier achète votre

MAISON ANCIENNE
avec cachet même à rénover à Neu-
chatel pour y habiter, le propriétaire
actuel peut y rester s'il le désire.
Adresser offres écrites à MV 296 au
bureau du journal. 137793-34

A vendre au Val-de-Ruz

HÔTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.

Paire offres sous chiffres PM 298 au
bureau du journal. 121932-34

Sf̂ PPPgfSlje à àccfùérir 
un 

m

immeuble locatif
de rendement
ou une société immobilière

dans les cantons de Neuchatel ou
Jura.

Faire offres sous chiffres GN 65 au
bureau du journal. 132161-1

-A7  km de Martigny,
altitude 1200 m

- vue imprenable sur les Alpes et la vallée
du Rhône

- lieu de villégiature d'hiver et d'été (piste
de fond, remontée mécanique, tennis,
etc.)

- à proximité des remontées mécaniques
de Verbier

- situation plein sud, en bordure d'une des
plus magnifiques forêts de mélèzes
d'Europe

-ensoleillement maximum
À VENDRE

MAGNIFIQUE CHALET NEUF
tout confort, cheminée de salon, cuisine,
séjour, 4 chambres, 2 bains, buanderie,
garage. Surface 130 m2 sur 2 niveaux.
Prix Fr. 250.000.— y compris terrain.
Ecrire sous chiffres P 36-90122 à Publici-
tas, 1951 Sion. 124045-34

A vendre au On cherche
Mayens-de-Riddes 1

chalet
1 chalet ou
neuf terrain

à construire pour
tout confort. chalet.

Tél. (026) 6 33 46. Tél. (038) 47 23 29,
12407534 dèS 18 h 30. 122519-34

| Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des pièces "
a industrielles en matières plastiques, des appareils de •
if télécommunication. _

| Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à &
« convenir g

j UN EMPLOYÉ j
| DE BUREAU j
I ou un employé de formation i
B et expérience équivalentes I
- Notre nouveau collaborateur devra s'occuper, dans le „
" cadre de notre service de vente, d'une activité intéres-
I santé et dynamique, dont les aspects essentiels sont: H

S - contacts externes avec nos clients du domaine accu- "
£ mulateurs I
m - contacts internes avec différentes instances de l'entre- |
* prise. ,j¦ H

| Nous demandons : D

3 - une bonne capacité d'organisation personnelle «
g - de l'intérêt pour des problèmes techniques §
_ - de l'entregent, de l'aisance dans les contacts humains, g

fi Ce poste nécessite une bonne connaissance des langues ™

S française et allemande. 3JJ:

¦ Les personnes intéressées par une activité offrant d'excel- j :
I lentes perspectives sont priées de prendre contact ou de »
g faire parvenir leurs offres de service, avec les annexes a
, usuelles, à «

S W ÉLECTRONA S.A. ï
* ELECTRONA 2017 Boudry t,

3 ^P Tél. (038) 44 21 
21, interne 401 *'

,„ 122421-0 n

IjgftWljjyyPHBWjWftgM cherche immédiatement

HjWJJBWJÉiiÉÉHH ou P°ur date à convenir

RfSp] GARÇON
§|||fJH DE BUFFET

lKwiWfccBgtt{gfca Téléphoner ou se présenter.
iJl'Mamrffil 123983-46

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

¦̂ ¦¦¦ ¦¦̂^ ¦̂ ¦¦¦iBBB iH BnBB B̂Hn B̂Hag

SPtê clli si

chauffeur-magasinier
(s i possible avec des connai ssances de la pein ture ou de la
vente) pour mars/avril 81, éventuellemen t retrai té

S'adresser à ROTH S.A., dépôt de peintures, Peseux,
Monsieur Esteves. tél. 31 69 69. 122842-46

A louer pour le 1" mai 1981,
au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
au 3m" étage.
Loyer : Fr. 373.—, charges comprises.

Concierge : M"" H. Einhorn.
Tél. (038) 51 38 42. 124082-30

Nous cherchons
pour notre comptabilité industrielle
une

employée de bureau
habituée à travailler avec l'exactitude
qu'exigent

• le traitement des factures de fournisseurs

• la tenue de la caisse

• la passation de diverses écritures compta-
bles

Les intéressées sont priées de s'adresser à la
Direction de la
Compagnie industrielle radioélectrique,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33. WOSO-JS

HK^̂ ^^W^^H NOUS engageons pour entrée ¥B

msÏL, "sL'
***>''!'

V^*'"e
\i immédiate ou date à convenir $&j

M£- £Ù£?lJ& *VC
'?J» Nourri, logé. &]j

WfcAjp>tf jj'jjj ifcill Sans permis de travail , lp
M^HjflMffl s'abstenir. l|pS

¦313M1ê '̂%& ïlm Téléphoner dès 18 h. 124123-46 EÊ

Je cherche
pour 1 an
dès Pâques,
une jolie

chambre
avec pension
pour un
jeune homme
de 16 ans
de mon personnel.
Prière
de téléphoner
au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet
Neuchatel. 137606 48

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé (e)
\ de commerce

pour tous travaux de bureau.
Horaire libre de 30 à 40 heures par
semaine.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres à
ERMEX S.A.,
fabrique de décolletages
Rue des Goulettes 4
2024 Saint-Aubin. r
Tél. (038) 55 27 16. 122860-46

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

A louer pour le 1" mars 1981,
au faubourg de l'Hôpital 37, à Neuchatel,

chambre indépendante
Loyer Fr. 69.—, charges comprises.

Concierge : Mmo L. Sandoz
Tél. (038) 24 17 73. 124081-22

Cherchons à louer J'offre 500 fr. à qui me procurera

jaitl?180" appartement de 3 pièces
ou environs, confort + balcon,
fin février 1982. pour fin mai-début juin,
Adresser offres région Bôle-Colombier-Auvernier.
écrites à LT 295 au .. „ • . „_, 
bureau du journal. Adresser offres écrites à HO 291 au

126697-32 bureau du journal. 126742-32

À LOUER TOUT DE SUITE
locaux
à l'usage de bureaux

situés à la rue de l'Hôpital, à Neuchatel, 4m° étage, avec
ascenseur.

6 pièces d'une surface totale de 185 m2, comprenant
2 W.-C. (éventuellement divisibles).

Faire offres sous chiffres 28-900024 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchatel. 123978-30

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre au
Mayens-de-Riddes

1 grand
chalet +
appartement
neuf
Prix intéressant.

Tél. (027) 86 34 36.
124077-34

I

A vendre, région La Neuveville, immeuble comprenant :

TEA-ROOM -
BAR À CAFÉ

t
soit:
parterre : magasin
1*' étage: tea-room avec cuisine, etc.
2mo étage: appartement 4 pièces avec salle de bains
S"" étage: 1 pièce galetas.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à AH 284 au bureau du journal.
137614-34

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

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

BOUDRY
A louer pour fin mars
à la rue Louis-Favre

2 pièces
meublées ou
non meublées
Loyer Fr. 200.—,
charges
non comprises.
Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchatel.
Tél. (038)24 67 41.

124100-30

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

local commercial
de 70 m2

aménagement sur plans, disponible
selon entente.
Renseignements :

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 122541-G

A louer au
Landeron, studio

MEUBLÉ
Fr. 360.—,
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 51 35 25.

124037-30

2 appartements, à Cormondrèche,

1 cinq pièces
au 1er étage de 150 m2. Grand comble
aménagé communiquant. Libre dès
le 1e' avril. Fr. 1400.— + charges.

Faire offres sous chiffres 87-631 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchatel. 124127-30

A LOUER A NEUCHATEL
PARCS 32

3 pièces
Fr. 490.-, charges comprises.

Libre dès le 1°' avril 1981. 124122-30

Renseignements et location
^HKi? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

m̂StÂf Rue du Château 13,
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer

1 appartement
3 pièces, confort

1 appartement
2 pièces, confort,
rue Louis-Bourguet.
Tél. 65 12 44. 124454-30

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

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

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

A vendre

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

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

126824-1

J'achète dans
région Neuchatel,
maison ou
appartement
Adresser offres
écrites à AS 158 au
ureau du journal.

138136 1

•' A %f M ŝSBmpmmmmBmmV
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A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 123990-30

A louer dans villa moderne de

A louer à CORTAILLOD,
dès le 31 mars 1981,
appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
cave. Loyer mensuel
Fr. 335.—, •
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux. 
Tél. 31 31 57. 122542-G

BOUDRY
A louer pour fin mars
au chemin des Addoz

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

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

122375-G

A louer
Yverdon centre ville

LOCAUX
pour exploitation
commerciale et
bureaux.
Rez : 150 m3.
Etage : 80 m?
(possibilité location sépa-
rée).

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

l??8l9-an

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

. • une équipe

A louer à Serrières-
Neuchatel tout
de suite ou pour
date à convenir

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 15.—.

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

124099-30

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

122376-G

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Té ,. mQ) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 2

00

h SSLÉI /il ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL fbg de ta Gare 5a - Téi. (oasj 24 58 58 s

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té . <o32)85 16 51/62
mmaaammjmmmmmmmmmmmmmammma*̂ mwmmmfm^



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

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 250.- Corolla 1600 Liftback automatique, f r. 12 800.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses If lfilflli 1588 cm3, 55f2 kW (75 ch DIN)—¦ • wwa j

" '• * ¦ '* ~ ** . ~ . ri ^ 4j  . , - . ->- '.-" | .

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, f r. 11300.- Corolla 1300 break, f r. 11800.-
1290 cm3 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN)

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

a 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
i 

¦

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

laire, à un prix sans concurrence: fr. 11 580.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

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



Vingt-huit sociétés locales au Landeron
De notre correspondante:
La semaine passée a eu lieu l'assemblée

générale de l'Union des sociétés locales du
Landeron (USLL), sous la présidence de
Jean Pauchard. M™ Cosette Favre, tréso-
rière, donna un rapide aperçu de la situa-
tion financière de l'USLL, société féconde
rassemblant 28 groupements. Les manifes-
tations de 1980 laissent un bénéfice de
703 fr.75.

Dans son rapport présidentiel où il
exprima sa satisfaction générale, M. Pau-
chard insista sur l'éventuelle construction
d'une salle polyvalente à laquelle l'USLL en
tant qu'utilisatrice se doit de s'intéresser
dès le départ. Rappelant que les promesses
ne sont qu'illusions, Jean Pauchard insista
sur l'importance de connaître les plans
avant'de voter les crédits.

-Le Conseil communal doit savoir que
cette future construction sera une oeuvre
d'ensemble.

M"" Favre dans son rapport concernant
l'hôtel de ville, donna quelques renseigne-

ments sur les décisions et règlements déjà
établis. La fondation de l'hôtel de ville est
constituée ainsi : président Georges Schal-
ler, vice-président M. Jean-Robert Jeanne-
ret ; secrétaire Rémi Muriset; trésorier
Jacques Girard; représentant du Conseil
communal Jean-Marie Cottier; membres
Denis Frochaux, Imier Voillat, Charles
Girard, Cosette Favre, Jeannine Gass, Eric
Schneider.

LE COMITÉ

Selon les statuts, le comité est chaque
année démissionnaire, et selon les mem-
bres ... chaque année réélu. Jean Pauchard
reste donc président, Raymond Bratschi
vice-président, Cosette Favre trésorière,
Gilbert Frochaux secrétaire et Pierre
Haymoz responsable du matériel. Les véri-
ficateurs de comptes sont Patricia Gendre
et Arnold Frigerio, M. Steffen ayant accepté
la suppléance. Il n'était pas dans les inten-
tions de Jeannine Gass, représentante du

Conseil communal, de s'exprimer au sujet
de la salle polyvalente. Toutefois, pour
répondre à Jean Pauchard, elle déclara que
le Conseil communal ne prendrait aucune
décision avant que la motion concernant la
nomination d'une commission de travail
pour la construction d'une salle polyvalente
ne soit acceptée par le Conseil général (le
développement de cette motion est à
l'ordre du jour du prochain Conseil général
qui aura lieu le 13 février, au centre admi-
nistratif).

Mme Gass félicita l'USLL pour sa vitalité,
soulignant que la renommée des sociétés
locales du Landeron s'étend loin à la ronde.
Parcourant l'assemblée du regard, elle
constata avec contentement que le flam-
beau était bien repris par les jeunes.

A l'issue de la séance, après différentes
remarques, le comité fut chargé d'écrire au
Conseil communal en l'informant que
l'USLL était intéressée à participer dès le
début à la création de la salle polyvalente;

A
Stanislao Nievo au Centre culturel italien:

une attachante trajectoire humaine
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

La trajectoire d'un homme, parti d'une
jeunesse aventureuse vers une intériorisa-
tion toujours plus profonde. Cette émou-
vante aventure humaine , a été présentée
dernièrement par Stanislao Nievo au
Centre culturel italien.

Il y a une constante dans cette existence ;
c'est le besoin d'une intensité particulière,
d'une prise de conscience la plus complète
possible du monde. Pendant sa jeunesse
avide, il a parcouru l'Afrique et l'Asie, en
qualité de reporter-photographe. Il recher-
chait par dessus tout les sensations fortes
et les spectacles grandioses.

Pendant cette période, il a collaboré avec
Jacopetti pour «Mondo Cane» et «Africa
Addio». Il s'est aperçu plus tard que les
aspects les plus extraordinaires qu'offre la
planète perdent leur impact s'ils ne sont pas
intériorisés et interprétés. Il a découvert
également que cette démarche de sensibi-
lisation au monde qui nous entoure peut se
faire aussi dans un contexte quotidien et
familier. C'est même une nécessité impé-
rieuse, car si nous ne revalorisons pas
constamment notre environnement, nous
devenons uniquement desfonctions. Nievo
cite les gardiens des musées en contact
quotidien avec des chefs-d'œuvre qu'ils
n'ont jamais réellement vus:
- J'ajouterai que j'ai rencontré des gar-

diens de musées qui avaient percé le mur
de l'indifférence et pour qui les œuvres
d'art étaient aussi réelles que des êtres
vivants.

Après avoir parcouru des milliers de
kilomètres et au cours d'une halte en Italie,
Stanislao Nievo a été chargé d'écrire un
scénario pour la télévision, sur son arriè-
re-grand-père Ippolito Nievo, illustre écri-
vain et patriote, compagnon de lutte de
Garibaldi. Sans l'avoir cherché, il retrouvait
ses racines italiennes et se découvrait écri-
vain. Le scénario en effet est devenu roman
avec le beau titre «Il prato in fondo al
mare», qui lui a valu le prix Campiello, une
des plus importantes distinctions littéraires
italiennes.

Ses racines, il les a retrouvées aussi dans
le château de son enfance, à Colloredo, au
milieu des montagnes du Frioul. Cette
imposante demeure remonte à l'an 1300
environ puis elle a grandi comme un orga-
nisme à travers les siècles, pour finir par
avoir 400 pièces. Ce château, c'est le
« nonno», le vieillard adoré qu'il s'est
efforcé de maintenir en vie, malgré la

décrépitude et qui offrait encore à plusieurs
familles un abri extraordinaire où le quoti-
dien devait avoir une allure exceptionnelle.
Malheureusement, ce vénérable édifice n'a
pas résisté au tremblement de terre du
Frioul en 1977.

Alors, une dernière fois, Nievo est rede-
venu cinéaste et il a présenté e Neuchatel
l'admirable documentaire qu'il a tourné
après la catastrophe. Le château lui-même
est devenu un lieu sépulcral, fantomatique.
Dehors, les hommes ont repris leur labeur
de fourmi, jour après jour, mais les enfants,
eux, retournent au château ; ils n'abandon-
neront pas l'énorme cadavre qui a accueilli

leurs jeux et nourri leurs rêves. Peu à peu, le
château sera reconstruit et deviendra un
centre d'animation culturelle pour le Frioul.
Stanislao Nievo leur fait confiance et met
tout en œuvre pour réveiller les autorités.

Enrichi par le spectacle du monde, com-
blé par le retour aux sources. Nievo est prêt
maintenant pour la délicate aventure de la
poésie. La prochaine métamorphose le
mènera en effet à cette création difficile et
hasardeuse entre toutes qu'il définit ainsi :
« Une toile d'araignée capable de retenir les
organismes les plus étranges et les plus
divers, mais qui disparaît si on la touche».

LA.

«Ad Musicam» au temple de
Boudry: des qualités remarquables

Oui, c'est encore un succès retentissant
qu'a connu l'ensemble «Ad Musicam» au
temple de Boudry, samedi après-midi.
Renouant avec une tradition qui eut ses
heures de gloire au XIX" siècle, l'ensemble
se présente sous des formes très variées,
allant du trio à cordes au quatuor avec
piano, en passant par le duo. Cette formule
a l'avantage considérable de donner de l'air
au programme et d'alléger considérable-
ment la perception sonore de l'auditeur.

Outre les pièces que nous avions
évoquées lors de leur dernier concert à
Neuchatel, les musiciens de l'ensemble

présentaient trois nouveautés à leur réper-
toire. Un délicat «trio à cordes» de Haydn
qui mit en évidence les qualités particuliè-
res de ce compositeur, faites de luminosité,
de vigueur, d'humour par place et, surtout
d'une extraordinaire facilité d'écriture que
seul un métier parfait peut donner.

On notera au chapitre des bonnes
nouvelles, la prestation exemplaire d'Elisa-
beth Grimm qui a perdu sa sonorité
«sèche» et a acquis une rondeur bien plus
séduisante. On ne peut que réitérer ses féli-
citations aux autres musiciens qui ont
prouvé que leur première neuchateloise de

la semaine passée n'était pas une réussite
isolée, bien au contraire.

La deuxième partie permit de retrouver
Olivier Sôrensen, pianiste, dont la dernière
écoute à Neuchatel avait révélé un talent
certain, une virtuosité redoutable, une
jeunesse vigoureuse, parfois iconoclaste...
Tout en gardant l'essentiel de ses qualités,
Olivier Sôrensen a fait preuve d'une matu-
rité plus affirmée et d'un sens aigu des
proportions en accompagnant l'excellent
Charles ^eschlimann, flûtiste, dont nous
avons dit tout le bien qu'on en pense, dans
les délicates et, finalement, inutiles « Varia-
tions op. 160 » de Schubert.

Ce concert devait connaître un succès
retentissant avec le quatuor avec piano de
Mozart qui fut un véritable feu d'artifice, en
particulier dans le dernier mouvement
enlevé avec un brio et une musicalité
envoûtante et qui fut justement bissé. Ainsi
par deux fois l'ensemble «Ad Musicam» a
fait la preuve que le public neuchâtelois sait
reconnaître le bon de la médiocrité. Par
deux fois aussi, il a su montrer des qualités
remarquables, aussi bien au niveau techni-
que que musical qu'au niveau du choix des
programmes. Puisse-t-il continuer dans
cette voie... J.-Ph. B.

La vie végétale est conditionnée par
l'air, l'eau et la lumière. Ce sont les ba-
ses fondamentales de la survie. Chaque
espèce est liée au microclimat, qui peut
être d'un centimètre carré, ou d'un kilo-
mètre carré. Il constitue l'espace, la sur-
face, où les végétaux se trouvent dans
leur milieu ambiant.

Une espèce, pour subsister sur une
étendue déterminée, est contrainte de
former des races écologiques différentes
(l'écologie est l'étude du comportement

Introduction aux premiers semis
Un exemple: les géraniums
de la plante et, en particulier, ses rela-
tions avec son milieu).

Le sol, sa composition, sa structure
(podzol) a des effets sur la croissance,
les réactions, la vie du végétal. Il y a dif-
férentes variétés de sols : neutres, alca-
lins, acides. Le PH indique le degré
d'acidité du sol, selon une échelle allant
de 0 à 14. (La station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changin, près de
Nyon, se charge gratuitement de ces
examens). Au PH 7, le sol est neutre,
au-dessous, il devient acide, au-dessus,
il est alcalin. Ces données sont nécessai-
res â connaître pour le genre de plante à
cultiver et les engrais à employer, car
chaque plante a ses convenances à res-
pecter, pour obtenir le résultat optimum.

La plante se base sur l'engrais, qui est
le plus rare dans le sol (loi du minimum).
Pour cette raison, il faut utiliser des en-
grais complets, ayant des pourcentages
se rapprochant le plus près possible les
uns des autres. Exemple : 9. 12. 8. 14.
De ce fait, la plante en tire le maximum.

Les différents facteurs énumérés sont
nécessaires à la santé, â la défense con-
tre les parasites (animaux et fongicides)
car la lutte antiparasitaire commence par
la structure biologique de la plante.

L'arrosage et les conditions de l'air
sont très importants aussi. L'arrosage
doit se pratiquer selon le milieu ambiant.
Mieux vaut d'abord cultiver dans de pe-
tits récipients bien drainés. Il n'y a pas
de risque de noyer la plante et les raci-
nes tapissent complètement le fond,
d'où santé et vie.

Pour les semis et les plantations à
mettre en place, il n'est pas nécessaire
d'avoir du matériel sophistiqué : une

chambre chauffée de 18 à 20 degrés bien
éclairée. Les semis peuvent se faire dans
des terrines en plastique ou des pots à
yaourt, dont le fond a été percé avec un
clou de 5 mm de diamètre. Bien drainer
avec tessons de pots en terre cuite ;
combler avec de la tourbe (2 à 3 centi-
mètres), du terreau (Va de terre, Va de
tourbe et '/s de sable du lac (acide). Se-
mer et bien arroser, puis contrôler cha-
que jour. On peut couvrir avec une pla-
que de verre, jusqu'à la germination,
puis transplanter ou repiquer, une fois.

TENTONS L'ESSAI AVEC
LES GERANIUMS

Les graines de géraniums (pelargo-
nium F 1) se trouvent chez le marchand
grainier. Différents coloris : rose, sau-
mon, rouge écarlate, rouge foncé.

Chaque année, les semis gagnent sur
les boutures traditionnelles. Le semis est
exempt de maladie, il produit une forme
trapue, un feuillage vert foncé et une flo-
raison hâtive. Il faut dire que ces métho-
des culturales se sont affinées et que la
palette des coloris est complète. Les
indications données au sujet du temps
de culture, s'étendent pour une période
normale, à 18 degrés, et pour une durée
de 9 semaines, du semis à la floraison en
passant par le repiquage, une fois. Il fau-
dra rempoter dans des pots de 9 cm de
diamètre jusqu'à la mise en place (terri-
nes, bacs éternit, casseroles percées,
corbeilles à fond recouvert de plastique,
massifs protégés de la pluie, etc.).

Je souhaite aux lecteurs de FAN-
L'EXPRESS plein succès pour leur cultu-
res et, au mois de mars pour les pro-
chains conseils. A bientôt ! J. Sandner
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Nous répondrons
à vos questions

¦ •
; J. Sandner, architecte paysagiste et ;
I de l'environnement répondra volon- \
Z tiers, par la voie du journal, aux ques- !
¦ lions de nos lecteurs et lectrices. !
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T Après avoir suivi les écoles
X primaire et secondaire à Fleurier,
4- M. Josef Sandner a fait un appren-
•?• tissage de jardinier chez son père
X puis il a travaillé à Colombier, à
4- Bâle, avant de suivre deux semes-
¦j- très à l'Ecole d'horticulture
III d'Oeschberg, en Pays bernois. Il
X possède un diplôme d'architecte
4- paysagiste.
•?• Il s'est spécialisé à Staefa dans la
j? connaissance de plantes vivaces,
X de rocailles, de graminées des
4* steppes, de plantes d'eau, comme à
•*• Locarno dans celle du gommier, de
X. l'hortensia et des camélias.
4- A Munsingen, il a participé à la
* construction du cimetière améri-
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cain et à Berne, pendant deux ans, il .«.
s'est spécialisé dans la construction •{•
de jardins, piscines, places de jeux, •£¦
dans la connaissance approfondie 5
des arbres et conifères notamment, .] ¦
sur leur élagage et leur taille. -f

A Fleurier, il s'est voué à la "f
construction et à l'entretien de !£
parcs, jardins et lieux de travail, •$•
comme il l'a fait à Neuchatel, dans "f
le canton de Vaud, en particulier T
dans la vallée de Joux, ainsi qu'au .$.
Locle et à Fribourg. •(•

M. Sandner a suivi pendant 'f
quatre semestres l'Ecole d'ingé- T
nieurs pour l'environnement, à la .«.
Châtelaine à Genève et au Techni- 4*
cum de Lullier dans le même J
canton. Il a suivi des cours à l'Insti- 2
tut international d'écologie à Cully, .£•
avec le professeur Picard. Il donne 'f
des cours à l'Université populaire T
neuchateloise et des conférences 2
publiques sur la nature et ses habi- •$¦
tants. T

M. Sandner collaborera désor- ï
mais régulièrement à notre journal .5.
en parlant notamment du jardina- 4-
ge, de l'écologie et de la météoro- "f
logie populaire de façon à conseil- X.
1er judicieusement et à rendre 4-
service à nos lecteurs. G. D. 'f
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M. J. Sandner: %
une f
vaste expérience |

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Souper de paroisse
aux chandelles

(c) C'est un nombre assez restreint de
paroissiens qui se sont réunis l'autre soir
pour le tra ditionnel souper choucroute
servi par les catéchumènes et mijoté par
les anciens, MM.  Robert, Favre etCentil.

Après le souper , quatre enfants reçu-
rent un prix à la suite du lâcher de ballons
organisé lors de la vente paroissiale : c'est
le ballon de Marjorie Sandoz qui fit  le
p lus long voyage, pour atterrir près de
Beri (Italie).

Puis M. Jean-Louis Zimmermann ,
chasseur d 'images, a présenté de merveil-
leuses diapositives inspirées des beautés
du vallon, de ses changements de saisons,
du flash naturel du clair de lune, des
grâces du soleil levant ou couchant ,
paysages féeri ques ne nég ligeant pas la
faune.

VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Souper de la fanfare à Cressier
L'autre soir, à la maison Vallier, ils étaient

plus de cent, les musiciens, membres de
leur famille et invités à prendre part au
traditionnel souper de la fanfare « L'Espé-
rance », repas apprêté par deux de ses
membres, MM. Jean-Claude Meyer et
Marcel Comte.

Après avoir salué les représentants des
autorités communales, des sociétés loca-
les, les membres du comité de la bannière,
le président André Vuilliomenet releva avec
plaisir le nombre de jeunes musiciens qui
s'intéressent à la musique de cuivre, ceci
étant le fruit pour une grande part du
dévouement, de la compétence et de
l'esprit qui animent le directeur, M. Hubert
Geiser. Le président souligna également la
présence de deux membres fidèles qui ont
accompli 35 ans d'activité dans la musique
et qui ont reçu le titre de vétérans fédéraux,
MM. Edouard Gaschoud et Charles Landry.

Puis le président Vuilliomenet remit la
traditionnelle récompense aux membres
les plus assidus aux 65 répétitions et servi-
ces divers, et les remercia tout particuliè-
rement. Il s'agit de : MM. André Vuilliome-
net, Charles Landry, Robert Berger et
Jean-Bernard Geiser, zéro absence; Philip-
pe Geiser, une absence; Vincent Evange-
lista, deux absences; Sandro Facchinetti,
Jean-Charles Landry, Cosimo Stranieri,
Michel Fellmann, trois absences.

C'est le président de commune,
M. Armand Gougler, qui apporta le salut de
l'autorité communale en remerciant les
musiciens et leur directeur de l'activité
qu'ils déployèrent lors des différentes
manifestations villageoises. L'excellence
de leurs productions ne pouvant qu'en
rehausser la tenue. M. Cyrille Persoz, prési-
dent des sociétés locales, releva aussi le
mérite et le dévouement des membres de la
fanfare. A. G.

NEUCHATEL

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'à21 h.Samedi de9 h
à 12 h.

EXPOSmONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Atelier : Expositions neuchateloise et

suisse du XIX» au XX e siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Bernard

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Flash gordon.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Un drôle de flic. 7 ans.
Bio : 15 h, 20 h 30, La terrasse. 16 ans. 18 h 30,

Stardust memories. 16 ans. 2"" semaine.
Apolio: 15 h, 20 h 30, L'homme au pistolet d'or.

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

vie. 18 ans. 2m* semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum. 12 ans.

2m° semaine.
CONCERT. - Jazzland : Joe Newman, trompet-

tiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h) :

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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

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

d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Santomaso, gouaches-colla-

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

T'Sombri, peintures votives du Tibet.
BEVAIX

Galerie Trin na niole: Lombardini, huiles et
paysages.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Courage, fuyons I (Deneu-

ve-Rochefort).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: «3 photographes, 3 tendances»,
Muriel Olesen, Eric Gentil , Jacques Pugin.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,

peinture, dessin, lithogra phie. Accrochage:
Burns, Frey et Leiter.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Galigula.

I CARNET DU JOUR
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= f* . J Prévisions pour
| HBééMI toute la Suisse

= La perturbation associée à la basse pres-
= sion du sud de la Scandinavie achève de
S traverser les Alpes. De l'air plus froid , mais
S relativement sec, s'écoule des Iles britanni-
S ques vers les Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir: ouest de la
S Suisse et Valais : la nébulosité résiduelle se
r= dissipera en cours de nuit et, mercredi , le
= temps sera beau avec, sur le plateau des
= bancs de stratus matinaux (limite supé-
5 rieure entre 700 et 900 mètres). La tempé-
S rature à basse altitude sera comprise entre
= zéro et moins 5 degrés sur le plateau et
= entre moins 5 et moins 10 en Valais et dans
= le Chablais vaudois . Mercredi après-midi,
= elle sera comprise entre moins 2 et plus 2
S degrés. La bise sera modérée sur la région
= lémanique. En montagne, par vent du nord ,
= baisse de la température .
~ Sud des Alpes et Engadine : diminution
= progressive de la nébulosité et, mercredi ,
= généralement ensoleillé avec quelques
= formations nuageuses le long des Alpes.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi : en plaine, au nord des Alpes stratus
= régionaux, sinon le plus souvent ensoleillé.

— HP T̂3 Observations
Ê H Q météorologiques
= P W à Neuchatel
=§ Observatoire de Neuchatel. -10 février
= 1981. Température : moyenne : 2,9 ; min . :
S 1,0; max. : 5,7. Baromètre : moyenne:
S 722 ,1. Vent dominant: direction : ouest;
= force : modéré. Etat du ciel : couvert , légè-
= rement nuageux en fin de journée. Gibou-
= lées de neige en fin de matinée.
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mrmrr-] TemPs I
Ê  et températures
^̂ v t Europe |
I SSmwu et Méditerranée §

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert, pluie, 4 degrés ; Bâle- g

Mulhouse : nuageux , 3; Berne : couvert, =
neige, 2; Genève-Cointrin : couvert, 4; =
Sion : couvert, 3; Locarno-Monti : S
nuageux, 7; Saentis : neige, -8; Paris : =nuageux, 6; Londres : nuageux, 5; =Amsterdam : couvert, 4; Francfort : =
nuageux, 6 ; Berlin : couvert, 7 ; Copenha- g
gue : couvert, pluie, 2; Stockholm : peu g
nuageux, -2; Helsinki : serein, -3; g
Munich : couvert , pluie, 5; Innsbruck : g
couvert , 2 ; Vienne : nuageux, 6 ; Prague : =couvert , 4; Varsovie: nuageux, 2; g
Moscou : couvert , -3 ; Budapest : nuageux , §
6; Istanbul : serein , 10; Rome : couvert, g
13 ; Milan : brouillard, 4 ; Nice : serein, 14 ; =Barcelone : couvert, 12 ; Madrid : couvert, =pluie, 2; =

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



* Samedi 12me Blanche randonnée
I

• Dimanche 1er trophée du Creux-du-Van ;

Organisés par le Ski-club de Couvet

De notre correspondant :
Dimanche matin, un pistolet libérera

les nombreux concurrents du premier
Trophée du Creux-du-Van, qui sur
30 km ou sur 15 km, en débattront sur le
tracé préparé de main de maître par le
Ski-club de Couvet. Il faut dire que
l'expérience de l'organisation de
11 éditions de la « Blanche Randonnée »
a rodé un comité d'organisation qui
attend une nombreuse participation.
Les inscriptions affluent déjà bon train
et il sera encore possible de s'inscrire
auprès du Ski-ciub de Couvet ou au
départ, avant l'heure fatidique du
départ en ligne toujours très impres-
sionnant.

PARCOURS RAPIDE

Les courses se disputeront donc sur
15 km pour les concurrents de 16 à
20 ans et sur 30 km pour les concurrents
de 20 ans et plus, sur un parcours rapi-
de, théâtre il y a une dizaine d'année des
championnats- suisses sur 50 km. Il y
aura, en outre, une belle empoignade
chez les OJ, sur 4 km ou 6 km, car l'élite
de ces jeunes sera au départ, et parmi

eux les futurs champions de demain. Ils
auront à cœur d'imiter les nombreux
ténors du Giron jurassien qui seront au
départ du Trophée du Creux-du-Van.

POUR LE PLAISIR

Pour ceux qu cherchent uniquement
le plaisir de skier sur les belles pistes
situées à cheval sur la frontière
vaudoise et neuchateloise, entre le
Creux-de-Van et le Chasseron, samedi
matin, une marche populaire de 12 km,
la «Blanche Randonnée » permettra à
chacun de découvrir ce magnifique coin
de pays jurassien de la Nouvelle-
Censlère.

Pour parvenir jusqu'au chalet du Ski-
club de Couvet, situé à proximité immé-
diate des concours, il suffit de prendre la
route du Val-de-Travers jusqu'à Couvet,
puis de monter la route parfaitement
dégagée conduisant en direction du
Creux-du-Van. Des places de parc en
suffisance, pour compétiteurs et specta-
teurs, permettront à chacun d'accéder
'sans problème au Haut-Plateau des
Ruillères, un paradis du ski nordique à
découvrir.

Chacun écoute attentivement les différents rapports d'activité de la Société d'agriculture du Val-de-Travers. (Avipress P. Treuthardt)

Assemblée de la Société d'agriculture à Noiraigue
La production laitière et l'implantation d'industries
n'ont pas laissé les participants indifférents...

De notre correspondant : •
La Société d'agriculture du Val-de-Travers a tenu son assemblée générale hier à

Noiraigue sous la présidence de M. Eric Schlub, de Saint-Sulpice. Après l'ouverture de
la séance, le président a salué les nombreux invités dont M. Jacques Béguin, président
du Conseil d'Etat et chef du département de l'agriculture. Le procès-verbal lu par
M. Jean-Pierre Leuba, des Verrières, et secrétaire de la société a été accepté à l'unani-
mité.

Puis, le président lut à l'assemblée son rapport annuel à la fois plaisant et concis,
ne négligeant rien de ce qui intéresse les paysans pour l'année écoulée. U ressort de cet
exposé que les conditions atmosphériques du début de l'année 80 étaient déplorables,
mais que la nature comme toujours dispose d'un élément réparateur. Malgré tout si les
foins fauchés trop mûrs ont perdu une grande partie de leur valeur, les regains et les
moissons ont pu se faire dans de bonnes conditions : la fin de l'été a réparé les dégâts
du début !

La production laitière est un sujet brû -
lant , le contingentement étant l'objet du
méconten tement de beaucou p de pay-
sans ; plusieurs d'entre eux se sont d'ail-
leurs élevés contre ce qu 'ils considèrent
comme une injustice . Quoiqu 'il en soit le
Val-de-Travers a livré en 1980
15.341.000 kg de lait dans les différe nts
centres de coulage.

A ce propos, M. Walter Wilener a fait
un exposé intéressant pour informer les
producteurs de lait sur ce « casse-tête lai-
tier », et le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin , sans esquiver aucune des questions ,
a fait preuve d'un grand courage politi-
que en admettant certaines lacunes dont
le Conseil d'Etat n'est pas responsable; et
assurant qu 'il faisait tout ce qui était en
son pouvoir pour y remédier , ce qui est
loin d'être simple. Le problème est au ni-
veau de la Confédération et de ses comp-
tables qui , en outre , par importation de
beurre et exportation de fromages es-
sayent de réduire le déficit de la Fédéra-
tion laitière .

ACTIVITÉS EN 1980

Le Val-de-Travers compte actuellement
261 entreprises agricoles soit six de moins
qu'auparavant. La commune des Verriè-
res déplore à elle seule la disparition de
cinq exploitants. La moyenne des surfa-
ces pour le district est de 25 hectares par
domaine.

Les paysans ont aussi été largement
présents au dernier Comptoir du Val-
de-Travers grâce à la précieuse collabora-

LES VERRIÈRES
¦¦ ¦ -¦ ¦ ¦¦ -i ¦ ¦

Carnet de deuil
(sp) On rend, aujourd'hui au Locle, les der-
niers hommages à M. Auguste Broillet
décédé subitement dans sa 60ms année.
M. Broillet fut, pendant quelques années,
agent de la police cantonale aux Verrières
où il avait su se faire estimer avant d'être
nommé aux Brenets. Par la suite, il fut
affecté au contrôle des frontaliers pour
l'ensemble du canton.

tion de 1 Union des coopératives agricoles
romandes. Son directeur M. Henri
Massy , a été publiquement remercié. A
signaler que chaque soir à tour de rôle ,
des laitiers et fromagers du Vallon ont
fait découvrir aux nombreux visiteurs les
produits qu 'ils étaient capables de réali-
ser avec les matières premières fournies
par les paysans de la région.

La section des dames paysannes des
Bayards n'est pas non plus passée inaper-
çue. L'office commerciale de la société
avec un chiffre d'affaires important , a
rendu d'innombrables services à la
paysannerie du Val-de-Travers.

UN BÉNÉFICE MALGRÉ TOUT

Considérant que l'année fut moyenne,
M. Schlub conclut en ces termes :
« Endurci par les difficultés et les intem-
péries, par les risques du métier, la ru-
desse du travail pénible et astreignant , le
paysan a forgé son caractère et ses quali-
tés de chef d'entreprise qui lui sont pro-
pres dans les bons et les mauvais jours où
les racines du passé assurent la vie aux

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, Caro Papa

(Ciné-club).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire t ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tel, 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 6110 21.

rameaux de l'avenir ; et pour voir cet ave-
nir bien en face notre devoir est de rester
toujours des hommes d'action , des hom-
mes en marche, des hommes debou t ».

M. Ruffieux , gérant de l'office com-
mercial de la société, peut faire un rap-
port d'activité réjouissant : tonnes, quin-
taux , kilos , de la ficelle au sucre en pas-
sant par les fou rrages et les engrais , l'an-
née a été bonne ! Le chiffre d'affaires
s'est augmenté de 12 % , laissant un bé-
néfice appréciable à la société.

Le séchoir à herbes étant voisin de l'of-
fice commercial et ayant demandé son
union avec la Société d'agriculture ,
MM. Schlub et Ruffieux appuyés par
quelques membres en proposent le rachat
pur et simple... (mais pas si simple toute-
fois) et l'assemblée dans son unanimité
autorise le comité à entreprendre les
pourparlers en vue de cet achat qui se dé-
cidera fermement lors d'une prochaine
assemblée.

IMPLANTATION D'INDUSTRIES ?

Au cours de son allocution , M. Béguin
a parlé de l' adaptation de la production
aux besoins du marché, étude détaillée
soulignant finalement les efforts cons-

tants que doit faire l'agriculteur pour res-
ter compétitif.

Un autre problème qui touche encore
une fois l'assemblée et même l'ensemble
de la population a été évoqué. Il s'agit de
l'implantation de nouvelles industries au
Val-de-Travers , et les paysans craignant
de perdre de bonnes terres et par-delà
une réduction du contingentement au
profi t de ces industries. A ce propos tous
les organismes sont mobilisés à la recher-
che de compromis dans l'espoir de satis-
faire tou tes les parties. Il y a d'une part
la paysannerie à sauvegarder , étant don-
né sa mission de subvenir aux besoins
alimentaires de la population en cas de
crise grave , mais aussi des postes de tra-
vail à recréer pour les secteurs secondai-
res et tertiaires qui sont finalement les
clients des paysans.

Au cours de cette assemblée M. André
Perrenoud , qui a œuvré durant 38 ans au
service technique du département de
l' agriculture , a été nommé membre
d'honneur de la société. Un repas en
commun a réuni les quelque 90 paysans
venus à Noiraigue , ce qui a permis encore
une fois de resserrer les liens de cette cor-
poration la plus ancienne du globe. m. .  . . . .

1 ™m£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
1 ÉDITIONS TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

La petite gare ne faisait aucun effort pour être prise au
sérieux. Avec ses murs blancs et ses volets bleus, elle
avait l'air d'un jouet oublié sous la pluie. Sa forme était
exactement celle des maisons de pêcheurs qu 'Isabelle,
un instant plus tôt, voyait glisser par les vitres du train.
Mais il y avait une horloge au-dessus de la porte qui
donnait sur le quai et l'on entendait grelotter une sonne-
rie.

Le nom même du pays, Lescoët, faisait plus breton
que nature, d'autant que, juste sous la plaque où s'ins-
crivait en lettres rouges, se tenait une vieille paysanne
vêtue de noir et surmontée de la haute coiffe bigouden.

Depuis Quimper , Isabelle était seule dans son
compartiment. Elle fut également seule à descendre du
wagon de première classe. L'employé qui prit son billet
marqua un temps d'arrêt et la dévisagea avec curiosité ;
manifestement, la jeune fille n'entrait pas dans la caté-
gorie des voyageuses qu 'il avait l'habitude de voir
débarquer.

Le train repartait déjà , sur une houle de vapeur. Des
enfants faisaient des signaux par les portières. On revit
bientôt les rails luisants et, de l'autre côté de la voie, les
ajoncs fleuris dont la pluie avivait les couleurs. Isabelle
sortit de la gare derrière une famille endimanchée qui
parlait breton et riait à grand bruit. La femme en noir
s'éloignait au bras d'un jeune marin. Il ne pleuvait pres-
que plus, mais de nouveaux nuages violacés montaient
de la mer. Le café Cloannec était bien là, de l'autre côté
de la route. Mais Isabelle eut beau regarder à droite et à
gauche, pas de clocher, pas de village. Une autre maison
basse, cent mètres plus loin, qui devait être une ferme,
car on apercevait, par-dessus le toit, le sommet d'un
pailler. Et c'était tout. Au-delà, il n'y avait que des
arbres, des prairies, des landes chargées de ronces et de
rochers. Autant dire que le train s'arrêtait en rase
campagne. Malgré le ciel maussade, Isabelle contem-
plait les choses avec sympathie. Cette arrivée en pays
inconnu prenait une saveur d'aventure. Tant de fois, au
cours des mois précédents, elle avait rêvé de nuages, de
verdure, de liberté ! Elle traversa la route. Le café faisait
également épicerie et bureau de tabac. L'une des fenê-
tres avait été transformée en vitrine, où s'entassaient
pêle-mêle des ustensiles de cuisine et des boîtes de
conserve. Si bien qu 'il faisait très sombre à l'intérieur. A
gauche, dans une grande cheminée, une bûche achevait
de se consumer. Deux hommes, qu 'Isabelle avait vus
descendre du train , s'accoudaient au comptoir ; le
patron, maigre et grisonnant, remplissait les verres.
L'entrée de la jeune fille suspendit leur conversation.

Elle salua, gênée, déposa sa valise entre deux tables.

- C'est bien ici, demanda-t-elle, que s'arrête le car
pour Plonoën?

Les autres se regardèrent, puis le patron, remettant sa
bouteille en place :
- Le car? Il a été supprimé le mois dernier.
L'un des consommateurs précisa, l'air de s'excuser :
- Il ne faisait pas ses affaires : à part le jour du marché

à Lescoët...
Isabelle fut à peine surprise. Sans savoir pourquoi ,

elle s'attendait à quelque chose de ce genre. Un voyage
qui s'était décidé de façon aussi originale, pour ne pas
dire extravagante, méritait de comporter une certaine
dose d'imprévu.

Mais alors, si le car n'existait plus, pourquoi avait-on
pris la peine de lui téléphoner, la veille, pour lui conseil-
ler de s'adresser, dès son arrivée, au café Cloannec?
- On n'a pas laissé de commission pour moi? Je

m'appelle Laprade, Isabelle Laprade.
- Pas que je sache, mais peut-être que ma femme a eu

quelque chose de son côté. C'est elle qui tient le café,
d'habitude. Elle est partie chercher du pain au village ;
elle ne va pas tarder à rentrer.

Isabelle questionna encore, tout en sachant d'avance
la réponse :
- Plonoën est assez loin d'ici, n'est-ce pas?
- Il faut compter une dizaine de kilomètres. C'est la

première fois que vous venez dans le pays?
- J'ai dû y passer autrefois en voiture avec mes

parents, quand nous allions en vacances à Morgat.
Les trois hommes hochaient la tête. C'était leur tour

d'avoir l'air gêné. Il n'osaient pas boire, osaient à peiné
la regarder. Isabelle comprit qu'elle les intimidait, avec
son manteau de voyage et ses bagages élégants. Ce fut
surtout pour les mettre à l'aise qu'elle s'installa à une
table.
- Je prendrais bien quelque chose de chaud.
- Un café?
- Je préférerais du thé.
- Installez-vous près de la cheminée, je vais remettre

du bois. Quand je pense qu'on est en mai et qu'il faut
encore du feu !

Tandis que le patron la servait, Isabelle remarqua
qu'il ressemblait à Einstein, avec les cheveux moins
longs. Cette constatation la fit sourire ; le brave homme
ne s'en doutait certainement pas! Peut-être même
n'avait-il jamais entendu parler d'Einstein? Il s'appro-
pria le sourire et en parut tout attendri.
- Alors, comme ça, vous allez à Plonoën?
- C'est-à-dire que je voudrais y aller...
- Faut pas vous mettre en souci. Les gens qui vous

attendent savent bien que vous ne pouvez pas faire dix
kilomètres à pied !

Isabelle devina la question cachée : les gehs qui vous
attendent... Chez qui pouvait bien se rendre cette jolie
fille, dans un village perdu , en dehors de la période des
vacances? Elle hésita à se lancer dans des explications
qui menaçaient d'être laborieuses. D'un autre côté, elle
se sentait désorientée, plus seule que jamais, et l'intérêt
que lui manifestait son interlocuteur la réconfortait.

A suivre

L'AMOUR FANTÔME

piiiiiiiiiii L'hoïïinie dans le temps HIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIH mm g

j| Ton regard, petit homme, a rencon-
g tré le mien l'espace d'un instant ,
B instant de vérité qui m'a fait découvrir
H la couleur de tes pensées ! Toi, parmi
I d'autres, enfant de ce temps, porte le
g fardeau que t 'ont légué les adultes et
S les circonstances. Tes yeux tristes
| comme un jour épaissi de brouillard ,
H ton air à la fois narquois et résigné
g disait clairement ton désarroi face à la
g vie et à ce monde ! Peut-être n'as-tu
1 jamais entendu de belles histoires, des
B mots gentils, des paroles encoura-
5 géantes ?
= Petit homme, comme j' ai eu envie
J de poser mes doigts sur tes paupières
1 pour qu 'elles s 'abaissent, et que tu~M perdes, un moment, la vision de tout
J ce qui te bouleverse et te fait souffrir!
S Pour que tu ne saches p lus, que tu ne
¦ voies plus ce qui trouble ton regard
= d'enfant à l'interrogation douloureu-
I se!
S Tes jeunes épaules , déjà fléchissan-
j à  tes, montraient bien la contrainte que
S t'imposent les hommes et les choses.
B Petit oiseau blessé, qui comme tant
S d'autres n'a pas eu le temps, ni le
= bonheur d'être «un enfant» . C'est là
S une des injustices de notre temps ; il
Ê| faut être grand avant d'avoir été petit ,

il faut être homme avant d'avoir été =
adolescent! On goûte à tout et on ne S
savoure rien: l'essentiel est englouti =
dans la masse du superficiel. C'est tout ' g
cela que ton regard révélait, petit g
homme; ton corps était convenable- §f
ment vêtu, mais ton cœur avait froid , g
ef de le savoir, le mien s'est glacé. g

L'injustice est difficilem ent accep- > =
table, quand elle touche les adultes, g
elle devient monstrueuse quand ce S
sont des enfants qui en sont victimes! s

Une sagesse orientale nous dit: g
« Tant qu'un enfant pleurera sous le g
ciel, il n'y aura ni sabbat, ni kippour» g
(fêtes) . Malheur à nous! Combien g
sont-ils, aujourd'hui , sous le ciel, ces g
enfants innocents qui gémissent et =
crient leurs souffrances par la faute =
des hommes et leurs folles ambitions ? =Petit homme, témoin de tes sembla- =}
blés, je n'oublie pas que sur la trans- g
parence de ton regard se profilaient g
toutes les brumes et les trahisons de S
notre monde ! =

Puisses-tu , bientôt, connaître la =
grâce de retrouver un regard confiant , =
par la puissance de Celui qui a vaincu g
le monde, et être délivré de ton injuste s
fardeau! Anne des ROC AILLES %,

I TRANSPARENCE |

De notre correspondant :
Les membres de la section de Travers

affiliée à l'Alliance suisse des samaritains,
se sont réunis après un modeste repas en
assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. André Wenger. Celui-ci
a remercié les membres actifs et libres de
leur participation et plus spécialement le
Dr Roulet , médecin de la section ainsi que
M. et M1™ Fragnière, futurs moniteurs ; 26
sociétaires étaient présents.

Après avoir adopté le procès-verbal de
l'assemblée tenue en 1980, les partici-
pants ont entendu avec satisfaction les dif-
férents rapports. M. Wenger signala
qu 'au cours des 12 derniers mois, la
section s'était livrée à huit exercices dont
deux dans les environs du village, qu 'elle
avait organisé deux cours de sauveteurs et
effectué sept services sanitaires pour
joutes sportives, telles que course d'autos,
de caisses à savon, marche des Gorges de
l'Areuse et tour de Travers.

M"" Hélène Jenni fit part de l'état de la
caisse qui est en très bonne posture. Les
vérificatrices, M™5 Racine et Franel, souli-
gnèrent l'exactitude des comptes, la façon
remarquable avec laquelle ils sont présen-
tés et demandèrent à l'assemblée - ce
qu'elle fit - de les accepter et de donner

décharge avec remerciements à Mmc

Jenni.
Le matériel pour soins aux malades ou

aux victimes d'accidents est mis à la
disposition de la population de Travers et
de Noiraigue. La responsable Mmc
Adeline Blaser a donné sa démission
après 25 ans de fidélité. Au cours de cette
longue période, elle a su non seulement
préserver le matériel mais aussi rendre
service avec beaucoup de gentillesse et de
savoir faire. A titre de reconnaissance, un
cadeau a été offert à M 1™ Blaser pour son
dévouement.

M. Charles Veillard, moniteur, s'est plu
à relever la bonne participation aux
rencontres mensuelles ainsi qu'aux exer-
cices. Lui aussi a présenté sa démission et
une channe lui a été remise en témoignage
de gratitude.

Pour l'année en cours, le comité a été
constitué de la façon suivante : M. André
Wenger président, MTC Eliane Jeanneret
vice-présidente, M"* Hélène Jenni tréso-
rière, MTO Mathilde Jeanneret secrétaire,
Mmc Vanda Wyss - qui succède à M""-'
Adeline Blaser - chef de dépôt du maté-
riel, Mmcs Florine Parenti et Marguerite
Duflon adjointes.

Le président souhaita plein succès aux
futurs moniteurs M. et Mme Fragnière et
invita les sociétaires à être assidus aux
séances. Puis M™ Vanda Wyss remit un
souvenir et des fleurs à M. André Wenger
pour le quart de siècle qu'il a déjà passé à
la présidence de la section.

Enfin, le Dr Roulet remercia chacun du
dévouement qu'il manifeste en faveur de
la cause des samaritains. G. D.
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Samaritains : assemblée de
la section de Travers

Epuration et hôpitaux
(sp) La commune de Buttes prévoit
Rencaisser, cette année, 18.000 fr. de
taxes pour l'épuration des eaux usées
alors qu'elle devra verser 35.000 fr. au
syndicat du Vallon à titre de participation.

D'autre part, la taxe prélevée en faveur
de l'aide hospitalière rapportera quelque
15.000 fr., mais la participation de la
commune s'élèvera sans doute à quelque
36.500 fr. pour couvrir les déficits des
hôpitaux du canton.

Etat civil de janvier
(sp) Pendant le mois de janvier , aucune
naissance, aucun divorce et aucun décès
n'ont été enregistrés dans l'arrondisse-
ment d'état civil de Buttes. Mais il y a trois
publications de mariage, et un mariage : 9.
Pierre-Yves Dubois, neuchâtelois, avec
Dolorès Allaman, fribourgeoise.
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BUTTES

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS

Samedi 21 février, à 20 h 30

Pierre Dec
(hommage à)

PAR LE THÉÂTRE BOULIMIE
Prix des places Fr. 12-

Etudiants et apprentis Fr. 8.-
Réservation : Pharmacie Bourquin

, Couvet
Organisation: CCV (alambic)

+ Emulation 120129-80
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9H ¦ • IflPtffi Bfijfct IjiÉBiBfe <|p* ' "*<^KB BSfti «jljfl K* 2H I ^P̂ tle ti - •- 'lÊÊmmm wÊ :̂ WÈ ilS
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 porte s, moteur 1360 cm 3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
, 72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom : FAN 2 côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque 5,9 litres , Fr. 11 890.-.
Profession ^TsÏÏ^erfomanœ^'
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SPort <<Suisse>> S: Ela rgi«eurs d'ailes , becquet arrière , glacesvoici ses periormances . teintées , jantes en alliage léger et essu e-vitre arrière , Fr. 980.-.
Adresse Vitesse de pointe: 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux ' ' b b

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA 3015 Berne ment généreuse sur le plan de l'équipement. Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées , jantes en alliage léger et« cnvuyci a rcuecui OUIMC on, JVU DCIUC Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '• , ' , • ' _

pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles "Cf Q Q^ÎOEt lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit , autant par sa Peugeot 104 à partir de X I .  O 7JU." (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde: 
prenez le volant et partez. ..! SP "̂  ISP "" 1H I àmWm { f f l " *1  ̂ "̂BF j m  j i * * *-. ¦*»

- Garantie anticorrosion Peugeot 6 ans mt** ïE. Ĵ Qbfi OIZ vL^ il m 
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Toujours bien̂ conseillè par le 
concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchatel

M. + J.-J. SEGESSEMANIM & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchatel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 1395, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 123909-10

PESEUX SALLE DES SPECTACLES
VENDREDI 13 FÉVRIER 1981 À 20 HEURES

GRAND MATCH AU LOT(
SYSTÈME FRIBOURGEOIS
QUINES
DOUBLES-QUINES
CARTONS
ABONNEMENT FR. 12 —
25 TOURS
VOIR AVIS TARDIF 13. 2. 1981.
121802 10 F.-C. PAL FRlCl

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

cuisses de grenouilles à la provençale
filets de perches au beurre
grillade au feu de bois
menu à disposition pour repas d'affaires et de
famille

TOUS LES MERCREDIS SOIR SOUPER
TRIPES 123554-10

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution. 

OCCASION UNIQUE manteau en vison, col
et bas renard doré, taille 36. Adresser offres
écrites à JR 293 au bureau du journal.

127768-36

15 ROBES DU SOIR prix bas. Adresser offres
écrites à IP 292 au bureau du journal.

126750-36

DIVERS : machine à écrire, tapis, lustres,
argenterie, tableaux. Tél. 24 36 14. 137586-36

ORGUE FARFISA modèle 4050, 2 claviers
avec ou sans batterie, en bon état. Prix à
discuter. Tél. (038) 65 14 92. 123551-36

ROBE DE MARIÉE, traîne, crinoline, voile,
taille 36, 300 fr. Tél. 24 77 95. 126638-36

ENREGISTREUR REVOX B 77 8 bandes
accessoires, valeur 2700 fr., cédé à 1350 fr.
Tél. 24 78 70, le soir. 137770-36

MACHINE À LAVER le linge, 200 fr.
Tél. 24 17 52. 127769-36

POUSSE-POUSSE, 2 plastiques de rechan-
ge, 2 baignoires, 1 chaise à dos, 1 youpala,
1 parc, 1 paire skis de fond. Tél. 24 39 54.

126708-36

3 PAIRES DE RIDEAUX (rouge, beige et
fantaisie brun, blanc, beige) + voilage. Prix à
discuter. Téléphoner au 24 01 75. 126743-36

CHAMBRE À COUCHER 300 f r., frigo 150 fr.,
cuisinière électrique 250 fr. Tél. 47 21 88.

137787-36

TV PHILIPS portative 'couleur, neuve.
Tél. 25 07 39, dès 19 heures. 137782-36

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS Màrklin et
Buco, écartements HO et O. Tél. (039)
31 33 82 (midi et soir). 122000-36

HORLOGERIE: livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis. Tél. (038) 25 64 51.

' 126532-36

Ainnuu s^
À CORMONDRÈCHE STUDIO meublé avec
cuisine et salle de bains, 260 fr. plus chauf-
fage. Libre fin février. Tél. 31 45 01.126723-36

PETIT STUDIO immédiatement, 220 fr., à
Peseux. Tél. 31 40 87, le soir. 137774-36

LA NEUVEVILLE pour le 1e' avril, apparte-
ment 2 Va pièces, salle de bains, 320 fr. plus
charges. Tél. 51 44 94. 137608-36

AU LANDERON chambre meublée, indé-
pendante. Tél. 51 15 46. 126747-36

STUDIO confort, part aux douches. Tél. (038)
24 70 23. 137784-36

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, Poudrières, 150 fr. Tél. 25 95 33.

137778-36

À COLOMBIER rue du Collège 1, logement
de 3 chambres, chauffage centrai, eau
chaude, douches, pour le 1°' mars ou à
convenir. Loyer 272 fr. plus charges.
Tél. 25 34 72. 137783 36

CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉ au centre,
avec cuisine, salle de bains. Loyer modéré.
Au plus tôt. Adresser offres écrites à GN 290
au bureau du journal. 126746-36

URGENT APPARTEMENT 3 pièces, à Neu-
chatel. Tél. 25 79 12, le soir. 126809-36

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-
3 pièces, à Serrières. Tél. 25 47 15. 137775-36

ÉCHANGERAIT appartement de 3 pièces
contre un de 2 pièces. Tél. 24 03 30.

126745-36

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces si pos-
sible dans une ancienne maison. Loyer
modéré. Tél. 33 44 22. 126744-36

JEUNES MARIÉS cherchent appartement
2-3 pièces, tout de suite ou à convenir, tran-
quillité, région Colombier. Tél. 63 13 39.

126608-36

POUR DATE À CONVENIR appartement de
3-4 pièces avec grand confort , région est de
Neuchatel. Tél. (038) 25 71 47 (le soir).

138180-36

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES sans trop de
confort, ouest de Neuchatel. Tél. 25 26 71
privé. Tél. 25 18 78 travail. 126637-36

FAMILLE ENSEIGNANTS 514 • 6 pièces,
confort, ensoleillé, à Neuchatel.
Tél. 24 58 44. 126569-36

Ul I KLS-iy£tOT>feeiS^
VAL-DE-RUZ on cherche femme de ménage,
un matin par semaine. Tél. 36 15 06.

124459-36

DEMOISELLE CHERCHE EMPLOI comme
aide de bureau. Connaît la dactylographie.
Adresser offres écrites à KS 294 au bureau
du journal. 126673-36

VENDEUSE CHERCHE PLACE dans boulan-
gerie-pâtisserie entre Boudry et le bas de
Neuchatel. Matinées du mardi au samedi.
Libre dès le 15 avril 1981. Adresser offres
écrites è BG 274 au bureau du journal.

126684-36

ÉTUDIANTE bâloise, 19 ans, cherche travail
après-midi uniquement. Lundi à vendredi.
Baby-sitter. Connaissances de français.
Adresser offres écrites à CJ 286 au bureau
du journal. 137788-36

JEUNE FEMME 39 ans, divorcée, présenta-
tion soignée, aimant la vie, gaie, sentimenta-
le, cherche pour amitié et sorties monsieur
physique agréable , grand, ayant bonne
situation, aventure exclue. Photo et télé-
phone souhaités , discrétion assurée. Ecrire
à EL 288 au bureau du journal. 123559-36

GRAND-MAMAN s'occuperait de 1 ou
2 jeunes enfants les samedi et dimanche.
Tél. 31 99 80. 137781-36

COURS ANGLAIS conversation/grammaire
par universitaire, expérience enseignement.
Tél. 53 24 04 (soir). 137769-36

JE GARDERAIS VOTRE ENFANT gratuite-
ment pour tenir compagnie à ma fille, âgée
de 3 ans, deux ou trois après-midi par
semaine. Tél. 25 18 90. 137609-36

ÉTUDIANT DIPLÔMÉ donne cours de com-
merce, économie, comptabilité. Tél. (038)
25 60 54. 137777-36

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. Cours rapide le soir , maintenant
aussi l'après-midi. 13759-36

TRANSFORMATION DE DRAPS en draps-
housses. Faites un essai. Tél. (038) 57 15 30.

126522-36

I

Hygiàne et technique pour le nettoyage cie H
vos tapis et meubles rembourrés. ;;

LA MOB I
Tél. (038) 31 56 B7 123859-10 |

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.



LA CHAUX-DE-FONDS 
Le feu dans une ferme au nord de la ville

De notre correspondant :
Il s'en est fallu de peu, de très très peu, pour que ce qui en définitive reste

un « petit » incendie ne se transforme en catastrophe. Un coup de pouce du
destin, une intervention remarquable, la chance aussi que la tempêta qui al-
lait sévir ensuite ait jugé bon de patienter. Et le sacré travail des premiers se-
cours qui, à la pelle et à la pioche, ont réussi à dégager l'hydrante proche de
l'habitation. Un fait dont on va reparler, car si du côté des cadres du bataillon
on pouvait à juste titre s'estimer satisfait finalement du résultat, on montrait
par contre une mauvaise humeur bien compréhensible face à cette situation :
dégager quelque trois mètres cubes de neige tassée pour parvenir à trouver
un hydrant, même pas signalé par une quelconque perche. Alors que partout
on répète aux gens de la terre de participer , au moins de cette façon, à la lut-
te contre le feu qui guette chacun.

En bref, quinze jours auparavant, en pleine tourmente et devant une
chaussée barrée par les amas : le bâtiment y passait. De là à conclure qu'on
a eu « chaud... ».

Vingt minutes, à la pelle et à la pio- heureusement, décisives. Grâce aussi à
che. Vingt minutes qui n'auront pas été, l'apport du tonne-pompe et ses 2400 li-

tres de réserve. Il était 10 h 57, hier, lors-
que l'alarme fut donnée par la famille
Schafroth, domiciliée Jérusalem 47, au
nord de la ville sur la petite route condui-
sant à Biaufond et aux Planchettes. Aler-
te qui intervenait au moment même où
une équipe, rue du Ravin, combattait
une fuite d'acide.

RECONNAISSANCE
'
'Le major Guinand, chef du bataillon

de sapeurs-pompiers, partit aussitôt sur
les lieux, demandant le soutien du ca-
mion tonne-pompe. Il put, bien que
n'étant pas équipé contre l'épaisse fu-
mée qui se dégageait, faire une rapide
reconnaissance, décidant l'installation de
conduites. Le premier-lieutenant
-Lehmann, à son tour, avec ses équipes
munies d'appareils de protection contre
les gaz, entra dans le foyer.

Gros point d'interrogation : le feu qui
se dégageait d'une chambre du rez-de-
chaussée semblait passer à l'étage supé-
rieur, dans une chambre dont on ignorait
totalement l'accès. Ce premier point
èclairci, on procéda à l'extinction des pa-
rois en bois, du fourneau à mazout, on
utilisa les tronçonneuses. Les vitres des
locaux ayant tenu bon, aucun appel d'air
ne raviva les flammes.

SANS DOUTE LE FOURNEAU

Les causes sont d'ordre technique, se-
lon les premiers résultats de l'enquête
ouverte par la police cantonale. Sans
doute à rechercher dans le fourneau et
ce mauvais « tirage » que connaissent
pratiquement toutes les installations de-
puis une semaine en raison des condi-
tions atmosphériques changeantes. Les
dommages ? Entre 20 et 25.000 francs.
Le minimum.

Mais, il y a quinze jours, on n'arrivait
pas jusque-là, nous confiait l'un des of-
ficiers de l'état-major. La route était fer-
mée.

Et le major Guinand d'ajouter : nous
avons à maintes reprises averti les agri-
culteurs notamment de la nécessité de
dégager les hydrants, ou du moins de
marquer leur emplacement. Il nous a fal-
lu vingt minutes, dans des conditions
pénibles, pour brancher nos lances.
Sans notre tonne-pompe...

. . .

« IL FAUT NOUS AIDER »

— Nous faisons tout notre possible.
Mais il faut aussi nous aider. La minorité
des gens concernés ont répondu. Je dis

bien la minorité. Il ne faut pas oublier
que la campagne est vulnérable, surtout
avec un hiver comme nous le connais-
sons. Dans l'ensemble, toutefois, c'est
une victoire. La dizaine d'hommes enga-
gés ont maîtrisé ce sinistre avec le mini-
mum de casse. Pourtant, dehors, vers
midi, la tempête faisait rage, s'ajoutant à
un froid glacial.

— Pour la première fois, également,
conclut le commandant Guinand, nous
avons utilisé un appareil mono-bouteille
réservé exclusivement à des reconnais-
sances, et qui a fait ses preuves. Léger,
maniable, il nous paraît indiqué pour un
usage rapide, avec une autonomie d'une
quinzaine de minutes. On souhaite qu'il
prenne place dans l'un ou l'autre véhicu-
le des responsables du bataillon.

Au même titre qu'un « bip-bip », il est
des dépenses qui ne sont plus des luxes.

Mentionnons enfin que la circulation
fut interdite sur le secteur concerné ;
que le sinistre put être limité mais que
par ailleurs des enseignements, impor-
tants, en seront tirés. Des enseigne-
ments qui pourraient, par exemple, aller
au-delà de simples recommandations.

— Nous faisons tout notre possible,
commentait M. Guinand. Nous avons
aménagé des nids de matériel en cam-
pagne, au cas où un accès serait diffi-
cile. Mais il faut aussi nous aider...

Ph. N.

12-21 février 1981 «
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lapis d'Orient d'Ânatoiie
;

Lundi de 13.30 à 18.30 h
Mardi-Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h

Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé

____________ I-^ JT^-Srr-T  ̂
123907-10

Terreaux? BjffiB9 Neuchatel

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

'f l£.îd A I \ \f ¦ %LnA Votre organisme fabrique
J~ vsr> . " "' I ' '*

' %^Sî̂ ffl|jL constamment 
des 

substanci's
^aS^- lS ' - '- I -V- \-/^r =fc  ̂ tox iques. Celles-ci s'accumu-

^&T • \ : " I '"V > jW*% 
= - ' lcnt aans '"eau dcs cellules

\jjjj wjjj -1 ' i - .''' "' f ' - ¦¦ . îïï^V^ - vous vous sentez moins

VivK||j frJ£^-: * l ' i- , „ .1 '¦'. Une solution : boire chaque jour
^ NÈH^' J j > Vittel , eau minérale naturelle.

"̂ .̂'/ : '"• '' :- - *v - ; ' 'w ': • ' 
r -* - ;V.'.'\'.'\V.' v:' :'¦•_ ': Voici U minwalisalion moyvnnL' caractéristique

¦¦ -- /• . ' >t# CalciumCa**  0.2O2g/l Brjrhoul: HCO,- 0.402B/!.
f&--5*Si -, lyï -̂'-.'pï.-y y - ': :̂'::; Magnésium M|! ? * O.IHGg'I. Sulljle SO.~ - 0.306g/l.

1 

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,

f ; ' tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-
p Y ... nation des toxines. Lorsque ces corps

toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
i

; •_ • diuréti que de Vittel vous aide à les
|,, . . , . . ' chasser plus vite. Les ions de calcium et
' • de magnésium stimulent le fonction-

J

t; . i •' •;¦ nement de vos reins et vous éliminez ,
|y-r '-'̂ Vv..; beaucoup et plus souvent.

»*£• i Vous verrez : en r—-- —-I
V - '.'T̂ - '¦-

¦:¦ Ly  '-.
:¦'¦¦ - .; éliminant beaucoup, ! tw vl|NERM.E ]WiiK'i£ !

\Ys -\ hl vous éliminerez un j UTrwrrT'T j

Imprimerie Courvoisier SA:
M. Grosjean souhaite se retirer

De notre correspondant :
Président du conseil d'administration de

l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impar-
tial SA, à La Chaux-de-Fonds, depuis quel-
ques années, M. Carlos Grosjean, ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois dont les
compétences l'ont conduit à prendre en
main les destinées notamment de divers
secteurs comme les CFF, vient d'émettre le
vœu d'être déchargé de ses responsabilités
en ce qui concerne notre confrère du Haut. Il
ne sollicitera pas ainsi de nouveau mandat,
face à ses multiples obligations profes-

sionnelles. Surcroît de travail qu'il estime
incompatible avec des engagements de
tous les instants face au développement
technique des méthodes actuelles dans le
domaine des arts graphiques.

Cette décision, qui en soi n'est pas une
surprise pour les principaux intéressés,
n'interviendra que dans les mois à venir
(juin ou en automne). Il restera d'ici là au
conseil d'administration à trouver un
nouveau patron, dont la tâche ne sera pas
aussi aisée qu'on le suppose face à l'évolu-
tion technologique.

¦ y y.-..,,. ... . . .. ,, , 

Chronique des marchés

Les menaces sur la Pologne
alourdissent les marchés

Les dirigeants de Washington disposent de renseignements leur permettant
d' affirmer que l 'URSS a p ris la décision d 'intervenir militairement en Pologne pour
anéantir les actions dissidentes. Devant cette grave menace, dont seule la date
d'exécution demeurerait incertaine, un courant d 'inquiétude a gagné les p rincipales
places boursières. Sachant raison garder , il n'y a nulle part un vent de panique. Pour-
tant , les signes caractéristiques de la crainte apparaissent sous la fo rme d' une baisse
généralisée et d'une reprise des prix pratiqués pour l'or et les autres valeurs dites de
refuge.

Le méta l jaune aurait dû s'effriter en raison de la tendance au recul observée sur
les taux de l'intérêt pratiqués aux Eta ts-Unis. En fait , l' once qui se traitait encore au-
dessous des 500 dollars vendredi dernier a clôturé hier à 520. La hausse est encore un
peu plus substan tiellepour le lingot échang é en francs suisses à cause de la légère baisse
de notre monnaie nationale contre le dollar.

L'argent métal cannait une évolu tion parallèle.
EN SUISSE , les déchets sont minimes. Les bancaires et les omniums d'électricité

sont tous affaiblis . Les industrielles et les assurances p résentent une meilleure résis-
tance et les chimiques contiennent mieux la pression des vendeurs.

A notre march é local, La Neuchateloise s'est payée 725, alors qu 'In terfood nom.
faisait 1380 (+ 10) à Zurich et qu 'à cette même place Interfood porteur répétait son
prix de 6400.

C'est à la corbeille des obligations que les moins-values sont les p lus caractéristi-
ques : un seul exemple suffit à illustrer cette évolution à la baisse; un emprunt de 5
VA %, émis récemment au pair pour une durée de dix ans s 'est échangé hier à 93. Une
majoration des taux est probable . Déjà , les emprunts fiduciaires sur l'euro-marché
sont rentes à 6 Vt % pour une durée de 3 à 6 mois.

PARIS s 'affaiblit uniformément. Par exemple : Aquitaine -11 à 1190 ou Carre-
four -12 à 1722.

MILAN s'affaisse également et les Generali, toujours eux, se distinguent par leur
dynamisme.

FRANCFORT, qui avait été malmené lundi, se reprend timidement.
AMSTERDAM est p lus faible.
LONDRES avoisine les cotations de la veille, mais voit les titres aurifères se ren-

chérir.
NEW-YORK, après un lundi aux évolutions contradictoires, ouvre en baisse.

E. D. B.

i ' " . . 

INFORMATIONS FINANCIÈRES

NEUCHATEL S fèvr. lOfévr. Zurich ass. nom 9400.— 9425—
Banque nationale 760.— d  760.— d  Zurich ass. bon 1380.— 1375—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d  780 — d  .Brown Boveri port 1335.— 1335—
La Neuchateloise ass. g. 710.— d  725.— Saurer 600 — 620—
Gardy 50.— d  50.— d  Fischer 740 — 740—
Cortaillod 1650.— d  1650.— d  Jelmoli 1360.— 1360—
Cossonay 1475.— d  1475.— d  Hero 3125.— 3125—
Chaux et ciments 670.— d  670.—d  Nestlé port 3055.— 3040—
Dubied 260.— d  260.— d  Nestlé nom 2050.— 2045—
Dubied bon 260.— d 260.— d Roco port , 1650.— d 1650.—
Ciment Portland 2990.— d  2990.— d  Alu Suisse port 1065.— 1065—
Interfood port 6300.— d 6325.— d  Alu Suisse nom 420.— 410.— '
Interfood nom 1280.— d  1390.— Sulzer nom 2730.— 2715.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.—d  65.— d  Sulzer bon 367.— 360—
Girard-Perregaux 280.— d  280.— d  von Roll 425.— 427—
Hermès port 495.— d  510— d ZURICH (act. étrang.)
Hermès nom 155.— d  162.— d  Alcan 64 50 M_
LAUSANNE Am. Métal Climax 80.25 80—
Banque cant. vaudoise .. 1450.— 1440.— Am.Tel &Tel. 102.— 101.50

Bobstport ./ 1790.— 1375.— . Béatrice Foods 34.50 34—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.— d  Borroughs . 97.— 95.25
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1310.— Canadien Pacific 71.50 71 —
Editions Rencontre 1300.— d  1350.— Caterp. Tractor 106.50 107.— d
Innovation 390.— d  397.— Chrysler 11.50 10.75

Rinsoz & Ormond 410.— d  425.— Coca-Cola 64.50 64—
La Suisse-Vie ass 4800.— d  4800.— 

¦ Control Data - - - - -  124.— 121.50
7um, n^n 1120 Corning Glass Works ... 119.— 115.— d
r-CMÈw c CPC Im 117 5° 116- 50
liblUbVb Dow Chemical 69.25 68.50
Grand-Passage 395.— 395.— d DuPont 88.25 87.—
Charmilles port 940.— 930.— Eastman Kodak 137.50 135.50
Physique port. 240.— d 240.— EXXON 145.— 141.50
Physique nom 158.— d 158.— d Firestone —.— —.—
Astra 2.— d  1.95 Ford Motor Co 39.— 38.25
Monte-Edison —.38 d —.38 General Electric 119.50 120.50
Olivetti priv 7.95 7.60 General Foods 61.— 59.75
Fin. Paris Bas 89.25 d 89.— d  General Motors 93.75 91.75
Schlumberger 207.50 203.50 General Tel. & Elec 50.75 51.—
Allumettes B 46.50 d 46.25 d Goodyear 35.— 34.50
Elektrolux B 37.— 35.50 d Honeywell 198.— 195.50
SKFB 40.25 39.75 IBM 124.— 122.50
BÂLE lnco 38- 25 38-—
Pirelli Internat 265.- 262.-d |*& e' • • •  *£~ |»«—
Bàloise-Holding port. ... 640.- 630.-d Ln'n

Tel - & Tel "' 50 
f

6—

Bâloise-Holding bon. . . .  1055—d 1080— ^,
necott 

,£— «.50 d

Ciba-Geigy port 1020— 1015— "̂°,
n. ^— IVn'Tn

Ciba-Geigy nom " 565— 560— ^MM 
•¦ 

Hg-" "-50
Ciba-Geigy bon 780- 775- ÎJob.1 °'' \ ^50 ^~
Sandoz port 3650— d 3650— u^Tr ^'é,"'- 'r ' ' ' 

™
_ 

?«'5°
Sandoz nom 1725- 1715— ?• *£ '

0na ^s" Reg,ster . 120— 118-
c„„ . . .. , . ... Nationa Disti ers ...... 50.50 50.25Sandoz bon 441.— d 444.— „, ... ,. OE _ , oc „
Hoffmann-LR. cap 81500— d 82000— I 'P" 0'"5

, 
^5.25 85.50

Hoffmann-L.R.jce 73500- 74000- Ph.lhp, Petroleum 97.50 93.50

Hoffmann-LR. 110 7350— 7375— Procter & Gamble 28— 27—
-. ¦•¦..«*•. . - » Sperry Rand 107.— 105—
ZURICH (act. SUISSes) Texaco 79— 77 —
ATEL 1555.— 1565.— Union Carbide 108.— 104—
Swissair port 657.— 658.— Uniroyal 13.25 12.75
Swissair nom 642.— 646.— US Steel 53.75 53.50
Banque Leu port 5490.— 5500.— Warner-Lambert 43.— 43.—
Banque Leu nom 3540.— 3500.— 

¦ Woolworth F.W 48.50 48.—
Banque Leu bon 700.— 700.— Xerox 111.50 109.—
UBS port 3425.— 3420.— AKZO 14.50 14.25
UBS nom 635.— 629.— Anglo Gold I 188.— 186.50
UBS. bon 123.50 123.— Anglo Americ. I 27.50 27.25
SBS port 374.— 373.— Machines Bull 22.— 21.50
SBS nom 271.— 270.— Italo-Argentina 7.25 7.— d
SBS bon 302.— 300.— De Beers I 18.— 16.75
Crédit suisse port 2650.— 2645.— General Shopping 353.— d 355.—
Crédit suisse nom 460.— 459.— Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Bque hyp. com. port. ... 580.— d  590.— Péchiney-U.-K 36.50 35—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 570.— d  Philips 14.50 14.75
Banque pop. suisse 1795.— J790.— Royal Dutch 173.50 173.50
Elektrowatt 2555.— 2530.— Sodec —.— —.—
El. Laufenbourg 3075.— 3050.— d  Unilever 110.— 109.50
Financière de presse 254.— 250.— AEG 59.50 59.—
Holderbank port 587.— 575.— BASF 106.50 106.50
Holderbank nom 550.— d  548.— d  Degussa 210.50 d 212.50 o
Inter-Pan port —.— —.— Farben. Bayer 97.50 97.50
Inter-Pan bon —.— —.— Hœchst. Farben 102.50 103—
Landis&Gyr- 1585.— 1575.— Mannesmann 111.50 111.50
Landis & Gyr bon 158.— 158.50 RWE 159.— 159—
Motor Colombus 670.— 660.— Siemens 226.— 226.—
Moevenpick port 3275.— 3250.— Thyssen-Hùtte 60.— 59.50
Italo-Suisse 210.— 209.— Volkswagen 125.50 124.50
Œrlikon-Buhrle port 2405.— 2425.— ti,. ¦'..'¦
Œrlikon-Buhrle nom. ... 578.— 575.— FRANCFORT
Réass. Zurich port 6500.— 6450.— AEG —.— —.—
Réass. Zurich nom 3240.— 3240.— BASF 118.10 118.80
Winterthour ass. port. .. 2830.— 2810.— BMW' ;; '.„!i, 145.50 145.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1715.— Daimler 264.50 266.—
Wipterthour ass. bon ... 2730.— 2680.— Deutsche Bank 276.50 278.40
Zurich ass. port 15200.— 15225.— Dresdner Bank 156.— 156.50

Farben. Bayer 108.— 109.50 General Foods 31-1(4 31
Hœchst. Farben 114.10 114.50 General Motors 47-1/2 "48
Karstadt 191.— 190.— General Tel. & Elec 26-1/2 26-1.2
Kaufhof 158.— 157.— Goodyear 18-1/8 18-1,2
Mannesmann 123.50 123.50 Gulf Oil 38-7/8 38-34
Mercedes..., 230.— 231— Halliburton 74 74-1,8
Siemens ' 250.20 250.80 Honeywell 101-58 104
Volkswagen 137.50 138.— IBM 63-3/8 63

Mil AN Int. Paper 43-7/8 43-7 8
^^^^^^^ I T I Si T I 9Q 99- 1 R
Assit Generali 146000— 148700— Kennecott .

'..'.'.'.'.'.'!.'.'.'! 24-1/2 24-3/8
^!a'.- ;  22lf— ' 2"°- Litton 73 73-1 2
Fms lder S4— 92-— Nat. Distillers 26-1,4 25-7,8
Italcementi 35000.— 35000.— NrR 60 3 4 59 7/8
Olivetti ord 4280— 4300— ggj& 

'
."/ '.

'
.
'
.
'
.
'
.
'
. ! 30 

' 
30-3,-8

^ell i--
, 

««O- 4^1— Spe^y Rand ..::.. 54-1 4 54-1/4
Rmascente 44°— 435- Standard Oil 66-3/4 67
AMSTERDAM Texaco 39-1/2 40-1/4

Amrobank 56.50 56.96 US Steel 27-58 26-58

AKZO 17.40 17.30 United Technologies ... 56-7/8 56-5 8

Amsterdam Rubber .
'
. . .  ¦ 3.95 3.85 Xerox 5f . 55-7,8

Bols 57.50 56.20 Zenith 16-1/8 15-7,8

Heineken 59.90 59— Indice Dow Jones
Hoogovens 18.30 17.80 Services publics 111.61 110.81
KLM 68.20 67.50 Transports 402.40 401.19
Robeco 219.50 218.50 Industries 945.99 948.63

TOKYO 
Canon 808'— 823.— _
r,,- Dk„,„ 0,c Qcc Communiques a titre indicatifFuji Photo 935.— 955.— . n ^ . , .. ... . .
pu j t 525 530 — par la Banque Cantonale Neuchateloise

Hitachi 
'
. 322.— 321 —

Honda 546 — 550 — Cours des devises du 10.2.1981
|?

rin Brew *»— 44?— Achat Vente
Komatsu 352.— 353.— _, . .. . , n«.c - nc-ic
Matsushita E. Ind 827- 828- ««.-Un ,. 1 9275 1.9575

Sony 3070— 3070— Angleterre j i.ou ji.sa

Sumi Bank 452.— 454.— f* _ • - ,„
Takeda 766- 770— Allemagne 90.40 91.20

Tokyo Marine 637— 634— 
^

n
ce 

3?- 
3^°

Tovota 753 — 751— Belgique 5.62 5.70
loyoIa ""' ' / ' Hollande 83.40 84.20
PARIS Italie —.1870 —.1950
Air liquide 498.— 493.— Suède 42.— 42.80
Aquitaine 1201.— 1190.— Danemark 29.20 30—
Carrefour 1734.— 1722.— Norvège 35.60 36.40
Cim. Lafarge 290.— 287.— Portugal 3.35 3.55
Fin. Paris Bas 227.50 226.50 Espagne 2.23 2.31
Fr. des Pétroles 222.— 220.— Canada 1.6075 1.6375
L'Oréal 625.— 638.— Japon —.94 —.9650
Machines Bull 56.50 56—
Matra 1961.— 1961.— _ , ....
Michelin 679— 673— Cours des billets du 10.2.1981
Péchiney-U.-K 89.20 88.— Achat Vente
Perrier 169.— 164.— Angleterre (1£) 4.40 4.70
Peugeot 128.50 124.80 USA(1$) 1.90 2—
Rhône-Poulenc 76.90 76.50 Canada (1 $ can.) 1.57 1.67
Saint-Gobain 132.90 132.50 Allemagne (100 DM) 89.— 92—
i fiWDRFS Autriche (100 sch.) 12.55 13—
A A • „u ,A Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
AngloAmencan 13.94 14— Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
Brit. & Am,. Tobacco .... -— 2.75 France (100 fr.) 38— 40.50
Bnt Petroleum 4.12 4.10 Danemark ( 100 cr. d.) .... 28.25 30.75
De Beers .... 8.60 8.68 Hollande (100 fl.) 82— 85—Êlectr.SMusical ....... —— -.- Italie(100lit.) -.1750 -.2000Impérial Chemical Ind. .. 2.94 2.94 Norvège (100 cr. n.) 35— 37.25
Imp Tobacco —.— -.81 Portugal (100 esc.) 2.85 3.85

^.
oT,",° lll 3.f. Suède (100 cr. s.) 41— 43.50

Shell Transp. 4.26 4.24

INDICES SUISSES
SBS générai 333.50 332.90 Marché libre de l'or
CS général 277.70 276.60 (Cours de 16 h 00)
BNS rend, oblig 4.84 4.84 Pièces:

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) 209.— 224.—
par le Crédit suisse ' françaises (20 fr.) 282— 297.-̂ -

anglaises (1 souv.) 295.— 310.—
NEW-YORK anglaises (1 souv. nouv.) 249.— 264.—
Alcan 33-1/4 33-1,8 américaines (20$) 1210.— 1310.—
Amax 41-1/8 41-1/4 Lingot (1 kg) 32375.— 32675.—
Atlantic Rich 58-1/2 58 1 once en $ 516.50 521.—
Boeing 36 36-1/2
Burroughs 49-18 49-1/2
Canpac 37-14 37-14 Marché libre de l'argent
Caterpillar 55-3 8 55-3,8 (Cours de 16 h 00)
Chessie 
Coca-Cola 33-3,8 33-38 L ingot ( lkg) 860.— 910.—
Control Data 63 63-1,4 1 once en S 13.75 14.50
Dow Chemical 35-3 8 35-1/4 
Du Pont 45 45
Eastman Kodak 70-58 71-18 CONVENTION OR 10.2.1981
Exxon 73-18 72-7 8
Fluor 50-5 8 49-1 2 plage 32300 achat 31930
General Electric 62-1 2 63-18 base argent 910

| BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS \
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Ursula la Danoise (20 ans) ;

20 h 30, Oe la vie des marionnettes (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Tendres cousines (18 ans).
Scala : 20 h 45, La cité des femmes (16 ans).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir : peintures de Zerbini.
Galerie du Club 44 : le peintre Quesada.
Bibliothèque de la ville: peintures de Mme

Hug-Schwartz.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h , La Strada, film de Fellini.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR



CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sont
convoqués,.aux termes des articles 14 et 15 des statuts en

.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 26 février 1981, à 10 h
au Château de Neuchatel, en la salle du Grand Conseil.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 février 1980.
2. Rapports et comptes du 117me exercice
3. Nominations statutaires
4. Modification des statuts.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 18 février 1981 inclusivement au siège
de la société à Neuchatel ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 12 février 1981, le rapport du Conseil d'administration, le compte de profits et
pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, les propositions de modification des statuts, sont à la disposition des
actionnaires au siège de la société.
Neuchatel, le 5 février 1981.

Le président du
Conseil d'administration i2i896-10

I Salon Thaï-Bangkok -
| Tel. (031)41 16 70 |
m Montag bis Samstag ||
Jjj 10.00 bis 22.00 Uhr §
m Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a |
£ Bern §
a Immer genùgend Parkplatz il
m • 122412-A ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
Chaque samedi en S$?s
jets de ligne de la ||||
Tunis Air, 2 petites «fia é&Êk
heures pour attein- iQ^
cire les plages ne mgm jfjfrf ffJSrtsable d'Hammomet WÙz$ -Wfv^^MaVs'étendantsurdes W$$ ffl&T'^m̂mwkilomètres. 7 hôtels P̂ w?**^ WS
choisis avec menu â IffiInTmmmt JsSJr
choix: ? semaines en m̂VEBS&wmmmm*.pension complète ML¦ K-J '« '̂ *̂ «K

Un plaisir double: 'B^Ŝ H' BB
Tunisie. WÊk a^S &ràv
Combinez vos vocan- fe^n^By *̂ iwl
ces tunisiennes avec |-Ç'y*>-v[ ma
une merveilleuse SavifiaB J$£ff
mini-croisière Gênes-
Tunis et retour!
4 jours de croisière 

^̂ ^et I semaine de ÉSET tlSISlm\vacances balnéaires ËSS! JfSffBtfSn
déjà dès 870.-, train XsÊmmWïï WÊy compris à partir xj§ gpr f̂f
de la Suisse. Pension t̂immWt -wmrcomplète et guide éuJ.?****] Ym%
Jelmoli. émû mMf I-.'- : £**H

ESP ĤBMHKBBEHBW•p* Ŝm

Cil
insu

éJS 3S8

stmmk M j Demandezà votre agence
tSRKf nBJ de voyages le nouveau
T»ffip»NJpaT prospectus Jelmoli - là
^__J vous en avez pour votre
«̂ argent!

La>L»A Lausanne, 5, rue du Pont,
tP«B 021-23 )416

^̂  ̂
Genève, 50, rue du Rhône,

m t Êr n ^W^ ^.  Genève, centre Balexert,

r5«r» ^̂  Bienne, rue de l'Hôpital,
Mm^. 032-221166
BmmWmt Lo Choux-de-Fonds ,
Vwi ¦,!,¦/ av. Léopold-Robert,

Bfc ĵjl̂  Neuchatel, 14, rue du
* J<è3fe Temple-Neuf,

123991-10

DOUBLURES I
toutes teintes V\i

CENTRE vflM

t

DE COUTURE WgË
BERNIINÎA W

^L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchatel
tél. (038) 25 20 25 ,122953-A

Hffl VOYAGES"!
lÉÉI EN CHINE
Une spécialité des Associations suisses d'amitié avec
la Chine. Voyages de haute qualité à des prix raison-
nables grâce à dix années d'expérience et à une longue
tradition d'amitié.
1981 : 11 itinéraires, dont le TIBET, à partir de 4690 fr.
Voyages pour groupes et sociétés.

Demandez notre prospectus complet :
Nom: Prénom: 

Adresse :

NP/Domicile: 
Associations suisses d'amitié avec la Chine
Case postale 114, 3000 Berne 14. 122066-A

I Regarde-moi . |

I 
Conduis-moi . I

Aime-moi : ¦

j Fiat Panda. 1

I
f

Maintenant chez U
tous les concession- I
¦ naires Fiat. |
HB maam mtamaw m̂m a

t

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \ f
I Je rembourserai par mois Fr. ï

I Nom j;
| Prénom g
I Rue No. I

, NP„oca„.é t

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit •
J 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 !"

| Tel 038-24 6363 82 m |

pUlpl dansantes
I |> Rock & Roll f
«\ Neuchatel J6UQI \£. m
ZY AV. de la Gare 17 et vendredi ///

(?) Tél 21 21 21 13 février 1981 >>>
/?) à partir de 20 heures >SS

)// avec le groupe anglais très connu %

FUMBLE
/)? ainsi que la participation de %
?)) l'orchestre GOLDEN STARS >>>
$/ Entrée : Fr. 6.— %

?<Z Vendredi soir 13 février: o %
(« démonstration de danse par le | )/>
jft (ROCK CLUB GINO) I «f

I
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Partout, à Vz prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement V2-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement 1/2-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus, I
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement /a-prix
devient un véritable abonnement général.

Abonnement 15 1 3 ^̂ ™
«•prix jours mois mois mois

JUNI0RI - n- - ^,'POUMW leuow O; 16 3 ]G ans! "' IV

ELITE tff: Çfir tfQr flOr
SENLWLI. - \ A q o r
'pour te* dames dei 63 ans, pour >cs mwneun des 65 ans)

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. -5

tHB HBBHIHDB Î
Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à V2 prix -̂\

B
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements Vi?-prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR
Nom 35

Prénom 

Rue/No 

NPA/Localité 
A envoyer au Service de publicité CFF, wtwa-io
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

Baux à loyer
iu bureau du journal

ASSUREZ VOTRE SUCCÈS CHEZ

WEITNAUER!
Face au développement extraordinaire de notre activité, nous
devons renforcer notre équipe, c'est pourquoi nous cherchons un
représenta nt pour la Suisse romande dans la région de Fribourg,
Neuchatel, Jura, proposant à notre clientèle un assortiment intéres-
sant et varié de

cadeaux publicitaires
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une expérience pratique
da ns la vente, être aptes à traiter avec succès à u n niveau élevé, pos-
séder les facultés nécessaires d'adaptation à différents secteurs et
faire preuve d'initiative. Ils doivent, en outre, parler couramment le
français et posséder de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Domicile idéal : Fribourg, Neuchatel, Bienne.

Nous offrons une introduction approfondie, le soutien de notre
service de vente interne et des conditions d'engagement adaptées
aux hautes exigences du poste (participation au bénéfice).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
bureau du personnel, tél. (061) 25 21 25, interne 365, de la maison

WEITNAUER SOCIÉTÉ COMMERCIALE S.A.
Petersgasse 36, 4001 Bâle. 123S3S-46
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Si vous êtes de langue maternelle française et bénéficiez de bonnes
connaissances d'allemand ainsi que d'une solide formation com-
merciale, vous êtes la

SECRÉTAIRE
BILINGUE

que nous cherchons.

Votre champ d'activité: correspondance française, traductions alle-
> mand-français, correspondance allemande selon modèle, statisti-

ques de vente, terminator et secrétariat.

Si vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance détendue, faites-nous parvenir aujourd'hui encore votre
offre de service, avec documents usuels, ou appelez-nous.

ERNEST MESSER S.A., machines industrielles & agricoles,
4704 Niederbipp (BE) - Tél. (065) 73 23 63. 12390e-46
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Restaurant

L'Hippocampe
Bevaix

Réouverture
mercredi 11 février
Restaurant à 17 heures
Bar-dancing à 21 heures avec Roger Page et
son orgue Yamaha.
Exclusivité
maison Hug-Musique Neuchatel. 124461-10

r Pour vos enfants N̂
de 5 à 12 ans

Semaine
blanche
Vacances scolaires du

22 février au 1or mars 1981

HOME
CLUB DE VACANCES

Au Chat Botté
Gryon Barboleusaz

Renseignements et inscriptions:
tél. (025) 68 18 18

V 124103-10 J

T7T ?̂̂ ^̂ |̂,

Hôlel-restaurant
cherche

sommelière
ou

débutante
2 horaires avec
congé samedi
et dimanche.

Tél. (0381 31 13 42.
123542-46
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement:
affinage, fonderie, laminage^ tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchatel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 122663-46

Hôtel-restaurant
La Mouette,
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un aide
de maison
casserolier
un/e
sommelier/
ère
suisse ou étranger.

122887-46



Bienne peine... mais gagne !
£ ŷ hockey sur glace Pas de grande surprise en championnat

LANGNAU - BIENNE 3-4
(1-2 0-2 2-0)

MARQUEURS: Moser 3""; Martel
10°" ; Courvoisier 18me ; Gosselin 33mc el
39°" ; Horisberger 42me et 48-".

LANGNAU : Green ; Luthi , Meyer ;
B. Wuthrich, Nicholson ; Tschiemer,
P. Wuthrich, Moser; Horisberger, Graf ,
Berger ; Bohren, Krentz, M. Wuthrich.
Entraîneur : Stromberg.

BIENNE: Anken ; Koelliker, Zenhau-
sern; Baertschinger, Dubuis; Kohler,
Martel, Conte ; Widmer, Courvoisier,
Blaser; Niederer, Gosselin , Baertschi.
Entraîneur: Rei gle.

ARBITRES : M. Niederhauser, assisté
de MM.Urwyler et Ramseier.

NOTES : patinoire de l'Ilfis. 5000 spec-
tateurs.

Pénalités : une fois deux et une fois cinq
minutes contre Langnau ; quatre fois deux
minutes contre Bienne.

Langnau aborda cette rencontre avec
beaucoup de nerfs et mit rapidement

Anken en doute. Toutefois , le gardien
seelandais qui fêtait hier son 24mc anni-
versaire était décidé à ne faire aucune
concession.

BRILLANTES PARADES

Par une série de brillantes parades , il
évita le pire à ses coéquipiers. Ainsi, au
lieu de prendre une avance substantielle ,
Langnau dut se contenter d'un seul but
dans la première période. L'égalisation
des Seelandais survint alors que Langnau

jouait en infériorité numérique avant que
Courvoisier ne permette à Bienne de
prendre l'avantage.

La deuxième période fut entièrement
dominée par Bienne alors que, contre
toute attente, Langnau refaisait brillam-
ment surface dans le dernier « vingt » pour
amener le doute dans les esprits biennois.

Le «leader» parvenait pourtant à
conserver l'avantage et pouvait dire un
grand merci à son gardien Anken.

SEL

« Maïté » Nadia : de mieux en mieux
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Le festival helvétique continue

Totalement libérée psychiquement
après sa victoire dans la Coupe du
monde de descente à l'issue de
l'épreuve de Haus, où eUe s'était clas-
sée au onzième rang, Marie-Thérèse
Nadig peut entrevoir avec la plus
grande sérénité sa succession à Hanni
Wenzel au classement général. Après
Limone, la Saint-Galloise a signé son
deuxième succès de la saison, dans le
slalom géant de Maribor. EUe s'est
imposée devant les sœurs Maria et
Irène Epple, et sa compatriote Erika
Hess, qui confirme ainsi son magnifi-
que comportement en slalom spécial
avec quatre victoires d'affilée. Les
Américaines ont réussi un tir groupé
de la cinquième à la septième place
avec Christine Cooper, Cindy Nelson
et Tamara McKinney. La neuvième
place est revenue à la jeune Zoe Haas
devant la première Française Ann-
Flore Rey, qui comptabilise par la
même occasion, ses premiers points de
Coupe du monde. La victoire helvéti-
que est encore parachevée par la
12"" place de Maria WaUiser, qui a
obtenu le quatrième temps de la
seconde manche.

Si la Coupe du monde de slalom
spécial et de descente couronne défini-
tivement Erika Hess et Marie-Thérèse
Nadig, la lutte reste encore ouverte
pour ce qui concerne le géant, où
l'Américaine Tamara McKinney
conserve la première place, avec deux
points d'avance sur la skieuse de
Flums. Rien n'est encore dit puisqu'il
reste encore trois épreuves avant la fin
de la saison.

Au classement général, Nadig
accentue son avance sur sa compa-

RAGE DE VAINCRE. - Elle se lit sur le visage de Marie-Thérèse Nadig...
(Téléphoto AP)

triote Erika Hess et la Liechtenstei-
noise Hanni Wenzel, qui a terminé
huitième à Maribor, souffrant toujours
de sa blessure au doigt.

Après six géants, Marie-Thérèse
Nadig et Tamara McKinney se parta-
gent le «score » avec deux victoires
chacune (Haute-Nendaz et Les Gets
pour l'Américaine, Limone et Maribor
pour la Suissesse) . Première à Zwiesel,
Maria Epple a pris un léger avantage
sur sa sœur Irène, gagnante à Val
d'Isère, en se classant seconde en
Yougoslavie, avec 15 centièmes
d'avance sur sa sœur aînée.

A quelques minutes du départ de la
course, les organisateurs n'étaient
encore pas certains du déroulement de
l'épreuve. Les conditions d'enneige-
ment, plus que précaires, résistaient au
plus mal à un subit réchauffement de la
température. Grâce à l'énorme travail
de l'armée et des organisateurs et à
grands coups de ciment à neige, la
piste était déclarée «bonne pour la
course» .

MEILLEUR TEMPS

Nadig signait le meilleur temps de la
première manche, avec une marge
infime de 8 centièmes sur Maria
Epple, alors qu'Irène Epple et Chris-
tine Cooper se partageaient la troi-
sième place. Déjà en tête au poste de
chronométrage intermédiaire, la
Saint-Galloise perdait un peu de ter-
rain sur l'Allemande de l'Ouest sur la
Gn du parcours, mais tout de même
moins que Erika Hess, qui possédait
encore le troisième temps, pour rétro-
grader finalement à la cinquième place
en raison d'une légère faute de carre
dans les dernières portes.

La Nidwaldienne se rachetait dans
le second parcours, en signant le meil-
leur temps. Mais son écart était trop
important pour oser espérer un
renversement de la situation, surtout
que Marie-Thérèse Nadig, très en
verve, ne lui concédait que 9 centiè-
mes de secondes. EUe réussissait
néanmoins à gagner une place au
détriment de l'Américaine Christine
Cooper.

Mais aucun changement n'interve-
nait plus parmi les dix premières et
seule Maria Walliser, à la faveur d'un
second tracé éblouissant (4me) enregis-
trait une nette progression en arra-
chant finalement une méritoire
douzième place.

Le bilan d'ensemble des concurren-
tes helvétiques a tout lieu de satisfaire
les dirigeants, qui lorgnent de plus en
plus sérieusement vers une première
victoire par nations.

- CLASSEMENT

1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'31"40
(l'14"39 et l'17"01) ; 2. Maria Epple
(RFA) 2'32"01 (l'14"47 et l'17"54) ; 3.
Irène Epple (RFA) 2'32"16 (l'15"ll et
l'17"05) ; 4. E. Hess (S) 2'32"23 (l'15"31
et l'16"92) ; 5. C. Cooper (EU) 2-32"45
(1*15"11 et l'17"34) ; 6. C. Nelson (EU)
2'33"11 (1*15"61 et l'17"50) ; 7. T.
McKinney (EU) 2'33"36 (1*15"88 et
l'17"48) ; 8. H. Wenzel (Lie) 2'33"58
(l'15"64 et 1*17"94); 9. Z. Haas (S)
l'16"03 et l'18"30) ; 10. E. A.-F. Rey (Fr)
2'34"57 (l'16"30 et l'18"27) ; 11. P.
Pelen (Fr) 2"34"66 ; 12. M. Walliser (S)
2'34"74 (l'17"44 et l'17"30) ; 13. O.
Charvàtova (Tch) 2'35"08 ; 14. R. Moesen-
lechner (RFA) 2'35"39; 15. E. Gfrerer
(Aut) 2'35"63. Puis : 25. B. Nansoz (S)
2'37"21 (l'17"75 et l'19"46) ; 34. C.
Andeer (S) 2'38"61 (l'18"38 et l'20"23) ;
48. B. Oertli (S) 2'44"68 (l'20"26 et
l'24"42). 82 partantes, 54 classées. - Ont
notamment été éliminées: Brigitte Glur,
Corinne Eugster, Rita Naepflin, Daniela
Zini , Wanda Bieler, Christa Kinshofer ,
Heidi Wiesler. 1" manche tracée par Stefan
Dalmasso (It), 46 portes. 2°" manche par
Thomas Karlsson (Su), 47 portes. • Les
meilleurs temps, 1" manche : 1. Nadig
l'14"39; 2. Maria Epple à 0,08"; 3.
Cooper et Irène Epple à 0,72" ; 5. Hess à
0,92"; 6. Nelson à 1"22; 7. Wenzel à
1"25; 8. McKinney à 1"49; 9. Haas à
1"64 ; 10. Rey à 1"91. - 2"' manche: 1.
Hess l'16"92 ; 2. Nadig à 0,09" ; 3. Irène
Epple à 0,13"; 4. WaÙïser à 0,38" ; 5.
Cooper à 0,42"; 6. McKinney à 0,56"; 7.
Nelson à 0,58" ; 8. Maria Epple à 0,62" ; 9.
Wenzel à 1"02 ; 10. Pelen à 1"17.

• Coupe dn monde - Classement géné-
ral des dames : 1. Nadig 273 (34 biffés) ; 2.
Hess 201 (23) ; 3. Wenzel 188 ; 4. Pelen
167 (5) ; 5. Christa Kinshofer (RFA) 165 ; 6.
Irène Epple 162 (13) ; 7. Cooper 159 (19) ;
8. Serrât 143 (11) ; 9. McKinney 135 ; 10.
Nelson 127 (10).

• Slalom géant (6 épreuves) : 1. McKin-
ney 84; 2. Nadig 82 ; 3. Kinshofer 63 ; 4.
Irène Epple 60 ; 5. Maria Epple 58 ; 6. Pelen
53 (5). - Par nations: 1. Suisse 1276 (495
messieurs - 781 dames) ; 2. Autriche 1003
(750 et 253) ; 3. Etats-Unis 950 (348 et
602) ; 4. Italie 612 (266 et 346) ; 5. RFA 601
(84 et 517) ; 6. France 436 (18 et 418).

Fribourg: un sentiment d'injustice
FRIBOURG • BERNE 2-3 (0-0 1-1 1-2)

MARQUEURS : DeUsperger 30°'; Lussier
30°'; Wittwer 52°' ; Messer 57"'; Webei
60°'.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon, Leuen-
berger; Jeckelmann, Weber ; Rotzetter, Lus-
sier, Luthi ; Ludi, Raemy, Messer; Lappert,
Rouiller, Fasel. Entraîneur : Pelletier.

BERNE: Grubauer; Lefley, Kaufmànn ;
Hoffmann, Bhend ; DeUsperger, Furrer,
Schneider; Holzer, Wittwer, Weber ; Wyss,
Eggimann, Maeusli.

ARBITRES: M. Spycher, assisté de
MM. Ledermann et Spiess.

NOTES: patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Fribourg au complet mais
avec six joueurs sous les drapeaux. Stoll rem-
place Raemy dès la 40°'. Pénalités: trois fois
deux minutes contre Fribourg ; cinq fois deux
contre Berne.

Dès les premières minutes de cette rencontre
âprement disputée, on retrouva des Fribour-
geois revigorés, enthousiastes, ayant sem-
ble-t-il oubliés dans les Grisons leur apathie
généralisée. Si le résultat du premier tiers laisse
supposer une rencontre équilibrée, détrom-
pez-vous car sans un Grubauer en super-forme,
la lampe rouge aurait clignoté au moins trois
fois.

INJUSTICE

Un sentiment d'injustice plana lorsque DeU-
sperger trompa Meuwly. Mais très vite, Lussier
remettait les pendules à l'heure... dix secondes
plus tard. On était alors au milieu d'un match
que Berne allait remporter finalement chan-
ceusement, Weber marquant le but de la
victoire à quarante secondes de la fin.

D.S.
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La situation

Titre

Fribourg Gottéron • CP Berne 2-3 (0-0 .
1-1 1-2) ; Woten - Arosa 8-9 (1-1 2-4 5-4) ;
Langnau • Bienne 3-4 (1-2 0-2 2-0).

1. Bienne 34 25 3 6 189-131 53 (44)
2. Arosa 34 23 2 9 187-122 48 (38)
3. CP Berne 34 16 2 16 129-158 34 (27)
4. Fribourg 34 13 7 14 124-139 33 (31)
5. Kloten 34 14 3 17 161-155 31 (28)
6. Langnau 34 14 3 17 142-141 31 (26)

Promotion-relégation

Davos - Ambri Piotta 4-3 (1-0 0-3 3-0) ;
Sierra - CP Zurich 4-5 (1-13-2 0-2) ; Olten -
Lausanne 9-12 (2-1 4-3! %fV, » .. , f »>.
1. Davos i 6 5 10 31-18 11
2. CP Zurich 6 5 0 1 30-23 10
3. Sierre. 6 3 0 3 24-18 6
4. Lausanne 6 3 1 2  30-31 5 .
5. Ambri Piot. 6 1 0  5 28-38 2
6. Olten 6 1 0  5 24-39 2

"
Coupe B

Rapperswil/Jona - Wetzikon 14-1 (2-0
7-0 5-1) ; Coire - Langenthal 9-0 (3-0 3-0
3-0) ; Lugano - Viège 10-2 (4-1 3-0 3-1).

Classements finals, groupe A : 1. Lugano
6/10 (50-28) ; 2. Coire 6/8 (50-28) ; 3.
Langenthal 6/2 (19-46). - Groupe B: 1.
Viège 6/8 (39-23) ; 2. Rapperswil/Jona 6/6
(33-29);3. Wetzikon 6/2 (16-53). -Ordre
des demi-finales: Lugano - Rapper-
swil/Jona et Viège - Coire. - Aller le 14,
retour le 17 février. - Finale le 21 février.

LEIja reste à Arosa
Les dirigeants du HC Arosa ont recon-

duit le contrat les liant à l'entraîneur
suédois Lasse Lilja jusqu'en mars 1983.
Lilja avait rejoint le club grison en décem-
bre 1978, pour le conduire au titre natio-
nal l'année d'après.

;gâ%t>- football

Michaud pour Walker:
décision demain ?

Une décision quant à la succession de
Léon Walker à la tête de l'équipe natio-
nale pourrait intervenir demain à
Lausanne au cours de la réunion du
comité de ligue nationale, pour autant que
ledit comité se rallie à la proposition qui
lui sera faite par M. Walter Baumann,
président de l'ASF.

Il est probable que M. Walter Baumann
proposera comme successeur ad intérim
de Walker l'ancien international bâlois
Bruno Michaud (46 ans), lequel avait déjà
dirigé la sélection nationale en 1972-73.

V Pour assurer la croissance rapide et réjouissante de Wp̂ -t̂ K̂ I
« nos ventes d'ordinateurs de bureau et de machines à lB

W écrire électroniques, nous désirons engager des «

W S
W MÉCANICIENS - M
W ÉLECTRONICIENS 1
W Nous pouvons proposer aux candidats plusieurs "

' orientations dans des domaines utilisant les techno- /
logies les plus évoluées. J

- de la construction d'appareils électroniques, JH
- de la recherche et l'analyse des défauts, JEH
- de la mise au point et du dépannage de modules JSxJ. Mm F̂- ' '

-̂  - Msur: '̂ - ^'".\
Si l'une ou l'autre de ces activités' Vbus intéresse BÉÊÊÈ
n'hésitez pas, adressez-nous vos offres de service ou Mj lfMÊm
téléphonez à M. A. Manzini qui répondra volontiers à ÂWJÊ^S?,

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. jRPÉji
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. j^̂ ^pi

^ 
On cherche 

^ 
I Vous êtes

mécanicien monteurou éventuellement aide-mécanicien , _ . „
pour travaux sur l'aluminium. QlQCÎrïCÎGn
£"K *"''.• 

' . -, J..^ - Salaire élevé garanti.Fabrication d appareils électriques,
Cortaillod, tél. 42 50 52. 122518-46 t Tél. 24 31 31. 123566-46

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

I I r\lI lIM\J I il

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

La sélection suisse des juniors / UEFA a
perdu le second match qu'elle a joué dans le
cadre du toumoi international de Dubai.
Devant 2500 spectateurs, elle a été battue (0-1)
par la sélection des Emirats arabes. En
première mi-temps, l'équipe helvétique rata
plusieurs occasions. Par la suite, elle se montra
trop timorée face à un adversairejouant de plus
en plus durement et bénéficiant de la mansué-
tude des arbitres. Les Suisses ont d'ailleurs
perdu von Niederhaeusern, touché à un genou
sur une intervention adverse particulièrement
violente, à la 27™ minute. L'équipe de Suisse
jouait avec Brunner, Fuchs, von Niederhaeu-
sern (27"" Bolli), Cavallin, Bischofberger,
Haeusermann (67™° Kasa), Marchand, Burri,
Cavin, Ghisoni, Fimian.

Défaite des
juniors suisses

g Représentation de gala des skieuses
S suisses sur la neige - est-ce vraiment
= encore de la neige? - de Maribor. 1";
= Marie-Thérèse Nadig. 4me : Erika Hess.
1 9m«: Zoé Haas. 12mo : Maria Walliser.
= Ce n'est pas tout. Il y a d'autres
= détails:
= - Meilleur temps dans la première
S manche: Marie-Thérèse Nadig.
= - Meilleur temps dans la seconde:
= Erika Hess.
= - Exploit particulier de Maria Walli-
= ser sur le second parcours ; bien
= qu'ayant pris le départ en trentième
= position sur une piste déjà passable-
= ment maltraitée, elle s'est classée au
2 quatrième rang, ce qui lui a permis de
= s'améliorer de 18 places au classement
= final.
j= - En outre, Zoé Haas a obtenu son
H meilleur classement de la saison en
= slalom génat.

= C'est la deuxième victoire de Marie-
= Thérèse en géant. Elle augmente de
j= façon très appréciable la marge de sécu-
= rite qui la sépare de ses rivales dans la
= conquête de la Coupe du monde.
= Désormais, il faut que le diable s'en
S mêle pour qu'elle soit rattrapée au cours
S des deux spéciaux et des trois géants

qui sont à accomplir. D'autant qu'elle
est capable, elle aussi, de marquer des
points- et comment I - en géant. Elle l'a
déjà prouvé à Zwiesel où, seule une
faute d'étourderie dans la seconde
manche, l'a fait rétrograder à la sixième
place. Non seulement elle n'a plus rien à
craindre en ce qui concerne le classe-
ment général de la Coupe du monde,
mais elle a encore la possibilité de
devancer Tamara McKinney au classe-
ment du slalom géant : l'Américaine qui
a gagné les géants de Haute-Nendaz et
des Gets, ne la précède que de deux
points.

Les skieuses suisses sont tout bon-
nement en train de faire table rase en
Coupe du monde et de réussir une
saison qui prend peu à peu des propor-
tions historiques. Erika Hess, la reine du
slalom spécial, semble être tout à coup
parvenue à adapter sa merveilleuse
technique aux exigences du slalom
géant. C'est possible que jusqu'à main-
tenant, elle ait trop engagé ses carres -
comme elle doit le faire pour gagner en
spécial - ce qui a eu pour conséquence
de retarder sa progression en géant. Ses
résultats antérieurs n'ont pas été à la
mesure de son talent : 10me à Val d'Isère,
5m# à Limone, 14"" à Haute-Nendaz.
Eliminée aux Gets, 14m* à Zwiesel.

I PROGRESSION

| A Maribor: 4m* et 1™de la seconde
| manche. De là, à la victoire, il n'y a

i «Spécial» de Maribor:
§ E. Hess numéro un
| 1. Erika Hess (S) ; 2. P. Pelen (Fr) ; 3. U.
= Konzett (Lie) ; 4. C. Cooper (EU) ; 5. F. Ser-
= rat (Fr) ; 6. D. Zini (It) ; 7. T. McKinney
1 (EU) ; 8. C. Nelson (EU) ; 9. C. Giordani (It ;
| 10. C. Kinshofer (RFA) ; 11. M.-R. Quario
| 00; 12. N. Patrakeeva (URSS) ; 13. H.
| Wenzel (Lie) ; 14. A. Fisher (EU) ; 15. P.
= Macchi (It) . Puis : 7. M.-Th. Nadig (S) ; 19.
I M. Walliser (S) ; 261 B. Glur (S) ; 34. R.
| Naepflin (S) ; 58. B. Oertli (S) ; 67. Z. Haas
| (S) ; 72. C. Andeer (S) ; 76. C. Eugster (S). -
= 87 concurrentes en lice. Première manche à
| 11.00, deuxième à 14.00. 160 m dénivella-
= tion, 47 portes, piquetage par José Sparo-
= vec (You) et Stefano Dalmasso (It) .
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peut-être plus très loin. Maria Walliser =
est en pleine évolution. Par rapport à E
Marie-Thérèse Nadig et à Erika Hess, =
elle possède l'avantage de l'éclectisme : =
elle est une skieuse complète et elle a =
tout ce qu'il faut pour succéder un jour =
à... Hanni Wenzel. Pourquoi pas? =

Récemment, elle a été 8me, 5m", 10"" =
en descente, 9me en slalom spécial et sa =
seconde manche de Maribor lui ouvre =
d'intéressantes perspectives en géant. =
Maria Walliser est une skieuse d'avenir. =

Il a fallu toute la classe de Marie- =
Thérèse Nadig pour empêcher un dou- =
ble succès des sœurs Epple et pour =
s'opposer au retour fracassant de Maria =_
qui a été championne du monde à Gar- =
misch, en 78, et qui confirme avec trois =
ans de retard son triomphe d'alors. =
Maria Epple a souffert de blessures —_
diverses et elle a presque perdu deux =
saisons à la recherche de sa forme =
d'antan. Guy CURDY =

=

Samedi, la descente |
Chasseron-Buttes

pour tout le monde
Plus de deux cents skieurs du Jura =

sont attendus samedi après-midi à la =
descente Chasseron-Buttes, une §j
« classique» de notre région. Cette =
épreuve sort de l'ordinaire en raison =
principalement de sa longueur, puis- =
que les concurrents s'y mesurent sur =
plus de... 7 kilomètres! =

Le départ est donné près de l'hôtel =}
du Chasseron et l'arrivée se trouve à =
Buttes. De 1600 à 770 mètres, la déni- g
vellation est donc de 830 mètres. C'est =
dire que les difficultés ne seront pas =
épargnées aux concurrents qui s'élan- y
ceront samedi dès 14 heures sur cette j=
piste à la pente très irrégulière , un =
tronçon de près de 2 km étant d'ail- S
leurs pratiquement plat. =_

La course est ouverte à chacun et à =
chacune. Le record à battre est pro- =
priété d'Henri Bernasconi , qui l'a éta- =
bli en 1978, en couvrant la distance en j§
7'05"82. I
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I Les Suissesses font table rase en Coupe du monde I
§. s ¦ . . ... =

C. Jollssaint:
premier cap passé

Christiane Jolissaint a passé le premier j
tour des qualifications du tournoi du futur j
circuit de Columbus, en disposant de j
l'Américaine Chris Yowell 0-6 6-4 6-2. j
Ses compatriotes Lilian Drescher et Clau- j
dia Pasquale ont été moins heureuses en ;
s'inclinant respectivement face à Susan j
Rollinson et Marrie Louie.

I i i
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NATATION. - La deuxième Coupe du j
monde, qui était prévue à Montréal du 17 au 19 j
avril prochain, a été annulée.



Rien ve va plus à l'ASF
¦ f

Opinions
¦

APRÈS LE RETRAIT DE WALKER

Exit Léon Walker, diront les puristes, alors que « bibi »,
plus près des « godasses » des footballeurs que des
escarpins des dirigeants, prétends simplement, mais
plus justement, que l'entraîneur national a été «chou-
té».

FEUILLETON D'ARRIÈRE-CANTINE

Ainsi prend fin ce lamentable feuilleton d'arrière-
cantine, qui vécut dans l'incohérence, après s'être
nourri de faux-fuyants, voire de chausse-trapes,
d'alibis, de rectifications. Il ne manquait que le coup
tordu final. C'est fait, dans la plus parfaite inélégance.

Combien de fois, le président de l'ASF n'a-t-il pas
déclaré qu'il n'était pas question de se séparer de
Walker? Combien de fois, ne l'a-t-il pas assuré du
soutien total de lui-même et de son entourage?
Combien de fois, Léon Walker n'a-t-il pas répété qu'il
n'était pas question qu'il se retire avant la fin de son
contrat, qui expire en novembre prochain?

Excellente leçon de chose sur la versatilité humaine,
juste rappel sur ce que disait l'écrivain : « Il ne faut jurer
de rien » ! Surtout pas dans notre football, où les virtuo-
ses du coup de pied au derrière sont légion.

DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES

Combien ont disparu, dure et triste fortune? Ouais !
Sans remonter au déluge, Walker vient s'ajouter au duo
Hussy-Vonlanthen. Tiens ! ce dernier doit rigoler des
malheurs du grand Léon, auquel on reprochera d'avoir
usurpé la place de Roger. Il y a des choses qu'on ne fait
pas mais, dans cette profession, l'entourloupette est
souvent de mise.

Comme tous ses confrères, Walker a échoué pour...

manque de succès. Son échec personnel repose
d'abord sur l'absence de sens tactique, sur la peur de
perdre et, enfin, sur un flot de déclarations contradictoi-
res, où l'optimisme de commande ne parvenait pas à
cacher la naïveté.

Aujourd'hui, il est vain de savoir comment les choses
se sont passées à Lucerne, car nous avons soupe des
bobards lancés depuis des mois. De toute façon, la
cuisine de « même» ASF a des relents que l'on ne trouve
pas chez Girardet, si bien qu'il est préférable de s'en
tenir aux faits; et ils ne sont pas brillants.

L'AFFAIRE DU PEUPLE

Walker n'est qu'un épisode de la cacophonie bernoise
et, sans vouloir me référer aux écuries d'Augias, force
est d'admettre qu'un sérieux coup de balai du haut en
bas de l'échelle est plus que souhaitable. Nécessaire !
Car, s'il est vra i que l'équipe nationale n'appartient pas
qu'à la ligue nationale, mais à tout le football, il est
encore plus vrai qu'au moment où elle porte notre
emblème, elle est l'affaire du peuple tout entier. Or, ce
peuple en a marre (voyez le nombre des spectateurs) de
constater que le football est dirigé par des gens qui
croient qu'un ballon de «foot» est une balle de tennis
attendant un heureux événement. Il en a marre de ces
structures consistant, pour quelques-uns, à vivre dans
un fromage.

Les dirigeants actuels devraient avoir la pudeur de se
retirer, car le fiasco est leur œuvre. Ce sont eux qui ont
engagé Walker, comme ils se sont trompés avec
d'autres. Pour commencer, le président de l'ASF devrait
être un professionnel et habiter Berne. Il n'y a plus place
pour le dilettantisme ou, alors, supprimons l'équipe
nationale. A_ Edelmann-Monty

Italie: jour favorable à Inter
Dire de la seizième journée du cham-

pionnat d'Italie, qui était la première des
matches-retour, qu'elle a apporté de
profonds bouleversements au classement
serait travestir quelque peu la vérité,
puisque six des huit rencontres se sont
terminées par des partages, confirmant
par là l'égalité des valeurs... dans une cer-
taine médiocrité, serait-on tenté d'ajouter
en tenant compte des buts marqués.

UN GAGNANT
Mais il y a eu tout de même un gagnant :

Inter, qui, évoluant devant ses juniors
tout fiers d'un titre officieux de cham-
pions du monde acquis pendant la
semaine à Buenos-Aires, ne fit pas long

pour imposer sa loi à son visiteur, Udine-
se. A la 8mc minute déjà , Prohaska ouvrait
la marque. Altobelli , le «buteur» patenté
de l'équipe, qui demeurait sur sa faim
depuis fin novembre, la complétait à la
38mc minute.

Les «bleu et noir» faillirent connaître
un dimanche quasi «miraculeux » car,
pour sa part, Rome ne sut tirer pleinement
profit de l'avantage du terrain face à
Côme. Occupant la première place du
classement depuis la sixième journée, la
formation de Liedholm est apparue acca-
blée par cette responsabilité au fil des
dimanches et il lui fallut , cette fois, un
penalty d'ailleurs indiscutable et trans-
formé par Pruzzo pour arracher l'égalisa-
tion à la 56""-' minute, les visiteurs ayant
pris le chef de file à froid (but de Lombardi
à la 5me minute).

Juventus a également souffert et,
comme lors de la journée inaugurale à
Cagliari, c'est Virais qui lui créa des
ennuis. Il fut , d'ailleurs, l'auteur du but
sarde compensé par une réussite de
Scirea. Mais là également, en partant du
principe qu'il faut gagner « at home », les
« blanc et noir » peuvent parler de la perte
d'un point. Ce qui n'est pas le cas de
Naples, en déplacement à Catanzaro.
Certes, les Parthénopéens ne marquèrent
aucun but mais, n'en ayant pas concédé,
ils comptabilisent cette unité à laquelle
doit prétendre celui qui entend suivre la
marche idéale menant au titre.

LA PEUR DE PERDRE

Mais il est des situations qui exigent
plus encore, surtout lorsqu'il s'agit
d'éviter le pire. Hélas! la peur de perdre a
paralysé l'esprit offensif , dans la confron-
tation entre, Pérouse .qui, pour ^occasion ,
évoluait sous la direction de Moïinari, son
nouvel entraîneur, et son hôte,»Fiarenti-
na. Si bien que les Toscans se retrouvent
seuls à l'antépénultième place ; Avellino
qui partageait ce rang peu enviable, a
amélioré son sort aux dépens de Brescia
qui, avec Udinese, est donc le grand per-
dant du dernier week-end. Car les autres
mal lotis, soit Pistoiese, Ascoli et Bologne,
ont tous trois glacé un point. Le premier
nommé a eu le mérite de remonter un
résultat déficitaire face à son visiteur,
Turin , et les deux autres se sont partagé
l'enjeu de leur confrontation directe.

Ca

Ĵ jtfr football Coup d'œil sur l'activité à l'étranger

Le dernier week-end a été marqué par
une pierre particulièrement noire pour les
footballeurs madrilènes qui ont subi deux
cuisantes défaites au point «d'encaisser»
huit buts sans en rendre un seul ! Ce fut
vraiment la panne sèche en plein Sahara !

PEAU DE CHAGRIN

A Madrid , le chef de file, Atletico, s'est
fait ridiculiser par Bétis, qui s'est imposé
par 4-0... De cinq points il y a deux semai-
nes, l'avance d'Atletico est tombée à un
tout petit point. Real Madrid , le champion
en titre, mal dans sa peau , a enregistré sa
huitième défaite de la saison, à Gijon. Ce
dernier a également triomphé sur le résul-

tat sans appel de 4-0 ! Les Madrilènes sont
vraiment à l'eau et au pain sec. D est diffi-
cile d'expliquer cette brutale baisse de
régime qui a frappé Atletico, qui caraco-
lait jusqu 'ici en tête du chamionnat.

Les équipes en forme sont Valence, qui
a retrouvé Kempes, et Barcelone. Les
Catalans bousculent actuellement tout sur
leur passage ; ils ont battu Las Palmas, à
l'extérieur, par 4-1. Valence a également
fait bonne mesure en dominant Saragosse
par 3-0.

STABILITÉ EN FRANCE

En France, Nantes et Saint-Etienne ont
gagné, le premier à Paris face à Saint-

Germain qui rentre dans le rang, le second
à Lille où il s'est imposé par 3-1 (deux buts
de Platini). Comme Bordeaux , Monaco et
Lyon ont également comptabilisé deux
points au cours de leur dernière campa-
gne, la hiérarchie n'a pas été modifiée.

COUDE À COUDE

En Allemagne, après vingt matches ,
Hambourg et Bayem sont toujours au
coude à coude. Hambourg, tenu en échec
à Kaiserslautern (2-2), s'est fait rejoindre
par Bayern qui a battu Dusseldorf par 3-2.

Pour les amateurs de satistique, Paul
Breitner, le capitaine de Bayern, a
marqué, à la 39mc minute, le six centième
but de la saison, sur penalty. C'était, par
ailleurs, le centième penalty réussi par
Bayern depuis la création de la Ligue
fédérale ! Relevons une victoire significa-
tive de Cologne, qui a arrêté la série de
succès de Stuttgart (3-1). René Botteron a
confirmé ses bonnes prestations et il a été
retenu par l'entraîneur Jupp Derwall pour
jouer à Rome dans les rangs d'une sélec-
tion européenne1 qui doit rencontrer
l'équipe d'Italie.

En Angleterre, Ipswich et Aston Villa
sont inséparables ; ils volent tous deux de
succès en succès et ont « fait le trou » à la
faveur d'une nouvelle défaite de Liver-
pool , qui a été battu par West Bromwich.
Liverpool compte, désormais, six points
de retard... ^ 

., 
...G. Matthey

: Botteron dans Véquipe d'l«rope: ]
••¦'•••>vv:v:v:v:v>:%%:.:*xvXv^

En première ligue

Neuchatel l-Tavel 117-0
Au Panespo, la première équipe locale,

pour sa deuxième sortie de l'année, n'a
pas fait le détail face à Tavel II. Elle a
empoché un maximum de points en enle-
vant tous les matches de cette rencontre à
sens unique. Une fois de plus, on constate
que les dames de la formation neuchate-
loise, Claude Colin et Margrit Broenni-
mann , n'éprouvent aucune difficulté dans
leurs confrontations, aussi bien en simples
qu'en doubles. Claude Colin a de
nouveau fait un « carton» contre Monika
Fasel : 11-1 et 11-0 ! Margrit Broenni-
mann, pour sa part , a remporté brillam-
ment ses deux matches, une fois associée à
C. Golin en double dames et une fois à
Pastor Perrenoud en double mixte. En
faitr'8ëùls les messieurs de Tavel ont
opposé une certaine résistance à leurs
adversaires.

Résultats : Raymond Colin bat J. Schal-
ler 17-18 15-6 15-8 ; Alain Perrenoud bat
E. Perler 15-12 18-14 ; Pastor Perrenoud
bat H. Schmutz 18-15 18-13 ; Claude
Colin bat M. Fasel 11-1 11-0 ; R. Colin -
A. Perrenoud battent Schaller-Schmutz
12-15 15-5 15-9 ; C. Colin - M. Broenni-
mann battent Perler-Fasel 15-1 15-3 ;
M. Broennimann - P. Perrenoud battent
Perler-Perler 18-14 15-5.. p m

XftSz badminton
Les clubs anglais marqueront trois

points (au lieu de deux actuellement) pour
une victoire en championnat, dès le début
de la saison prochaine. Le football va, par
ailleurs, également être autorisé le
dimanche, pett-être même dès cette
saison.

UNE VOIX DE MAJORITÉ

v Ainsi, après des années de discussion, le
football anglais a-t-il abandonné son
conservatisme pour tenter de favoriser le
football offensif et d'enrayer la baisse du
nombre des spectateurs. Ces décisions ont
été prises au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire de la «Football
League», qui s'est tenue à Solilhull , près
de Birmingham.

L'abandon de la «formule magique»
(deux points pour une victoire, un pour un

match nul , zéro en cas de défaite) n'a été
accepté que de justesse, par une seule
voix de majorité. Dans ce domaine,
Leicester City avait proposé six points
pour une victoire mais cette suggestion,
jugée farfelue, a été repoussée à une forte
majorité.

CONTOURNER L'OBSTACLE

Autre proposition rejetée, celle
demandant que la moitié du montant d'un
transfert soit payée en espèces (actuelle-
ment, les transferts se font le plus souvent
par des paiements à tempérament) .

L'organisation de matches de cham-
pionnat le dimanche se heurte à deux
obstacles. Premièrement, la «Football
League », reçoit sept millions de livres des
organisateurs de concours de pronostics
(«pools») qui établissent leurs paris le

samedi. Deuxièmement, la loi anglaise
n'autorise pas les clubs à faire payer
l'entrée des stades le dimanche. Mais,
comme cela a déjà été fait en 1974
pendant la crise et comme le font les clubs
de rugby à XIII et de cricket, ils peuvent
exiger l'achat d'un programme en guise
de droit d'entrée. Pour l'heure, six clubs
seulement, au maximum, sont autorités,
dès à présent, à déplacer leurs matches du
samedi au dimanche.

BONNE IDÉE

Enfin, dernière innovation, les clubs
ont décidé d'un commun accord de ne pas
engager l'entraîneur d'un autre club
pendant la saison en cours, cela pour met-
tre fin à la succession des licenciements
qui interviennent quand les choses vont
mal.
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ATHLÉTISME. - Les organisateurs du
marathon de New York ont annoncé qu'ils limi-
teraient encore cette année à 16.000 le nombre
des participants à leur épreuve, le 25 octobre
1981.

SKI. - Le Français James Couttet , champion du
monde dans les années quarante , a été griève-
ment blessé près de Chamonix, alors qu 'il répa-
rait un télésiège. Ses jours ne sont toutefois pas
en danger.
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Après la première défaite de Kortchnoï
dans la finale des candidats du champion-
nat du monde, nous pouvions penser
qu 'Hubner, pour sa deuxième partie,
choisirait une variante tranquille. D n'en
fut rien. Au contraire , dès le 25me coup, les
deux adversaires étaient en «Zeitnot ».
Pourtant, Kortchnoï trouva les ressources
nécessaires pour jouer d'excellents coups
tactiques, qui lui permirent de réaliser une
des plus belles parties de sa carrière.

¦

TOURNOI DES CANDIDATS
2». PARTIE

Anglaise

Blancs : Kortchnoï
Noirs : Hubner

1. c4-c5 2. g3-Cc6 3. Cf3-g6 4. cxd4 5.
Cxd4-Fg7 6. Cc2-Cf6 6. Fg2-0-0 8.
Cc3-d6 9. 0-0, Fd7 10. b3-Dc8 11. Fb2.
Kortchnoï aurait pu éviter l'échange de
son Fou blanc en jouant 11. Tel-Fh3 12.
Fhl mais il démontre que cet échange ne
lui est pas défavorable. 11. ...Fh3 12.
Tbl-Td8 13. e4-Fxg2 14. Txg2-e6. Pour
empêcher le Cavalier de s'installer à d5.
La case d6 est maintenant très affaiblie.
15. Tel-a6 16. Ca4-Tb8 17. Tel. Empê-
che le coup libérateur b5 puisque la Dame
noire serait clouée. 17. ...Dd7. 18.
Df3-De7. D'après le G.M. Pachmann,
Ce5 aurait été meilleur pour obtenir du
contre-jeu. 19. Ce3-Cd7 20. Fxg7-Rxg7
21. De2-h5 22. Tedl-Cc5 23. Cc3-Df6 24.
13 ! Un coup tranquille et pourtant très
fort. 24. ...b5. Chaque coup de Pion affai-
blit la position des Noirs. L'ouverture de
la colonne C sera maintenant détermi-
nante. 25. cxb5-Cd4 26. Df2-Cxb5 27.
Ce2-Ca3 ? Pour ne point permettre Cc4
mais les Cavaliers Blancs vont se regrou-
per au centre de l'échiquier et retrouver
une nouvelle énergie. 28. Cd4-Tbc8 29.
De2 ! Un coup terrible qui prépare des
surprises tactiques. 29. ...d5.

30. e5 ! ! - Dxe5. Malheureusement 30.
...De7 ne va pas à cause de 31. b4-Cd7 32.
Cc6 ou 30. ...Dg5 31. f4-De7 32. b4 coûte
une qualité. 31. Cef5+ Rf6 32. Dxe5+
Rxe5 33. Ce7-a5. Les Noirs sont perdus.
34. Cxc8-Txc8 35. Tc3-Rd6 36. f4-f6.37.
Tdcl.-Tc7 38. b4-Ca6 ou 38. ...axb4 39.
Txa3-bxa3 40. Cb5+ etc. 39. b5. Précis
jusqu 'à la fin. Les Noirs abandonnent.

Au club de Neuchatel

TOURNOI «BLITZ » DU PRINTEMPS

Série A (9 participants • 8 rondes) : 1.
D. Leuba 7V2 ; 2. P. A. Bex 6 1/2 ; 3.
A. Robert 5 ; 4. Kraiko 4 Vi ; 5. R. Genné
3 Vi; 6. F. Dubois 3, etc.

Série B (9 participants - 8 rondes) : 1.
W. Schneider 8/8 bravo ! 2. Del Val 6 ; 3.
Juillerat 5 ;4. Untersee5 ; 5.0. Aubert4 ;
6. F. Hediger 3 Vi, etc.

Liste suisse de classement

Les joueurs neuchâtelois les mieux clas-
sés: 1. A. Robert (582); 2. D. Leuba
(670) ; 3. Ch. Kraiko (517) ; 4. F. Morel
(505) ; 5. H. Robert (494) ; 6. P. A. Bex
(489) ; 7. A. Porret (482) ; 8. E. Zahnd
(478) ; 9. M. Janko (478) ; 10. Cl. Dubois
(460) ; 11. H. Eymann (458) ; 12. J. Favre
(456) ; 13. St. Emery (454) ; 14. J. Bitzi
(453).

A noter que D. Pallas (554) joue main-
tenant avec Bienne et que F. Gertsch
(510) joue le plus souvent avec l'équipe
jurassienne.

La liste suisse de classement parait deux
fois par année. Dans celle-ci, seuls les
résultats jusqu'à fin octobre 1980 sont
enregistrés.

C. K.

Le roi en balade

Détournement de fonds...
La réunion du 23 annulée
La réunion prévue pour le 23 février au

« Madison Square Garden » de New-York a été
officiellement annulée par les organisateurs, à
la suite d'une affaire d'escroquerie portant sur
plusieurs millions de dollars.

La société « Mohammed Ali Promotional
Sports » (MAPS), dans laquelle l'ex-champion
du monde n'était qu'un prête-nom, avait prévu
quatre combats le 23 février, dont trois cham-
pionnats du monde, avec des bourses très
élevées. Les avoirs de cette société, impliquée
dans un détournement de fonds dans une
banque de Californie, ont été gelés par le FBI,
ce qui a fait échouer les projets relatifs à la
réunion du 23 février.
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Voici la sélection des espoirs suisses (moins
de 21 ans) , qui jouera deux matches d'entraî-
nement en Sarre , le mardi 17 février face à une
sélection de la Sarre et le mercredi 18 février
contre l'équipe des espoirs du F.-C. Saarbruck.
La sélection :

But: Roberto Bœckli (St-Gall/né en 1959),
Urs Zurbuchen (Zurich/61). - Défense : Martin
Andermatt (Wettingen/61), Guy Dutoit
(Servette/59), Winfried Kurz (Zurich/62), Rolf
Lauper (Grasshopper/60) , Marco Schaellibaum
(Grasshopper/62).

Attaque: Gilbert Castella (Chênois/61),
Lucien Favre (Neuchatel Xamax/57) , Roger
Kundert (Zurich/62), Christian Matthey
(Servette/61), Yves Mauron (Lausanne-
Sports/58), Marcel Koller (Grasshopper/60) ,
Hans Rudi Schaer (Bâle/57) , Christian Sprun-
ger (Young Boys/59), Markus Zeender (Nord-
stern/60).

• Le Brésil , grâce à un penalty converti par
Zico à la 38"" minute de la seconde période, a
remporté à Caracas la première rencontre des
éliminatoires du groupe 1 d'Amérique du Sud
en vue du «mundial 82». om M
^l ij '̂.i f. I

• Actuellement en camp d entraînement en
Israël , le club de ligue «A» de St-Gall s'est
incliné.face au champion national Maccabi
Nathanya par 2-3 (1-2). En présence de
400 spectateurs seulement , les buts suisses ont
été marqués par Scheiwiler à la 38™ et par
Gorgon à la 60mc minute de jeu.

.
• Matches amicaux en Suisse: Bellinzone -

Kriens 2-1 (2-1) ; Delémont - Nordstern 0-2
(0-2) ; Emmenbrucke - Lucerne 0-1 (0-0) ;
Lugano - Locarno 0-1 (0-0).- A Zoug : Lucerne
- Aarau 2-0 (1-0) ; à San Remo : Grasshopper -
Chiasso 3-1 (1-1).

Espoirs suisses



ENCORE SIX MOIS DE PATIENCE!
CANTON DE BERNE I Piscine couverte de Malleray-Bévilard

De notre correspondant :
En cette année 1981, l'eau est véritablement un sujet d'actualité pour les deux

communes de Malleray - Bévilard. Dernièrement, nous avions évoqué les efforts
couronnés de succès pour ces deux communes dans leurs recherches d'une
nouvelle alimentation en eau. Avec Pontenet, elles ont créé un syndicat pour la
réalisation d'un puits profond à Pontenet. Le forage de ce puits est terminé et l'eau
découverte à quelque 445 m de profondeur y est en quantité et est d'une qualité
irréprochable. Reste à terminer ce puits, construire une station de pompage, un
réservoir et les conduites d'alimentation. Pour un coût devisé è 3,6 millions de
francs, ces trois communes sont désormais à l'abri de toute surprise s'agissant de
leur approvisionnement en eau.

Autre «histoire d'eau», celle qui verra, à la fin de l'été, l'ouverture à Bévilard, à
« Les Viviers - Les Pins Gras», sur la route conduisant à Champoz, de la piscine
couverte régionale de Malleray - Bévilard. Cette autre réalisation intercommunale a
été décidée par les corps électoraux de ces deux localités le 20 mai 1979. Devisée à
4,5 millions de francs, cette réalisation revêt pour la région une importance réelle.

En 1934 déjà, Bévilard construisait la
première piscine de plein air de la
région. En 1981, Malleray - Bévilard
ouvrira la première piscine couverte de
la région Jura bernois - Jura. C'est en
1971 qu'une commission d'étude des
deux communes était créée. Un premier
crédit d'étude de 30.000 fr. était alloué.
En décembre 1972, par 440 «oui»
contre 81 « non », les citoyens de Bévi-
lard acceptaient un crédit de 300.000 fr.
destiné à l'achat de 37.000 m2 de terrain.
En août 1974, c'est une maison de Lan-
gnau qui était retenue pour l'élabora-
tion du projet définitif. Le projet est
enfin accepté le 20 mai 1979 par les

¦

DIESSE
On prépare la fête

villageoise
(c) Le comité d'organisation de la fê-
te villageoise de Diesse est depuis
plusieurs mois à l'oeuvre, avec le con-
cours des sociétés locales et de per-
sonnes dévouées. Cette manifesta-
tion est destinée à soutenir financiè-
rement un aménagement local bien
précis.

De nombreux engagements ont été
signés et le programme définitif pour-
ra être établi très prochainement. La
majorité des sociétés ont répondu fa-
vorablement à l'invitation de partici-
pation.

Le comité d'organisation remercie
d'ores et déjà toutes les personnes
qui se sont offertes pour l'accomplis-
sement des diverses tâches nécessai-
res à la bonne marche de la fête. Un
merci également aux habitants ayant
mis à disposition leurs locaux pour
les carnotzets des sociétés.

citoyens de Mallerey et ceux de Bévi-
lard.

QUATRE MILLIONS

Devisée à 4.334.000 fr., cette réalisa-
tion comprend pour 3.802.900 fr. de
gros œuvre, pour 216.400 fr. de mobi-
lier, 276.000 fr. d'agencement extérieur
et 38.700 fr. de dépenses diverses. Un
don d'une entreprise de la place permet
de réduire la dépense à
4.000.000 francs. Enfin, une subvention
de 210.000 fr. a été . promise par le
canton.

Le bâtiment comprend un restaurant
de 42 places, des vestiaires dames,
messieurs, enfants, de 330 places. On y
trouvera un bassin pour les nageurs de
25 m sur 11 m, un bassin-plongeoir de
11 m sur 3 m 50 et un bassin pour non-
nageurs de 11 m sur 8 mètres.

Au sous-sol, se trouveront les installa-
tions thermiques, le chauffage et filtre
pour l'eau, un sauna et des locaux de
réserve pour un deuxième sauna, des
locaux de « fitness » et repos, des locaux
pour vestiaires des sociétés et un gara-
ge.

Au premier étage, prendra place un
logement de quatre pièces et demie
pour le gardien.

BUDGET D'EXPLOITATION

Le budget d'exploitation prévu par
une commission spécialisée prévoit des
recettes pour 246.000 fr. et des dépen-
ses pour 281.000 fr., soit un . déficit
d'exploitation de 35.000 fr. par année.
Parmi les recettes, on prévoit
50.000 entrées à 3 fr., 6000 entrées à
5 fr. pour le sauna, 50.000 fr. de partici-
pation des écoles de la région, 10.400 f r.
de rentrées provenant de la buvette, les
vestiaires et le «fitness».

étudiants en possession du brevet de
sauvetage 1 et de samaritain à s'annon-
cer.

LACUNE COMBLÉE

Ainsi, dès la fin de l'été, alors que les
piscines en plein air fermeront leurs
portes, les adeptes de la natation pour-
ront poursuivre la pratique de leur sport
dans un complexe agréable. Tout au
long de l'année, il offrira la possibilité de
la pratique de la natation, alors qu'en
moyenne les piscines de plein air ne
sont ouvertes que 40 jours par année.

La Suisse compte actuellement
200 piscines couvertes, soit une piscine
pour 30.000 personnes. Vingt-deux sont
situées dans le canton de Berne, mais
aucune dans la région. Les plus proches
sont à Bienne, Bâle ou Balstahl. Une
lacune est ainsi comblée. I. Ve

Au chapitre des dépenses, il est prévu
des salaires pour 125.000 fr. (deux per-
sonnes et demie), 80.000 fr. de frais de
chauffage, 15.000 fr. d'entretien,
40.000 fr. d'amortissement des installa-
tions, etc.

DEUX MAITRES-NAGEURS

Un tel complexe nécessite bien sûr
l'engagement d'un personnel qualifié.
C'est ainsi que la commission de
gestion a nommé deux maîtres-
nageurs. Ces deux responsables ont été
désignés parmi 17 postulants. Ils
devaient être en possession du brevet
de sauveteur 1 et du brevet de samari-
tain. Ce sont MM. Pierre Wirz et Jean-
Claude Zwahlen qui ont été choisis.
M. Wirz, enfant de Tavannes, actuelle-
ment occupé à la raffinerie de Cressier, a
été nommé maître-nageur principal,
M. Zwahlen étant son adjoint. Ce der-
nier habite Bévilard et travaille actuel-
lement chez Schaublin SA.

La commission de gestion est encore
à la recherche de jeunes collaborateurs
pour assurer le remplacement des
maîtres-nageurs. En effet, le nombre
d'heures de travail est déjà jugé trop
important pour les deux personnes
désignées à plein temps, mais il est
insuffisant pour ouvrir un troisième
poste. C'est pourquoi, la commission de
gestion invite des apprentis ou

La piscine couverte de Malleray-Bévilard prend forme : le gros œuvre est terminé.
(Avipress Vecchi)

-

Cambriolage d'une pharmacie à Tavannes

De notre correspondant :
Durant la nuit du 24 au 25 janvier derniers, la pharmacie Monnard, à Tavan-

nes, avait été cambriolée. Des médicaments, des stupéfiants, de l'argent ainsi
qu'un poste de radio avaient été emportés. En outre, d'importants dégâts avaient
été causés, l'auteur du vol s'étant blessé en fracturant une fenêtre et ayant laissé
des traces de sang partout II fallut nettoyer quantité d'emballages de médica-
ments, souillés de sang.

Hier, on a appris que l'auteur de ce cambriolage a été arrêté. Il s'agit d'un
jeune homme de la région, qui a été appréhendé et maintenu en état d'arresta-
tion. L'argent et le poste de radio dérobés ont pu être rendus au pharmacien.
Quant aux médicaments et drogues volés, ce qu'il en restait a été détruit.

Candidat socialiste
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiii à l'exécutif imérien : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

lire en page 19

Le Grand conseil contre « l'initiative antiatomique»
Par 87 voix contre 53, le Grand

conseil bernois a décidé hier de
recommander le rejet de l'initiative
populaire «pour la participation du
peuple aux décisions relatives à la
construction de centrales nucléaires »,
dite « initiative antiatomique bernoi-
se». Cette initiative, déposée en mars

1980 par le parti socialiste, avait
recueilli 19.688 signatures valables.

Selon le texte de l'initiative, lorsque
5000 électeurs au moins le demandent
ou sur ordre du Grand conseil, le peu-
ple sera consulté sur les réponses que
devra donner le canton à la Confédé-
ration lors de procédures de consulta-
tion concernant la construction de
centrales nucléaires, le dépôt ou le
retraitement de déchets nucléaires. Le
peuple est donc invité à rejeter cette
initiative à laquelle le Grand conseil
n'oppose plus de contreprojet.

LES ARGUMENTS
DES DEUX PARTIES

Les partisans de l'initiative, les
socialistes et les députés du Groupe
libre ont affirmé que l'importance de
telles installations justifiait une parti-
cipation aussi large que possible du
peuple aux décisions les concernant.
Les adversaires, députés démocrates
du centre et radicaux, ainsi que le
directeur de la justice Peter Schmid
ont répondu que l'initiative concernait
une consultation, et non pas une parti-
cipation à une décision.

Pour eux, le texte de l'initiative
socialiste induirait le peuple en erreur,

d'autant plus que les décisions sont
prises au niveau fédéral. La loi fédé-
rale sur l'énergie atomique, révisée en
1978, règle les procédures de consul-
tation et prévoit notamment la consul-
tation des cantons. Chacun peut
s'opposer à l'octroi d'une autorisation
générale de construire une installation
atomique, ont souligné les opposants à
l'initiative.

Quatre cantons prévoient actuelle-
ment des votations populaires s'agis-
sant de la construction d'installations
nucléaires : Claris, Schaffhouse, Neu-
chatel et Zurich. Des efforts sont
déployés dans ce sens dans les cantons
de Saint-Gall, Lucerne, Vaud et Soleu-
re.

MAINTIEN DU « CAFÉ RUDOLF »

Le Grand conseil bernois s'est en
outre prononcé hier pour le maintien
du « Café Rudolf» , à Berne, café riche
de traditions de la Ville fédérale, qui
doit être transformé en «snack-bar»
par la société américaine Wendy. Il a
approuvé par 54 voix contre 36 un
postulat demandant au gouvernement
de faire ce qui est en son pouvoir pour
le maintenir dans son état actuel.
(ATS)

CANTON DU JURA
t

Symbole des «Militants francs-montagnards»

La ferme des Loviats, aux Emibois, à l'époque où elle était encore entière... (Photo ASL)

De notre correspondant :
Il fallait s'y attendre: le toit de la

ferme des Loviats, aux Emibois, s'est
effondré sous le poids de la neige
mouillée. L'«acc ident» s'est produit
lundi après-midi. Il n'y a pas de victi-
mes, évidemment, puisque cette
vieille ferme franc-montagnarde est
depuis fort longtemps inoccupée et,
peut-on presque dire, sans proprié-
taire.

UN SYMBOLE

Pourtant, les « Militants francs-
montagnards » avaient tout fait pour la

sauver, mais ils n'ont eu raison ni des
lenteurs de la justice, ni des finesses
des procédures. On se souvient en
effet que cette ferme, sise à peu de
distance de la route Les Emibois • Sai-
gnelégier, à la sortie des Emibois, était
devenue pour "eux une sorte de
symbole de la lutte des gens du pays
contre les propriétaires de résidences
secondaires.

C'est en 1974 que cette ferme, qui
appartenait à un Bâlois , avait été mise
une première fois en vente par l'office
des poursuites. Les « militants»
avaient exigé qu'elle soit adjugée à un

acquéreur qui s'engagerait à l'habiter
à l'année, ce qui avait d'ailleurs été
fait Mais la vente avait donné lieu à
une plainte, puis elle avait été cassée.

De nouvelles enchères publiques, et
d'autres encore, avaient connu le
même sort: chaque fois, un acquéreur
de l'extérieur s'était plaint de n'avoir
pas été en mesure de miser.

CRAINTES JUSTIFIÉES

Les jeunes Francs-Montagnards,
bien que la ferme ne leur appartint
pas, s'étaient tout de même occupés
d'en renforcer la charpente, craignant,
à juste titre — on le sait maintenant —
les surcharges de l'hiver.

En 1978, la ferme avait été adjugée
à une Bâloise, détentrice d'une cédule
hypothécaire. C'est alors les
« Militants francs-montagnards» qui
avaient déposé plainte contre la vente.
Les négociations se sont poursuivies
de gré à gré et le public ne sait plus très
bien actuellement à qui appartient
cette vieille bâtisse symbolique, dont
l'état n'a cessé de se dégrader, jusqu'à
l'effondrement de l'autre jour.

Mais le symbole, lui, demeure, et il
est clair que les «Militants francs-
montagnards» continueront de lutter
contre les acquéreurs de ces maisons
«mortes» à longueur de semaines et
de mois, alors que les jeunes de la
région doivent quitter leurs villages
pour aller trouver ailleurs, et souvent
très loin, les logements qui font défaut
dans leurs villages natals. BÉVI

De notre correspondant :
On connaît les problèmes que ren-

contrent actuellement les producteurs
du cheval des Franches-Montagnes,
lorsqu 'il s 'agit d 'écouler les produits
de leur élevage. Différentes tentatives
ont été faites pour trouver à l 'étranger
les débouchés qui pourraient rempla-
cer ceux qui se sont fermés en Suisse
à la suite de la suppression de la cava-
lerie ou de la réduction du train, sans
même parler du remplacement géné-
ral du « cheval musclé » par le « che-
val moteur ».

Dans le cadre de cette recherche de
nouveaux marchés, la Fédération
jurassienne d 'élevage chevalin avait
participé en 1980 au Salon du cheval
de Paris, avec cinq chevaux des Fran-
ches-Montagnes. L 'exécution du tra-
ditionnel quadrille exécuté lors du
Marché-concours avait permis de dé-

montrer aux visiteurs le bon caractère
et la docilité des animaux de l 'élevage
jurassien. L 'impact publicitaire — Pro
Jura était aussi de la partie — avait
été bon.

Il était donc question de récidiver,
et le comité de la Fédération juras-
sienne d 'é levage prévoyait le dép lace-
ment à l 'exposition parisien ne, cette
année, de huit chevaux, durant dix
jours, en décembre prochain. Il en au-
rait coûté une quarantaine de milliers
de francs.

Mais vendredi soir, à Clovelier, les
délégués de la Fédération ju rassienne
d 'élevage n 'ont pas accepté de donner
le feu vert à ce projet. Pas de chevaux
des Franches-Montagnes, donc, cette
année à Paris. A moins, peut-être ,
qu 'un mécène ne paie la fac ture. Pour
la beauté des chevaux, et pour la beau-
té du geste... BÉVI

Pas de chevaux du Jura à Paris

VILLE DE BIENNE | Les 4, 5 et 6 septembre prochains

De notre rédaction biennoise:
Au mois de septembre prochain,

le quartier biennois de Boujean
célébrera son 800™° anniversaire.
La fête s'étalera sur trois jours et le
riche programme qui marquera cet
événement a d'ores et déjà été éta-
bli par un comité d'organisation à
qui on ne reprochera en toutcas pas
de s'y être pris trop tardl

Formé par la vingtaine de sociétés
diverses que compte Boujean, le
comité d'organisation est présidé
par l'ancien conseiller de ville bien-
nois Rémy Bregnard:

— Bien que Boujean soit devenu
un quartier biennois au début du
siècle, la fête aura un caractère vil-
lageois et sera organisée dans
l'esprit bilingue, explique-t-il.

Quartier situé à l'est de la ville de
Bienne, Boujean (Boezingen) fut
jusqu'en 1917, année où il fusionna avec
la ville de Bienne, une commune indé-
pendante. En compulsant des archives,
il ressort que le nom de « Boezingen» a
été mentionné pour la première fois en
1181. La précision suivante figure
notamment dans un manuscrit: « Le vil-
lage de Boezingen est 'situé à sept
heures et quart de marche de Berne lu

Accident de travail
(c) Hier, peu avant 11 h, un ouvrier de
la fabrique de pianos Jacobi , sise rue...
des Pianos, a été blessé à la main lors
du maniement d'une machine. Il a été
conduit à l'hôpital régional.

On y lit également que la commune de
Boujean appartenait au canton de Bien-
ne, dans le département du Haut-Rhin.

Curieusement, une page importante
de l'histoire de Boujean s'apparente
avec f abbaye de Bellelay. Il semble en
effet qu'un certain Jakob de Boujans
(famille noble de Boujean) aurait vendu
à l'abbaye de Bellelay des terrains situés
sur le territoire de la commune de
Boujean.

7500 HABITANTS

Malgré la fusion avec la ville de
Bienne en 1917, Boujean a conservé son
caractère villageois. Aujourd'hui, ce
quartier compte quelque 7500 habi-
tants, dont une bonne partie de langue
française. Si un dépliant touristique
était créé pour présenter Boujean, on y
découvrirait les curiosités suivantes :
parc d'acclimatation pour animaux,
gorges du Taubenloch, montagne de
Boujean et patinoire abritant les mat-
ches d'un très bon club de hockey sur
glace. A ce propos, M. Rémy Bregnard
ne manque pas de relever que les meil-
leurs éléments du Hockey-club Bienne
sont des gars de Boujean.

Concerts de jazz, fanfares, musique

Piéton renversé
(c) Hier en début d'après-midi , à la
hauteur du N° 160 de la rue des Prés,
un piéton a été renversé par une voitu-
re. Souffrant probablement d'une
fracture à la jambe, il a dû être hospita-
lisé.

champêtre, illusionniste célèbre, fantai-
sistes, pièce de théâtre exécutée par les.
écoliers de Boujean, musique . disco
pour les jeunes, ainsi qu'un mémorable.. \
cortège historique retraçant la vie de
Boujean à travers les âges, marqueront
le 800™ anniversaire les 4, 5 et
6 septembre prochains. Les organisa-
teurs ont veillé à ce que chaque visiteur
trouve son bonheur durant les trois
jours que dureront les festivités. Bien
entendu, un tel. programme nécessite
beaucoup d'argent:
- Pour l'instant, remarque M. Bre-

gnard, nous n'avons pas un sou rouge
en caisse. En fait, la fête devra s'autofi-
nancer. D'ici là toutefois, il s'agira
quand même de récolter çà et là
quelque argent, avec notamment la
vente de médailles commémoratives et
l'espoir secret que la ville de Bienne fera
preuve de générosité... D. Gis

m Blessé par
| un coup de feu
11 Dans la nuit de lundi à mardi,
jj | une personne a été blessée par
u balle à Bienne. L'auteur du coup
|| de feu, un jeune homme, s'était
'g introduit dans l'appartement de
m son ancienne amie, porteur
jjj d'une arme à feu chargée.
M Un coup est soudain parti,
il atteignant une tierce personne,
g qui a été blessée au bras.
u Le jeune homme a finalement
OT pu être désarmé et arrêté. La
S police a ouvert une enquête.
S (ATS)

Le quartier de Boujean fête son 800m anniversaire
I J

CINÉMAS
Apolio : 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -

Au service secret de sa majesté.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The Avakening

(Charlton Heston, Susanna York).
Elite : permanent dès 14 h 30, Heisse Glut

der Suende.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, Inspecteur la

Bavure.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, The jazz

singer.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les derniers

jours du dragon et Die jungen Tiger von
Hong-kong.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Die blaue Lagune.

Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the
bandits 2 ; 17 h 45, I nuovi mostri.

Studio : permanent dès 14 h 30, Intimité
secrète.

EXPOSITIONS
Photogalerie 11, Nidau : Bruce Davidson,

16 h -19 heures.
Galerie route de Bruegg: Max Bill, 19 h •

21 heures.
Galerie Daniel Cartier: Gérard Bregnard,

huiles, dessins, sculptures, 16 h -
18 h 30.

¦

CONCERT
Eglise du Pasquart : 20 h 15, récital d'orgue

de Gerhard Foerster, organiste à Bâle ;
œuvres de Muffat , Giulain , Bach, Holl-
felder , Gigout.

Pharmacie de service : Boujean , 118 route
de Boujean , tél. 411921.
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CONFÉDÉRATION ÉLECTRICITÉ EN SOISSE

BERNE (ATS).- Tant la produc-
tion que la consommation d'élec-
tricité ont augmenté en 1980. Selon
un communiqué publié par l'Office
fédéral de l'énergie, la production
s'est accrue de 5,7% par rapport à
1979, atteignant 48,2 milliards de
kilowatts-heures. La consomma-
tion a progressé de 4,1 % pour
atteindre 38,5 milliards de kilo-
watts-heures.

L'Office fédéral de l'énergie
relève que 1980 a vu une plus forte
augmentation de la demande que
lors des deux précédentes années:
4,1 % contre 3,7% en 1979 et 3,4%
en 1978. En décembre dernier, la
demande a été 11,2% plus élevée
que pendant le même mois de
l'année précédente. Ce mois a été
caractérisé par un excédent

d'importation de 36 millions de
kWh, soit un pour cent de la
consommation.

NUCLÉAIRE

L'accroissement de la production
est dû, pour une bonne part, à des
conditions hydrologiques supé-
rieures à la moyenne. Les centrales
hydroélectriques ont produit
33,5 milliards de kWh, soit une
augmentation de 3,7% et le troi-
sième meilleur résultat jamais
enregistré jusqu'ici.

D'autre part, la centrale de Goes-
gen, qui en était à sa première
année de fonctionnement complet,
a fourni 2,6 milliards de kWh de
plus qu'en 1979. La production
d'électricité nucléaire a progressé

de 21,5% à 13,7 milliards de kWh.
La part de la production des

centrales hydroélectriques a passé
de 71% en 1979 à 69,6% l'an passé.
Celle des centrales nucléaires s'est
accrue de 24,7 à 28,4 pour cent.
Celle des centrales thermiques a
diminué de 4,3 à 2 pour cent.

Sur l'ensemble de l'année, on
enregistre un solde exportateur de
8,2 milliards de kWh.

Nette progression de la production
et de la consommation en 1980

Film pornographique
saisi à Lucerne

LUCERNE (ATS).- «Maraschino-
Cherry, soeurs de volupté» n'aura figuré
qu'onze jours au programme des ciné-
mas lucernois I Non pas faute de public,
mais par décision du préfet qui a
ordonné samedi la saisie de l'œuvre
qualifiée de pure pornographie.

Les propriétaires du cinéma sont
étonnés : «Les soeurs de volupté»
n'auraient rien de plus choquant que les
300 films du genre déjà joués dans la
même salle.
ri faut remonter à 1972 pour trouver

un cas semblable. A l'époque, «Jours
tranquilles à Clichy», d'après le roman
de Henry Miller, avait été retiré de l'affi-
che par décision administrative.

Les deux saisies sont intervenues
après plainte de la population.

Près de Thoune

Une «première»
au féminin!

THIERA CHERN (BE) (A TS).-
Mme Martha Grossenbacher,
employée de maison, âgée de
51 ans, vient d'être élue présidente
dé la Société des carabiniers de
Thierachern , près de Thoune.

«A ma connaissance, c'est la
première fois qu'une femme
préside une société de tireurs», a
relevé le président des carabiniers
suisses.
I Wllll ll alllll iHiHH — III il i I II i a» i ¦>.. .m

SUISSE ALÉMANIQUE

PTT et indiscrétions:
poursuites

abandonnées
BERNE (ATS). - Le ministère public

de la Confédération a abandonné les
poursuites engagées sur plainte du
conseil d'administration des PTT après
la publication dans l'hebdomadaire
« Weltwoche » d'un extrait du proto-
cole de l'une de ses séances. Un
porte-parole du département de
justice et police a confirmé hier
l'abandon des poursuites.

LE 2 JUILLET
Le conseil d'administration des PTT

avait déposé plainte contre inêonnu
après que l'hebdomadaire avail
publié, dans son édition du 2 juillet
1980, un extrait du protocole confi-
dentiel de l'une de ses séances. Le
journaliste parlait notamment d'un
voyage d'étude en Suède que le
conseil d'administration des PTT
aurait dû effectuer à l'occasion du
dixième anniversaire de sa création et
de discussions internes à propos de la
nomination du nouveau président de
ce conseil. En déposant plainte, le
conseil d'administration espérait
retrouver la personne qui avait trans-
mis le protocole en question au journa -
liste. Le ministère public de la Confé-
dération a procédé à l'audition de
plusieurs personnes, mais l'enquête
n'a pas permis de découvrir la source
de la fuite. Les poursuites ont donc été
abandonnées.

Selon le porte-parole du DFJP, si un
élément nouveau devait être décou-
vert, l'enquête pourrait être reprise.

Les hôteliers suisses contre
l'initiative «Etre solidaires»

BERNE (ATS).- Le comité central de la
Société suisse des hôteliers (SSH)
recommande à ses membres de voter
contre l'initiative «Etre solidaires » le
5 avril prochain.

L'initiative « Etre solidaires» a des
exigences trop élevées pour la SSH, qui
relève dans son communiqué qu'il n'est
plus possible de rationaliser davantage
le travail dans l'hôtellerie et la restaura-
tion. Le recours à la main-d'œuvre
étrangère s'impose et continuera de
s'imposer à l'avenir si l'on veut mainte-

nir la qualité des prestations fournies
par l'hôtellerie à un niveau élevé.

En raison de ses conditions climati-
ques et topographiques, la Suisse a, de
tout temps, connu des «saisons» dont
les caractéristiques ne disparaîtront
pas, en dépit des efforts qui sont
déployés pour prolonger chacune de
ces saisons par des actions spéciales.

Le maintien du statut du saisonnier
est par conséquent d'une importance
vitale pour la branche, concluent les
hôteliers suisses.

ESÏÏ> AFFAIRE TEXON
Ces deux modifications ne chan-

gent en rien les peines infligées aux
trois recourants (quatre ans et
demi de détention et 10.000 francs
d'amende pour Lafranchi, 16 mois
de prison avec sursis et chacun
200.000 francs d'amende pour les
co-accusés Elbio Gada et Alfredo
Noseda.

RETOMBÉES

La décision du Tribunal fédéral
concernant la prescription dans

l'affaire Laetizia a des retombées
sur la campagne lancée, il y a une
année, contre le procureur général
Paolo Bernasconi par la Gazetta
ticinese. Ce journal de droite repro-
chait au procureur d'avoir, au cours
de l'enquête sur l'affaire Texon,
épargné un ancien substitut et de
ne pas avoir invoqué la violation de
la iex von Moos. Selon le TF, il y a
prescription sur cette affaire depuis
1973, ce qui rend sans objet la
polémique entamée par le journal.

-RQ1V1AIMP1E UN EXPLOIT EN FÉVRIER 1912...

De notre corres- dois, déjà célèbre
pondant: à l'époque, d'ac-

En 1911, le complir un vol
syndicat d'inttia- au-dessus de la
tive de la station station, avec dé-
mondaine de Da- part et atterris-
vos — déjà mondia- sage sur le lac gelé
lement connue — de l'endroit. Cela,
cherchant de nou- évidemment, con-
voites attractions tre de bonnes es-
hivernales pour pèces sonnantes''
distraire ses hôtes et trébuchantes...
titrés et fortunés, /  

^eut l'idée de de- ^̂ ""mander à René ~̂^\/
Grandjean, cons- £
tracteur - pilote - / . S
inventeur vau-

La proposition parut intéressante à
Grandjean qui estima qu'elle était réali-
sable. Il se mit à étudier le problème -
non encore résolu - du décollage et de
l'atterrissage sur la neige et la glace. Il
décida alors de fabriquer lui-même des
skis assez grands, en mesure de sup-
porter le poids de l'avion et de glisser
sur la neige sans y enfoncer.

C'est le 2 février 1912 que l'aviateur
vaudois accomplit son premier vol alpin
au-dessus de Davos. Ce fut un triomphe

et la foule des hivernants, accourue à
son atterrissage sur le lac gelé, le sup-
plia de rester quelques jours dans la
station touristique. Cela donna l'idée à
Grandjean d'accomplir des vols avec
passagers les jours suivants.

PLUS DE CENT VOLS ALPINS
C'est ainsi que, durant son séjour à

Davos, il exécuta plus de cent vols
alpins, promenant des passagers (un à
la fois) et transportant des skieurs sur

les sommets, d'où ils descendaient sur
leurs lattes, arrivant parfois avant
l'avion sur le lac.

Un matin, on lui demanda de prendre
à son bord deux personnes désirant
garder l'anonymat. Ce double vol alpin
fut une réussite parfaite et les deux
étrangers furent tellement satisfaits de
leur promenade aérienne qu'ils en
oublièrent de payer leur dû au pilote !

René Grandjean devait apprendre
quelque temps après qu'il s'agissait du
Kronprinz en personne, fils de l'empe-
reur d'Allemagne Guillaume II.

L'invention et la réussite de René
Grandjean en firent le premier pilote des
neiges, en 1912 déjà. Mais il fallut atten-
dre près de quarante ans, avant que ne
commence l'expérimentation systéma-
tique de la technique d'atterrissage en
montagne, avec des avions munis de
skis, parFreddy Wissel (Saint-Moritz) en
1950 et Hermann Geiger, en 1952, ce
dernier ayant atterri pour la première
fois sur la Blumlisalp, avec l'avion des
glaciers, un «Pipersuper-club», pourvu
de skis relevables en métal.

Ainsi, comme on peut le constater,
René Grandjean reste le plus génial, le
plus audacieux, le plus courageux aussi,
des pionniers de l'aviation en Suisse.

Le plus génial des pilotes des glaciers
époustouflait les foules il y a 70 ans!

LAUSANNE (ATS). - La section
Vaud-Fribourg de l'Association
suisse des infirmières-assistantes
et des infirmiers-assistants a fêté
son dixième anniversaire hier soir à
Lausanne.

Cette profession est relativement
jeune, puisque la première école de
Suisses romande a été créé à
Lausanne en 1961, il y a juste vingt
ans.

L'îinfirmière-assistante ou infir-
mier-assistant seconde profes-
sionnellement l'infirmière diplô-
mée dans de nombreux services
hospitaliers. En étroite collabora-
tion avec celle-ci, elle a la compé-
tence de prendre en charge des
malades dont l'état est relative-
ment stable et le plan de traitement
codifié. Elle leur prodigue les soins
dits de base et certains soins et
examens dépourvus de complexité
scientifique.

Dans les homes pour convales-
cents et maisons pour vieillards et

malades chroniques, elle prend
même souvent l'entière responsa-
bilité des personnes qui lui sont
confiées. Sa formation a lieu dans
une école d'infirmières-assistantes
et d'infirmiers-assistants reconnue
par la Croix-Rouge suisse.

L'Association suisse des infir-
mières-assistantes et infirmiers-
assistants regroupe ses membres
par région. Elle offre un service de
conseils juridiques, une caisse de
pension et des cours de perfection-
nement.

© © 0 © © © ® © ° © ANS DÉJÀ...
Les infirmières-assistantes en fête

(c) Les radicaux de Corcelles-
près-Payerne ont tenu leur ass-
semblée générale sous la prési-
dence de M. Roger Rapin, en
présence de MM. Olivier Gilliand,
président du Grand conseil
vaudois. Raymond Blanc, député,
et H. Hochstrasser, président,
d'arron dissem en t.

Au cours de la séance, le prési-
dent a rappelé l'activité du parti,
puis M. Roland Coucet, trésorier, a
donné connaissance de la situation
financière. Le comité a ensuite été

réélu : MM. Roger Rapin, prési-
dent; Roland Coucet, trésorier;
M™* Armande Terrin, secrétaire-
Claire Peter et MM. A. Dumond,
A. Rapin, Max Rapin, membres.

Des exposés ont été présentés
par M. H. Hochstrasser. Thèmes :
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. M. O. Gilliand, lui, a
porté les débats sur sa présidence
du Grand conseil et les travaux
inhérents.

M. Raymond Blanc a parlé, quant
à lui, de son rôle de député.

Corcelles-près-Payerne :
les radicaux en discussion

GENÈVE (ATS).- Le Libanais,
d'origine arménienne, condamné
lundi soir à 18 mois de réclusion,
avec sursis pendant cinq ans, et à
15 ans d'expulsion ferme, a quitté
Genève hier à 12 h 40 pour
Beyrouth où vivent ses parents.

Il avait été arrêté le 3 octobre
dernier après l'explosion d'une
bombe qu'il manipulait dans une
chambre d'hôtel, au centre de
Genève. Il a perdu l'usage de la vue,
la main gauche et un doigt de la
main droite à la suite de la déflagra-
tion.

Accompagné de sa mère et de sa
soeur, cet homme. Ara K., qui ne
conteste pas être un sympathisant
de l'armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie
(ASALA), a confié avec un sourire à
son avocat, M8 Gérald Benoit,
quelques minutes avant d'embar-

Mort dans une
prison vaudoise

VEVEY (ATS).- Le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud annonce qu'un
homme, né en 1951, détenu à la prison
de Vevey, a été trouvé mort dans sa
cellule hier matin. U s'agit vraisembla-
blement d'un suicide. Le juge informa-
teur de l'arrondissement de Vevey-
Lavaux a ouvert une enquête.

quer à l'aéroport intercontinental
de Genève-Cointrin, qu'il espérait
une chose : que son avion ne soit
pas détourné sur la Turquie.

Traduit devant la Cour correc-
tionnelle sans jury. Ara K. a été
reconnu coupable de détention illi-
cite d'explosifs, sans circonstance
atténuante. Le procureur général
Raymond Foex avait requis une
peine de trois ans de réclusion.
M" Benoit avait demandé que son
client soit mis au bénéfice de la cir-
constance atténuante du «mobile
honorable» et que le sursis lui soit
accordé.
(Toute l'histoire dans notre der-
nière édition)

Un départ
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a pris acte du départ,
avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de M. Jacques Au ben,
directeur du Musée zoologique de
Lausanne.

Entomologiste, docteur es scien-
ces et chimiste diplômé de l'Univer-
sité de Lausanne, M. Aubert est
entré au Musée de zoologie en 1945,
en qualité de préparateur. Il a
présidé la Société vaudoise des
sciences naturelles et a joué un rôle
actif dans la protection de la nature.

Un projet soumis aux Chambres fédérales
Révision de la loi sur les chemins de fer

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral propose aux Chambres de réviser partielle-
ment la loi fédérale sur les chemins de fer. Il s'agit principalement d'introduire dans
la loi des dispositions permettant d'assurer la libre disposition des terrains nécessai-
res aux besoins futurs des entreprises de chemins de fer. Ce faisant, on leur accor-
dera des moyens juridiques comparables à ceux prévus par la loi sur les routes
nationales.
La révision proposée par le Conseil

fédéral repose sur une motion datant
de 1968 et qui demandait que la loi
donne aux chemins de fer les possibili-
tés de se réserver des terrains pour la
réalisation de leurs projets. On avait
tout d'abord décidé de lier le problème
à la loi sur l'aménagement du territoi-
re. Cependant, après le rejet de cette
dernière par le peuple en 1976, on
s'est résolu à dissocier les deux ques-
tions. En raison des nombreux projets
législatifs en cours, le Conseil fédéral
décida de reporter l'étude de la révi-
sion à la législature 1979-1983.

Le message du Conseil fédéral a
constaté que, malgré le temps écoulé
depuis le dépôt de la motion, la ques-
tion n'a pas perdu de son actualité. On
parle de plus en plus de l'aménage-
ment et de l'extension du trafic public,
notamment de la construction de
lignes transversales qui devraient
permettre aux chemins de fer leur
avenir.

Ces constructions ne seront pas
réalisées avant de nombreuses années.
Cela suppose l'existence de moyens
juridiques permettant de réserver
longtemps à l'avance les terrains
nécessaires. La révision proposée par
le Conseil fédéral crée ces moyens
juridiques par trois mesures: la zone
réservée, l'alignement et le remem-
brement.

LA NÉCESSITÉ

La création de zones réservées per-
mettra aux chemins de fer de garantir
leurs possibilités de développement
pendant un certain laps de temps. Ces
zones n'affecteront que les surfaces
nécessaires selon les prévisions. Pour
en établir une, il faudra prouver une
nécessité manifeste, l'absence d'autre
solution et l'existence des moyens
pour faire face aux conséquences
financières. Les alignements délimite-

ront des projets de constructions
futurs par rapport aux projets de tiers.
Plus limités que les zones réservées, ils
devront tenir compte des nécessités et
particularités tant locales que maté-
rielles. Ils ne pourront être établis que
sur la base de plans approuvés.

De même que pour la construction
des routes nationales, les chemins de
fer doivent non seulement s'assurer de
la libre disposition des terrains par des
zones réservées ou des alignements , ils
doivent aussi pouvoir acquérir des ter-
rains par la voie du remembrement.

Ce moyen est à même de concilier
les nécessités ferroviaires et une utili-
sation rationnelle du sol. Le projet de
révision présenté par le gouvernement
prévoit donc une disposition sur le
remembrement

Enfin, le Conseil fédéral propose
également quelques autres modifica-
tions de la loi sur les chemins de fer, à
propos du for , des recours et des servi-
ces accessoires.

LANGENTHAL (A TS).
- L'agriculture suisse
devrait revenir aux
vraies valeurs et vertus
paysannes ; l'indépen-
dance, le goût du risque
et des responsabilités.
C'est ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Fritz
Honegger hier à
Langenthal.

Aujourd'hui, a-t-il dit, on
demande trop facilement l'aide de
l'Etat

Certes, l'agriculture suisse a
besoin de cette aide, mais elle doit
rester fidèle à sa nature profonde.

Faisant un tour d'horizon des
problèmes agricoles suisses, le
chef du département fédéral de
l'économie publique a qualifié la
politique agricole officielle de réus-

site, en dépit de toutes les affirma-
tions contraires.

Il a toutefois admis qu'il reste
beaucoup à faire ou à améliorer.

Cependant, l'agriculture ne doit
pas, à son avis, aller vers la planifi-
cation et le dirigisme. Au contraire,
il faut espérer que les agriculteurs,
par leurs associations et en liaison
avec les commerçants, prendront
eux-mêmes davantage en main
l'orientation de leur production.

L'agriculture doit revenir
à ses vertus... premières !
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BIOGGIO (ATS). - Le Grand
conseil tessinois a approuvé un
crédit de 730.000 fr. destiné à
installer à Bioggio, dans le sud du
Tessin, une usine de traitement des
déchets provenant de la fabrication
des produits pétroliers dans
l'ensemble du canton.

En prenant leur décision, les
députés n'ont pas tenu compte
d'une pétition signée par plus de
1000 habitants de la commune. Les
citoyens de Bioggio voient avec
déplaisir leur contrée devenir la
poubelle du Tessin : sont en effet
déjà concentrées à Bioggio l'usine
d'incinération d'ordures et la
station d'épuration des eaux de la
région de Lugano...
î ,

TESSIN

INFORMATIONS FINANCIÈRES À BÂLE
4>

BÂLE (AFP).- Les tensions au sein du Système monétaire européen (SME) ,
en raison des effets de la hausse du dollar sur le cours du Deutschemark (DM),
ont été notamment abordées à la réunion mensuelle des gouverneurs de banques
centrales des principaux pays industrialisés, indique-t-on à Bâle de sources
informées.

Les principales banques concernées à l'intérieur du SME continueront à
coopérer pour tenter de stabiliser les cours du marché, mais aucune mesure
draconnienne ne doit être attendue dans l'immédiat , indique-t-on de mêmes
sources.

Alors que la réserve fédérale américaine a indiqué qu 'elle poursuivrait sa
fiolitique de maintien des taux d'intérêts élevés aux Etats-Uni s, pour vaincre
'inflation , la Banque ouest-allemande ne peut relever les taux allemands en

raison des conséquences d'une telle solution sur l'économie de la RFA, indi-
que-t-on de source européenne.

Après une forte poussée du dollar ces dernières semaines, le marché des
changes à Zurich , selon les cambistes, était encore irrégulier et nerveux lundi , le
dollar terminant, après avoir fluctué toute la journée, en léger repli à 1,9375 -
1,9395 franc suisse.

La hausse du dollar
et ses conséquences
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122097-A f

ir^ ^MB comptant B3
B® RENAULT S TS Fr. 6.900.— 5§£
gE RENAULT 14 LS Fr. 10.900.— E*g
IP RENAULT 14 TS Fr. 9.500.— K$
S« RENAULT 20 TS Fr. 7.900.— 2*3
I RENAULT SO TS Fr. 14.900 — PS

PS RENAULT 30 TX Fr. 16.900 — H
gif MERCEDES-BENZ 250 Fr. 7.900 — El
tÇ*f MERCEDES-BENZ 280 CE Fr. 27.000.— *|3
Mi LANCIA BETA 2000 Fr. 11.600.— fS|
O LANCIA BETA 2000 coupé Fr. 9.600.— o H
JF* ROVER 3500 Fr. 11.900.— 5 H
%.i OPEL COMMODORE auto. Fr. 8.300 — S I
88 OPEL REKORD E 2000 Fr. 10.700 — S gl
!£S FORD GRANADA GXL Fr. 5.500 — " fc-fS
S& VW PASSAT LS Fr. 5.100.— M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦•¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ w
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0 De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec Et
» garantie et sans aucun versement à la livraison. ~

»

8 Marque Année comptant en 42 B
3 mois |
| Renault 4 TL 81 8.200.— 247.10 |
g Renault 4 GTL . 80 8.400.— 228.— »¦ Renault 5 TL 2p 81 ¦ . 9.600.— 260.60 *
i Renault 5 TS 78 8.900.— 241.60 ¦
m Renault 14 TS 80 12.000.— 320.60 *,tt Renault 15 GTL 78 7.900.— 214.40 I
g Renault 16 TLA 76 5.700.— 157.10 |
» Renault 16 TX 76 8.900.— 241.60 „« Renault 20 TS 4V 79 12.500.— 334.— I
g Renault 20 TL 4V 77 8.000.— 217.10 ¦
„ Renault 20 GTL 79 12.500.— 334.—H Renault 20 TS 5V 79 14.800.— 395.50 I
| Renault 30 TS 78 9.500.— 257.90 ¦
„ VWGolf2p 75 5.800.— 159.90 *
¦ Simca 1301 Spécial 71 3.500.— 96.50 ï
| Toyota Corolla Liftback 77 6.700.— 184.70 |
S Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. I
| Samedi ouvert • Dimanche sur rendez-vous. g

i Garage - Carrosserie |
i Service dépannage TCS é

; SOVAC S.A. i
* 3280 MORAT - MURTEN :
1 Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 «3

\ 124079-70

-

;! 6 CCASÎONS |5
JB TAUN0S 2300 S 1978 26.000 km BU

B JAGUAR XJS coupé 1377 Lft
C TAUNUS 2000 GL autom 1979 Hd
J LANCIA HPE 2000 Fr. 8500.— PC
Ti CAPRI 2300 S 35.000 km C
C CAPRI 2300 GT Fr. 8500.— "B
l" MERCEDES 250 SE Fr. 5800.— K
_¦ MUSTANG 2300 TURBO 1979 15.000 km Ç.
Pa ESCORTieOO L autom Fr. 6800.— JH
ta" ALFEnAISOO GT Fr. 7300.— "J
Di TAUNUS 2000 GL V6 1978 26.000 km E
F» LANCIA GAMMA 2500 1978 30.000 km «H
bn SIMCA 1308 GT Fr. 6200.— V
LB GRANADA 2300 break 1978 29.000 km jG

B™ Toutes ces voitures sont expertisées JE
J et garanties non accidentées ¦Q
¦
g Livraison selon votre désir — Crédit immédiat J^

Ï DÊ ^
R0,s 

SA H
Jl i.-P. et M. Nussbaumer Brj

? Neuchatel (038) 25 83 01 K
JE La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 HQ¦J Le Locle (039) 31 24 31 Lfl

A vendre N A vendre A vendre

Jeep CJ 7 Alfa 51®r|edes
Golden Eagle, Rrtmar. ° S
33.000 km, 1978-10. rtUIIICW modèle 1976.
Prix neuf 28.000 fr. Giulietta ïM gKXiité.
Cédé à 19.500 fr. modèle 1S«0, oe paiemenl possibles.
Suisse occasion. 9000 km-

TAI «.«.c Pour renseignements :
tel. 31 33 45, T«. (038) 51 23 22.

Tél. 41 17 17. heures des repas. i» soir après
123521-70 122520-70 19 heures. 123562-70

i i ' 
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5 Lancia Delta La voiture de l'année 1980. inaugure son exposition permanente ï

? I M nmivollo T qnrîn O-nmn-ï Rpvlino JEUD' 12 FÉVRIER DE 17 h à 19 h B
Jl ^̂ »̂^̂ ««»B VENDRED113 FÉVRIER DE 17 h à 19 h S

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les
activités s'étendent à l'échelle mondiale; nous cher-
chons pour notre organisation de vente à Soleure un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo-
rateur incombera la promotion de vente du pro-
gramme très diversifié d'outils électriques Bosch
pour l'industrie, l'artisanat et le bricolage. Son travail
comprendra des démonstrations dans les magasins
spécialisés, grands magasins et lors d'expositions. Il
participera en outre à la formation du personnel de
vente de nos détaillants.

Nous souhaitons :
• une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse).
• Une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile dans la Suisse romande. ' .
Nous offrons :
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosphère agréable dans une équipe dyna-

mique.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières, M. R. Huber,
notre chef du personnel , se fera un plaisir d'examiner
votre candidature comprenant le dossier habituel et
une photo.

Tél. (01) 42 94 42. 122654-46

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
v

cherche pour diverses agences rju canton, pour ejitrée
4 immédiate ou date à, convenir __„_ .

EMPLOYÉS
DE BANQUE

de fo rmation bancaire ou commerciale, de langue
maternelle française, expérimentés pour les guichets et
la caisse.

Emplois stables, travail varié au sein de petites équipes,
contact avec la clientèle , avantages sociaux.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres
de service détaillées accompagnées des documents
d'usage au Service du personnel de la BCN
2001 Neuchatel. 123889-46

PRESSING
à Neuchatel engage

DAME OU DEMOISELLE
dynamique, bonne présentation, titu-

- laire d'un certificat de capacité
i comme

RESPONSADLE
DE MAGASIN

demi-journée, formation par nos
soins, pour date àiconvenir.
Salaire intéressant.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sous chiffres Bl 285 au bureau
du journal. 137615-46

A remettre

commerce
d'alimentation générale
aux environs de Neuchatel ;
bon chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à 6F 263 au
bureau du journal. 126670-so

On cherche pour le printemps ou
date à convenir

jeune fille
voulant apprendre l'allemand, pour
aider au ménage et au magasin.
Congé réglé, vie de famille.
Renseignements:
Tél. (065) 73 24 25. 137801 46
Boucherie Rohrbach
Obère Oùrrmùhle, 4704 Niederbipp.

La municipalité de Coppet cherche
UN COUPLE pour le travail de

CANTONNIER et
CONCIERGERIE

Entrée en fonction dès que possible
ou date à convenir.
Un appartement est à disposition.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adresser à
la Municipalité - 1296 Coppet (VD).
La municipalité. 124041-46

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

I j

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. 123563-70

A vendre

VOLVO 323 GL
verte, 16.000 km,
année 1980.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 18 75.
124049-70

A vendre

R 5 Alpine
noire, 1978.
Expertisée,
52.000 km,
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 31 49 26,
dès 19 heures.

137780-70

BMW
318
année 1979,
couleur noire,
intérieur skai gris,
63.000 km.
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. (021)91 22 22.
124102-70

Occasion unique

Alfasud
Super
1979, rouge, radio,
divers accessoires,
22.000 km,
Fr. 9500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
124120-70

Particulier vend

Renault 30 TS
1976, 79.000 km.
Expertisée 1981,
en parfait état.

Tél. 53 35 56.
126588-70

pu M lime—B

A vendre

OPEL RECORD
SPRINT
Fr. 500.—.

Tél. 51 19 00, dès
19 heures. 137613-70

J Ê f m wr_ _9»» ¦kk.

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

126 1980 4.900.-
132 T 1374 4.900.-
130 COUPÉ 1974 11.900.-
FORD
GRANADA 2,3 BREAK 1977 11.400.-
MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900.-
CAPRI 2,3 S AUT. 1977 8.900.- 5
CITROËN
MEHARI 1980 8.400.-
2CV 6 1980 6.700.-
VISA SUPER 1980 8.900.-
GS 1220 CLUB 1975 4.900.-
BMW
3,0 CS AUTOMATIQUE 1972 12.800.-
VW
1300 1967 2.400.-
ALFA ROMEO
NUOVA 1600 1977 7.800.-
2000 AUTOMATIQUE 1973 5.950.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 124024-70

S Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à «
| convenir un |

S VEILLEUR DE NUIT j
| REMPLAÇANT J
[f qui sera appelé à travailler occasionnellement lors de §

¦ 
vacances ou absences de nos veilleurs. n
Cette activité peut intéresser une personne retraitée J;;

R désirant avoir un travail accessoire, habitant la région de S
S Boudry et disposant d'un moyen de locomotion. Q

ti Les candidats intéressés, sont priés de prendre contact S
S avec S
l A ÉLECTRONA S.A. !
è ^̂  Service du personnel a

g ELECTRONA 2017 BOUDRY g
1 |& Tél. (038) 44 21 21 , î
!3 ^  ̂ interne 34 ou 401 i2i898-46 1

engage :

rectifieur extérieur
mécanicien
de précision

Le plus tôt possible.

Maintenant 13me salaire.
122743-46



Precel S.A.
cherche pour ses divers départements de fabrication de
pièces mécaniques et de montage de circuits imprimés

mécaniciens de précision
mécaniciens électroniciens
monteurs
en appareil électronique
aide-mécanicien
câbleuses
personnel féminin

Se présenter ou faire offres à :
Precel S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchatel
Tél. (038) 33 56 56. 123547-46

Raffinerie de Cressier S.A. àMLV ̂ feltfa l
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL 1 11 IlimSali EPa 1H llll BMAI

'
i 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,
bonne connaissance du f ra nçais, âge 23 - 30 ans. ' 

ù , ... . . . , . Nom et prénom : 
* Les personnes engagées bénéficieront de la for- =— 

%. mation qui leur sera nécessaire pour compléter Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 

P 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 Ag_ej , 

entreprise.
122782-46

Haslep Installations 5A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
courant fort et faible

ainsi que

AIDE-MONTEUR
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchatel. 122023-0

Haslep Installations SA

MOULINS 15 NEUCHATEL

cherche

dame ou demoiselle
soigneuse

,pour le repassage et le détachage.
Semaine de 5 jours : 8 h-12 h et 14h-18 h.

1 ; Débutante sera mise au courant.

; Se présenter au magasin ou téléphoner au 25 83 8J ou
31 79 42. 137797-46

Nous cherchons pour date à convenir un

VENDEUR
Nous offrons à personne qualifiée et de bonne présenta-
tion : semaine de 5 jours, bien rémunéré, assurance perte
de gain, travail varié et autres avantages.

Téléphoner au (021) 22 58 75, ou offres manuscrites à
124105-46

£_k 'yj  pjWW<_[ _B —' -JE H 'MBW fc—!—> iaSZsB m
angle rue Madeleine • place Palud

V 1003 Lausanne. j

Le Garage Marcel Facchinetti à Neuchatel

cherche tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN AUTO
qualifié et consciencieux.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe dynamique et dans un atelier moderne.

Faire offres au garage M. Facchinetti,
Agence FIAT, Portes-Rouges 1-3.
Tél. (038) 24 21 33. 12413046

I COLLABORATEUR I
DE VENTE

La réussite est votre but, mais encore faut-il une société et
un produit qui vous permettent de l'atteindre.
Nous sommes une société dont l'activité s'exerce dans
une branche prestigieuse et auprès d'une clientèle qui ne
l'est pas moins. Nous cherchons donc des collaborateurs
d'élite dignes de ce prestige et offrons un système de
rétribution, en rapport avec les capacités, qui sans aucun
doute permettra votre ascension dans l'échelle sociale.
Possibilité d'accéder rapidement au poste de chef
d'agence.

Si cette proposition vous intéresse, téléphoner au
(021) 23 76 58, afin de fixer un rendez-vous. 124104-46

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Distribution Bière Feldschlôsschen

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 CHAUFFEUR
permis B et C

Nous offrons:-travail varié-semaine de 5 jours-caisse
de retraite - prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offres de service, écrire ou téléphoner à
BRASSERIE MULLER S.A. Evole 37, 2000 Neuchatel,
tél. (038) 25 73 21. 124019.46

Vous êtes

MÉCANICIEN
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123568-46

t 

Restaurant
L'Hippocampe
2022 Bevaix
cherche
tout de suite ou pour
date à convenir

une sommelière
permis C.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 46 18 44. 124460-46

Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

manœuvre
de garage

Semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Tél. 33 40 33, pour rendez-vous.
123543-46Nous engageons immédiatement

une vendeuse
ou un vendeur

pour les vendredis et samedis
%. (éventuellement seulement
ii? samedis), devant Migros, PESEUX.
\ Cabine chauffée.

Gain intéressant pour personne
E active.

\ LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal (M. Racine)

; fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.
\ Tél. (038) 25 48 20. 12412e-46

Vous êtes

MAÇON
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 3131. 123567-46

Bar-Restaurant à Neuchatel
cherche

sommelière
débutante acceptée

2 horaires, congé le dimanche.

Tél. 25 66 15. 121868 46

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés

cherche, pour différents travaux
dans la production de ses
produits alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à
temps complet, partiel ou à la
carte, selon possibilités.
Nous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations
sociales et tous les avantages
d\me entreprise dynamique.
Les personnes intéressées,
pouvant se déplacer par leurs
propres moyens, sont priées de
prendre contact partéléphoneau
(038) 47 14 74, interne 33.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE) 122454-0

Entreprise aux environs
de Neuchatel engagerait

comptable
qualifié

ayant le sens des responsabilités et
manifestant une certaine initiative.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres écrites à DK 287 au
bureau du journal. 123561-46

ji Pour succéder à notre collaborateur,
\ prochainement retraité, nous enga-
\ geons et formons personnellement
I un

conseiller JUST
| Renseignez-vous auprès de

M. Purro J.-F.
Ph.-Suchard 13
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 49 93. 121508-0

Vous êtes

SERRURIER
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123569-46

Entreprise de construction cherche,
pour date à convenir,

1 maçon suisse
ayant une formation complète du
métier.
Nous proposons une activité variée,
ambiance de travail agréable au sein
d'une jeune équipe et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres: 123952-46

regieScrf
^L Fbg du Lac 2 — Neuchatel 

^
m

^̂ ¦B Tél. (0381 241724 WkmmW

Pour compléter l'effectif de notre
succursale de Cressier (NE), nous
engageons pour entrée immédiate ]
ou à convenir:

Quincaillier
vendeur

jeune et dynamique, ayant une cer-
taine expérience de la branche et
désireux de se créer une situation
dans une entreprise en pleine expan-
sion. Si possible connaissances de
l'allemand. 'p

Chauffeur
poids lourds

sobre et sérieux, avec quelques
années de pratique.

Magasinier
avec si possible connaissances de
la quincaillerie et matériaux de
construction.

Nous offrons travail intéressant,
prestations sociales modernes,
salaires en rapport avec les postes.

Prière de s'adresser à:

Sëhmvtz
Tél. (038) 47 13 74
Commerce d'aciers 2088 Cressier
(au tél. veuillez demander M. Matile)

124131-46

Nous cherchons

fille ou garçon de buffet
ainsi que

sommelière
Sans permis s'abstenir. 123552-46

MÊÊÊÊÊI^^Sm^Bufiet K̂&l
WlmÊmWmde 'a Gtf te lM

mmÊ»Sl Ê̂PB ^mm\^Ĉ !mmW39i
Vous êtes

monteur
en chauffage

Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123571-46

1

Pour début mars nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé les lundi et mardi.

Faire offres à :
Pâtisserie-Tea-Room Walker
Saint-Biaise
Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

123555-46

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive, cherche

un aide-vigneron
Maisonnette avec bains et jardin
inclus dans le salaire.

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef vigneron, Gouttes-d'Or 98,
Neuchatel, tél. (038) 24 71 48.

124071-46

wnovotell
cherche

1 réceptionniste
1 remplaçant portier-nuit

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la direction.
Tél. (038) 33 57 57. 123557-46

Restaurant cherche

extra
ou *

jeune fille
pour le service du samedi matin.

Tél. 41 33 62. 123556-46

ft' îUm
===tejJâte Rue du Seyon 21
2̂ç!fW 2000 Neuchatel

cherche jeune

vendeuse débutante
Téléphoner au 31 98 50. 123934-46

Hf SECURITAS
M ¦̂ fepjjji 

en
9a9e Pour Neuchatel

[Il GARDES
1 'M PROFESSIONNELS
IHr̂  m. Ŝà. - B̂

¦r̂ E*̂ 4JM^CT8 ĵpLa['3i *'
[4|î |m|M^̂ j7)ragi iw <*»

pWw*» HfeaL Sécuritas SA «ct̂ «
Mj f̂ey Jff Place Pury 9
TE M l 2000 Neuchatel
j^̂ j^Ifl gK

 ̂
1 Tél. (038 ) 24 45 25

INFORMATIQUE DE GESTION
Nous travaillons sur matériel DATA GENERAL et connais-
sons un réel succès dans la vente de ces produits. Afin de
compléter notre équipe software nous cherchons des

PROGRAMMEURS
CONFIRMÉS

ayant de bonnes connaissances du COBOL, aptes à pren-
dre des responsabilités et pouvant travailler de façon
indépendante.
Lieu de travail Vevey ou Saint-Aubin (NE).

v Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
ORDINO S. à r.l.
Case postale 6 - 2024 Saint-Aubin. 12.1124-.te

Adia offre un grand choix d'emplois. wi M

Nous cherchons : df t̂ 19

perfo/data ^̂ « 4̂91Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâlel r wp5N JwWc&Gmyà

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^̂ HBjk

Nous cherchons : t̂̂ P*5uË

secrétaires tC^Wlv^wS
grjs,g,n,'A" t̂'""c'"t" 1^918.46 â ĵËSB

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée
de bureau

consciencieuse
et capable de travailler
de façon indépendante.

Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et des avanta-
ges sociaux modernes.

Faire offres écrites &
Sponta S.A.,
2016 Cortaillod. 123572-46

Brasserie de la Rosière
Parcs 115
Neuchatel

cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
25 93 73. 124466-46

f TRANSPORTS H
S DÉMÉNAGEMENTS ¦
::À Débarras de caves et galetas El

i| Michel PELLET ».|
| Neuchatel - Tél. (038) 24 OO 33 - 25 95 35 fgj
^HSt3ae^HH.!aHHBHHia.iH

i* rôOO ce)
Q A (\usQu'a î

félicitations 
. . • ¦

A vendre,
cause départ

1 bureau-
secrétaire
Louis XV, noyer
massif, 1 table
chêne massif,
1 statue en bronze,
poids 35 kg, signée
Marcel Début.
Tél. (066) 75 58 80.

124078-10

Vous êtes

installateur
sanitaire

Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 1*3570-46 '

Ecriteaux
en vente au

bureau du J ournal



Un menu
Soupe aveyronnaise
Palée au vin blanc
Pommes nature
Salade pommée
Flan au caramel

LE PLAT DU JOUR :

La soupe aveyronnaise
Pour 6 personnes : 3 gros oignons, 2 litres
d'eau, 500 g de pain de campagne, '100 g
d'emmenthal ou de gruyère râpé, 1 chou
vert, un peu de beurre, sel, poivre.
Faites dorer dans une poêle profonde de
très fines tranches d'oignons. Ajoutez
ensuite l'eau puis salez et poivrez abon-
damment. Portez le tout à ébullition et
laissez bouillir pendant une dizaine de
minutes.
Pendant la cuisson du bouillon, coupez
dans une soupière ou une terrine suppor-
tant la chaleur du four, de fines tranches de
pain. Recouvrez-les d'une fine couche de
fromage râpé, puis d'une couche de chou
vert blanchi à l'eau bouillante salée et
haché.
Répétez ainsi les couches successives
jusqu 'à ce que la soupière soit pleine.
Arrosez le contenu avec la soupe aux
oignons en recouvrant la dernière couche
de chou de tous les petits oignons frits.
Le bouillon doit presque apparaître à la sur-
face. Mettez le tout à four moyen pendant
une heure. Avant de servir, mélangez le
tout. Servez chaud.

Le conseil du chef
Le vin et le poisson
Avec le poisson vous pouvez évidemment
choisir un vin blanc, comme beaucoup,
mais certains rouges font aussi très bien

l'affaire. Tout est une question de goût et
surtout du type de préparation servie. Cer-
tains poissons en sauce, méritent un vin
solide.
Quand il s'agit d'un vin blanc ou d'un rouge
jeune, il doit en tout cas être servi frais. Le
vin rouge à une température un peu infé-
rieure à celle de la cave (12° environ), blanc
et rosé à 8° maximum: la bouteille sera
mise dans un seau d'eau glacée, avec
glaçons, une demi-heure avant le repas et y
restera pendant tout le service.
Les vins liquoreux doivent être servis
encore plus frais que les vins secs (on peut
abaisser plus rapidement la température en
versant du sel dans le seau à glace). Si vous
ne possédez pas de seau à glace, placez les
bouteilles dans le bas du réfrigérateur
(3 heures pour les blancs secs et 4 heures
pour les liquoreux.)

.

Maison
Le choix du spot
Spots et projecteurs sont destinés à
projeter un éclairage direct sur un objet ou
un endroit précis à mettre en valeur, ou à
projeter de la lumière sur un mur ou un
plafond pour obtenir un éclairage
d'ambiance indirect. Eux-mêmes sont très
diversifiés suivant leur usage: sur socle, à
poser sur un meuble, ou à fixer sur une
paroi ; à pince pouvant être déplacé à loisir;
coulissant sur rail ou sur une tige verticale,
en général pour éclairer des tableaux ou
une bibliothèque. Certains sont même
montés sur un socle aimanté.
Faites bien attention à la forme du réflec-
teur. Certains sont conçus pour éclairer une
grande surface, d'autres se dirigent
uniquement sur un objet. Si vous choisissez
un spot, applique pour lire au lit par exem-
ple, il faut prendre une petite ouverture qui
ne gênera pas l'autre dormeur.

WmÊMÊkm. POUR vous MADAME
*À
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

£ seront réfléchis, concentrés, très

J sérieux dans leur travail et auront une

* nature idéaliste.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
A Travail: Votre nature indépendante
» ' sera attirée vers les professions libéra-
£ les ou artistiques. Amour: Ne confon-
+ dez surtout pas amour et amitié; vous
H- vous engageriez dans une.fausse direc-
£ tion. Santé : Quelques encombrements
*. digestifs sont à l'origine de vos malai-
* ses. Soyez sobre.

J 
TAUREAU (21-4 au 2 1-5)

£ Travail: Journée peu banale qui vous
3- apportera un succès de grande
£ envergure. Amour: Petite déception
JL causée par les natifs du Capricorne. Il ne
*- s'agira que d'un malentendu. Santé :
£ Veillez à ne pas tomber. Vous devez
ï éviter toute fracture ou foulure.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
jv Travail : Vous excellerez dans tout ce
ï qui touchera de près ou de loin au
£ commerce. Amour: Vie conjugale
J équilibrée et paisible. N'oubliez pas les
ï petits cadeaux qui entretiennent
£ l'amitié. Santé : Votre circulation du
£ sang n'est pas excellente. Il faut vous
jf soigner rapidement.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Excellente entente avec les

I 

natifs du Capricorne. Il en résultera une
association durable. Amour: Une vieille
amitié va se transformer
insensiblement en un tendre sentiment.
Santé : Un électrocardiograme doit être
fait régulièrement, après votre petit
accident.

LION (24- 7 au 23-3)
Travail: Des succès inattendus et
bénéfiques en fin de journée. De
nouvelles relations.
Amour: Bonheur conjugal tout au long
de cette journée. Les enfants seront
détendus. Santé : Fortifiez vos muscles.
Surveillez attentivement votre
alimentation. Marchez au grand air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Amour:
Soyez optimiste et vous parviendrez à
déjouer les envieux. Ne divulguez pas
les confidences. Santé: Sachez ne pas
reprendre'deux fois du même plat. Il
faut sortir de table en ayant encore faim.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artist ique
correspond à vos goûts. Amour: Ne
cultivez pas les souvenirs nostalgiques.
Goûtez les joies de l'amitié. Santé : Rien
ne vous menace particulièrement.
Ménagez votre foie même si vous devez
vous priver.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous
terminerez mieux cette journée qu'elle
n'aura commencé. Evitez tout conflit
familial. Santé : Cessez de fumer et vous
verrez votre toux matinale se calmer ou
diminuer rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail : Soyez sûr de vous si vous »
voulez vraiment impressionner vos £
concurrents. Amour: Entente parfaite J
avec les natifs du Scorpion. Quelques *-
petits tiraillements en fin de soirée. £
Santé : Préférez un froid sec et tonique £
pour sortir vous promener qu'un temps ï
humide et pluvieux. £

*
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) $
Travail : Uncontrat fort intéressant vous £
sera proposé. Etudiez-le sérieusement &.
avant de le signer. Amour: j
L'intelligence et l'originalité de l'être £
cher vous impressionnent beaucoup et j}.
vous influencent. Santé: Ne vous *
laissez pas envahir par des impressions £
paralysantes. Réagissez rapidement. jj.

j
VERSEA U (21-1 au 19-2) £
Travail : Entourez-vous de relations qui jj-
pourront vous faciliter la tâche. Amour: £
Les sentiments sérieux auront la J
priorité. Votre sensibilité vous permet ri-
de les comprendre. Santé: Vous avez J
tendance à faire un peu d'anémie, il faut £
à tout prix éviter de sous surmener. js-

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Méfiez-vous des opérations £
financières un peu douteuses. Soyez £
prudent. Amour: La chance favorisera ï
les natifs du 2m° décan. Une passion £
discrète vous touchera. Santé: £
N'essayez pas de guérir vous-même vos £
cors aux pieds. Voyez un pédicure. £

n-
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DESTINS
HORS
SÉRIE

. RÉSUME : M"" de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour de •
j  France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de J
; défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de S
' Richelieu. Pendant des années, elle ne cesse de fomenter des complots, - ;" mais qui échouent grâce à l'habileté de la police du cardinal. Exilée en ;¦ Touraine, M"'" de Chevreuse organise un réseau de courrier clandestin t
• avec les souverains étrangers. Ce réseau est découvert. M""1 de Chevreuse S
* doit s'enfuir déguisée en homme. Après plusieurs jours de chevauchée, ;

elle trouve asile chez un procureur de Cahuzac, M. Malbâti. i

; 1) Elle insiste tant quo Malbâti finit par céder. On va se coucher. Malbâti ;
; donne sa chambre à ce qu'il croit être un jeune homme. Mais en descen- S

dant, il prend Potet â part. - « Tout ce qu'on voudra, ce joli garçon cache •
: quelque chose. Dis-moi la vérité. N'est-ce pas un prince?» Potet ébauche ;
; un geste vague. - «On vous le dira plus tard, monsieur. Rendez-lui service S
ï pour l'instant ; vous ne le regretterez pas. »- «Je n'agis pas pour me faire |
• bien voir, dit Malbâti, mais je ne sais pourquoi il méfait un peu pitié. Je le J
• nrntônnrai rnmmo c'il pt;iif mnn file » •

• Z) Le lenoemain , les trois cavaliers partent a i auoe. ta aucnesseesnres •
{ courbatue. A la fatigue du voyage s'ajoutent de nouveaux malaises, qui lui ;
"- rappelleraient sa condition de femme si elle était tentée de l'oublier. Il lui S
• est difficile d'en dissimuler les manifestations au cours de cette longue ï
ï chevauchée, et Malbâti s'inquiète lorsqu'ils s'arrêtent le soir à Dozains. ;
: - «Monsieur, je crains que votre plaie ne soit rouverte. Laissez-moi vous :
• panser. » Très embarrassé e, elle répond qu'en effet elle est « grandement î
S incommodée par cette blessure. Mais qu'il ne s 'inquiète pas et s'occupe •
• des chevaux. Potet lui rebandera la plaie. Malbâti ne sait que penser. S
; - « Ayant raisonné sur ce que j'avais vu et sur la beauté dudit gentilhom- S
ï me, déclarera-t-il plus tard, j'entrai en quelque soupçon que ce ne fût une •
S femme déguisée, ce qui me fit résoudre le lendemain d'en découvrir la à!
; vérité par des questions fréquentes et des prières que je ferais, de me le S
S vouloir dire. » ï

! 3) La journée du lendemain est donc moins monotone que les précéden- ¦
• tes, car Marie de Chevreuse a fort à faire pour éluder les questions de ;
: Malbâti. Elle finit par lui avouer qu'elle est le duc d'Eng hien . fils du prince S
l de Condé, puis, pour changer de conversation parle du Cid, vante Cor- »
• neille et se met à réciter des vers de la pièce. Malbàti l'observe d'un œil ;
: attentif. Les voyageurs ont franchi la Garonne et couchent à Gondrin. Le '.
ï samedi 12, la troupe fait étape à Montastruc. Malbâti revient à la charge. -..-J»
l — « Comment donc un aussi grand prince que vous se hasarde-t-il à s'en J
: aller seul dans des lieux si éloignés?» M"" de Chevreuse parle de la S
ï querelle qu'elle a eue et recommence à dire des vers. •

*: 4) Le soir du dimanche 13 septembre, ils s'arrêtent à Bernadets. S
« L'auberge est répugnante. Devant la paillasse visiblement pleine de ver- S
; mine, M"* de Chevreuse a un recul et préfère coucher à l'écurie, imitée en •
• cela par ses deux compagnons. Etendue dans la paille, elle songe à son S
< destin et n'est pas sans angoisse en pensant à ce qui l'attend lorsqu'elle j
• aura franchi les Pyrénées. Au matin, l'hôtelier aussi crasseux que son ;
; auberge, vient présenter aux voyageurs des quartiers d'oie bouillie dans S
I une écuelle de terre noire. La duchesse, dégoûtée, refuse de manger. •
: Prochain épisode : Le plus beau garçon du monde :
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H ROMANDE Spy
/1§ÈV 11.00 Ski à Maribor
t T Slalom spécial dames (1)
L J 14.00 Ski è Maribor

f^m Slalom spécial dames (2)
L
r''̂ ™| 16.05 Point de mire

j j  16.15 Vision 2

G«3rf A revoir: La course
/w» autour du monde (16)

? 17.05 Matt et Jenny
y»|ij£ 6. Opération survie

E S Kit décide de soumettre les enfants à
I j un test, pour voir s 'ils seraient capa-
m 4 blés de survivre par eux-mêmes dans
«gtjj l la prairie.

^¦- '*mm Matt et Jenny ont établi leur camp et

? 

vont ramasser du bois pour faire du
feu, lorsqu'ils se trouvent tout à coup
devant un serpent à sonnettes. Affo-

/ ygj k lés, ils retournent en courant vers la

? 

clairière, où les attend Kit...

17.30 Téléjournal

H

\ n£ÛÊ. 17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine des jeunes
18.25 Docteur Snuggles

/ ĵgk 18.30 L'automne d'une femme (8)

? 

18.50 Un jour une heure
19.15 Actuel

^
vjj 19.30 Téléjournal

i®vÊÊ 19.50 Faites vos mots

I J / W «~Or-C- ilh/J (puwmjy. le/wta ' V Ŝ ¦ -f ^S k  v-~—-̂  v - -. ' ,

? H*« - tyi . {
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¦¦¦

y ï̂t 
La 

corbeille? Pas pour les tètes, pour les
/.^B mots. Madame Bays sait manier le vocabu-
r- -«| laire. (Photo TVR)

y 20.10 Acapulco
p% Madame
I J comédie d'Yves Jamiaque

_**» ^'se en scene théâtre
/«si et télévision Louis Verlan
LS3S| Spectacle enregistré

f 1 au Théâtre du Parc à

 ̂ J Bruxelles

jfdj  ̂ 22.15 Mince alors!

Ç̂  ̂
Slim Sala 

Bim...

I \ 23.00 Téléjournal

rH FRANCE V ^2i
/ m̂ t 12.10 Réponse à tout

^

:i

^» 12.30 Midi première

| J 
- 13.00 T F 1 actualités

' UIL" 13.35 Portes ouvertes

/yjjg& 13.55 Les visiteurs du mercredi

? 

l'après-midi des jeunes
17.30 Studio 3

^
Mj 18.00 Auto Mag

/̂ Hk 18.20 L'île aux enfants

? 
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

/ ĵj|| 
1920 Actualités régionales

? 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

p̂  20.30 Ce 
monde

y est merveilleux
/ f̂iSk scénario de Bernard Decoly

? 

réalisé par Guy Jorre
avec Bernard Haller (Octave)
et Axelle Abadie (Irma)

/^È3^ 
21.55 La rage de lire

P 

Georges Suffert propose:
Le désespoir à 20 ans

23.05 T F 1 dernière

OSWZWBZP K:

FRANCE 2 ^n
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La femme qui travaille (8)

Le mari de Catherine s'est
suicidé. A Isore, les choses
vont très mal entre Tony et
son mari, jaloux des
attentions trop évidentes de
Bernardine pour sa femme...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Bonanza

- L'épouse de papa

- Alors que Ben Cartright est absent du
ranch, une jeune femme se présente
comme la femme de Ben, elle a même
une licence de mariage pour preuve.
Quand Ben rentre à Ponderosa, il est
très surpris et décide d'aller voir le
shérif avec ses fils. Mais ce dernier
l'arrête pour meurtre...

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Collaro Show

21.40 Grand stade
Coup d'oeil sur le sport

22.40 Zig-Zag
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 Diabolo
Menthe

film de Diane Kurys
Une chronique
de l'adolescence, des lycées,
de l'âge du yéyé, mais aussi
de l'OAS

22.05 Soir 3 dernière
i

SVIZZERA rJl-̂ITAUANA SnCff
10.55 Sci da Maribor

Slalom femminile (1)
12.30 Slalom femminile (1)
13.55 Sci da Maribor

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Povery testa pelata
19.20 Incontri

con François Lafranca
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Malgré tout
I figli délia terra ci
riprovano ancora

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

SUISSE V1™*ALEMANIQUE SPSZ

13.55 Ski à Maribor
Slalom dames (2)

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Le chien sauvage d'Afrique
19.30 Téléjournal

et sports en bref

20.00 Finsternis
La vie d'une handicapée
film de Markus Fischer

20.55 Caméra 81
au Festival de Soleure

21.45 Téléjournal
21.55 Mercredi sports
22.05 Loriot

Emission de et avec Loriot

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10 h, Tagesschau und Tagesthemen.

10.23, Ein Vogel auf dem Leim. 11.45, Um-
schau. 12.10, Report. 12.55, Presseschau.
13 h, Tagesschau. 16.10, Tagesschau. 16.15,
Wunderland '81. Streifzug durch die Spiel-
warenmesse in Nûrnberg. 17 h, Eine Lie-
besgeschichte. Fernsehfilm fur Kinder.
17.20, Das unmogliche Flugzeug — Nisse,
der Erfinder. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Welt der Tiere - Spin-
nentiere. 19 h, Sandmânnchen. 19.10, Xico
Rey. Vom Sklaven zum Konig, eine brasil.
Légende. Das Sklavenschiff. 19.45, Landes-
schau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Mit Gewis-
senhaftigkeit und Wurde. Fernsehspiel von
Peter Scheibler. 22 h, Alpen-Apokalypse -
Die Zerstôrung der Hochregionen. 22.30,
Tagesthemen.

' . .. ..' ., ' , . . y—

ALLEMAGNE 2 ^̂ >
10 h, Tagesschau und Tagesthemen.

10.23, Ein Vogel auf dem Leim. 11.45, Dm-
schau. 12.10, Report. 12.55, Presseschau.
13 h, Tagesschau. 16.15, Calimero macht
Geschenke. 16.30, Pusteblume - Eine
Schiffsreise wider Willen. 17 h, Heute.
17.10, WiesechsFinger an der Hand-Probe
bestanden. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20,
Frûh ûbt sich. Maria Heilwig prasentiert
Meister und solche, die es werden wollen.
T9 h, Heute. 19.30, Der Sportspiegel. 20.15,
ZDF-Magazin-Themen der Zeit. 21 h, Heu-
te-Journal. 21.20, Die Fûchse. Das Alibi. Von
Tudor Gates. 22.05, Das geht Sie an. Tips fur
Verbraucher. 22.10, Augenzeugen berich-
ten: Kennen Sie Elisabeth Selbert? Eine
Mutter der Verfassung. Portrât. 23 h, Mein
Leben selber bestimmen. Film von Peter
Schulze-Rohr. 0.30, Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9 h, Nachrichten. 9.05, Auch Spass muss

sein. Fernsehen zum Gernsehen. 9.35, En
français (5), 10.05, Was kônnte ich werden?
Berufe des Bauwesens (2). 10.35, Lauf mir
nach, dass ich dich fange. Komôdie um die
Kontaktsuche zweier nicht mehr ganz jun-
ger Menschen. 12 h, Argumente. 13 h, Mit-
tagsredaktion. 17 h, Die Lôwenfamilie. Mit
Clown Habakuks Puppenzirkus. 17.30, Wik-
kie und die starken Mânner- Die Befreiung.
17.55, Betthupferl. 18 h, Robins Nest - Ein
Picknick fur ein Halleluja. 18.25, ORF heute.
18.30, Wir. 18.49, Belangsendung der SPOe.
18.54, Teletext-Quiz. 19 h, Oesterreichbild
mit Sùdtirol aktuell. 19.30, Zeit im Bild.
20.15, Wie tief bin ich gesunken. Film von
Luigi Comencini. 22.05, Sport. 22.25, Nach-
richten.

Diabolo Menthe A
film de Diane Kurys j .tfji*

FR 3: 20 h 30 f-""!

Anne, 13 ans, et sa sœur Frédérique, ŝ i*;i
15 ans, quittent leur père à la fin des fjuHK
vacances pour rejoindre leur mère qui jr *t
vit à Paris. Le lendemain, c'est la L J
rentrée des classes au lycée Jules- wWm
Ferry. La cour s'emplit peu à peu de fumÈÈ
jeunes fil/es en blouse, et retentit de f" "1
bruyantes retrouvai/les. Mais 'nous L J
sommes en 1963, et un coup de sifflet ĝs
rageur vient rappeler le début de l/^Êki
l'année scolaire avec son cortège de f" ""i
principes pédagogiques souvent _ -f * J
déconcertants. En rang par deux. ¦< tm̂ '
Prenez une feuille blanche, inscrivez CTHj
vos, nom, prénom... Pas de politique t~ ""'H
au lycée, «surtout avec leurs manies, \_ J
les petites copines et les interminables / *&è
discussions sur les profs ou sur les / ^Hk
garçons, voilà l'univers de nos deux t~ '"i
lycéennes. Mais chacune dans sa L J
sphère, car deux ans c'est beaucoup à ŵ*
cet âge. Frédérique tient une corres- j ai l l i
pondance avec un flirt et ne pense Y -%
qu'aux «surboums», par ailleurs, elle L J
commence à s'intéresser au cinéma et \ y ĵj*confusément à la politique. Anne, |/̂ W|
davantage plongée dans la fameuse r ~i
crise de l'adolescence, se réfugie L J
souvent dans un profond mutisme à y^É£
l'ombre de sa sœur aînée. EBB

RADIO & jîij
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
fv

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, PjjMj
22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00,15.00 et T *1
16.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, l J8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- -̂
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute /wji
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- j^l;'̂ î
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. T 1
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et L Jdes concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - " -̂ tofc ;;
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les /«Sk
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. L B
10.30 L'oreille fine , concours organisé avec la col- |
laboration des quotidiens romands. Indice : *- *
Isabelle Huppert 11.30 Faites vos jeux, avec : Le /«ii«lKidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Un cheveu / ^tÊo.
sur la soupe. 12.30 Journal de midi. 13.00 env. '¦» " -m
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau [ j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités /^S»de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : rjjjj MI
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. |T *l
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. I j
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse y. -y^È
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 /̂ *HBk
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal f-i»i .K
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Inventions à T T
deux voix: Le plongeon, de Roland Dubillard. L J
22.50 Blues in the night. 24.00 Hymne national. j ,.,v

RAOIO ROMANDE 2 f""""" l
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- y. 

' 
Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 t̂ei ;

Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /vs&1 Cours de langues par la radio : espagnol. 10.00 — ' —
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute [
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. *- -f
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du i 

^̂jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. l/i^Hy
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 t- 3
Journal à une voix. 17.05 (S) Hotline , avec à 17.05 [
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori L J
italiani in Svizzera. 1920 Novitads. 19.30 Les titres /m $m\
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 /:^SL
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la F ^|Suisse romande; Résonances. 22.00 (S) Le temps t
de créer: poésie. 23.00 Informations. 23.05 ~ ' "
Hymne national. /^(ii

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f \
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ^* ..̂ J

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. B.OO'Bonjour. 8.00 /»ffi£
Notabene. 10.00 Agena. 11.55 Pour les consom- /-W»»V
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous t "1
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et l Jnotices. f̂c&16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 /̂ Mfc
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. '̂"̂ ^
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. [ j
22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das Schreckmùmp- L J

M.lomuMinma

? l^ t̂tm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FROMAGE

HORIZONTALEMENT
1. Petites manœuvres secrètes. 2. Apla-

nir. 3. Note. Possessif. Un chapon en est
frotté. 4. Permet de consolider un assem-
blage. Travailla beaucoup. 5. Défoncées.
6. Héros -grec. Organe circulaire. Métal
noble. 7. Le Pactole y avait son cours. Des
voix s'y mêlent sans unisson. 8. Note. Ville
de Belgique. Il fut quelque temps un
homme de robe. 9. Jalousais. Ile.
10. Pièces de l'armure.

VERTICALEMENT
1. Elle excite l'admiration. 2. Partie de la

charrue. Signal lumineux. 3. Symbole.
Dispose pour prendre une proie. Sied.
4. Lac de l'URSS. L'île de Philae lui était
consacrée. 5. Maréchal de France. Décès.
6. Ferme. Cri de douleur. 7. Adverbe. Réci-
pient. Saint. 8. Roche calcaire tendre.
Préfixe. 9. Qui étouffe les bruits. 10. Punit
sévèrement. Moyen de direction.

Solution du N° 741

HORIZONTALEMENT: 1. Robustesse. -
2. Ob. Routier. - 3. Toc. Je. Ems. - 4.
Uléma. Gui. - 5. Repu. Garni. - 6. Selon.
An. - 7. EO. Soudain. - 8. Réa. Ut. Ire. - 9.
Invétérée. - 10. Fleurets.

VERTICALEMENT : 1. Roturier. - 2.
Obole. Œil. - 3. Ceps. Ane. -4. Ur. Mues.
Vu. - 5. Soja. Louer. - 6. Tue. Goutte. - 7.
Et. Gand. Et. - 8. Sieur. Airs. - 9. Séminai-
re. - 10. Ers. Innées.

ÉC| 
Problème N° 742

W& MOTS CROISES
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mi^SI^^̂  Nos spécialités au rayon charcuterie: g  ̂ m ¦

l̂ liAiJn uiyaiHym» ftE, du Tessin
\ iWij7 paires de 18° 9 environ ,es 10° g iw w tipo Milano «Ponte»
^*»̂  ^Hr (au lieu de 1.10)

5̂ï______^^ o* m ¦ ¦.¦¦¦¦ ¦ _ pièces de 1 kg environSaucisses de Munich 1 m
fraîcheur MIGROS la paire, 200 g \*m fl 

3Q
*«Mh«r t^ '̂9|l̂ mr?PW?̂ fc les 10° 9

p roverMale ÉH ^^^MWMÏ llllLS li L̂i&Bf ~

_ /î^yNi n W  Faites une affaire jjj
j ; t t ajl 1 ™ comme jamais vu! ! ! ¦•

ï TAUNUS 2000 L V6 - son équipement : • moteur 2 litres 6 cyl. en V S
5 • moulures latérales ?
«¦ • peinture métallisée V
¦J • ceinture à enrouleur Jj¦¦ • rétroviseur réglable de l'extV
5 • phares à iode M4 %
? • pare-brise en verre laminé J_
¦J • quatre portes ,¦

l Motu pçCA ; fr. /î .gOO.^jj
¦_ 2 «"
V Les voitures sont livrables tout de suite ! î= BJ

S GARAGE ^̂ 
Pierre-à-Mazel 11 (M^^̂ V/mW) H"¦» nPQ Œl DniQ CA 2000 Neuchatel 7 ^^>~t____-*>^^̂ 1*

ï Utb^pHUIb bA Tél. (038) 25 83 01 " S¦ -̂ jgg^- Agence officielle V
V J.-P. & M. NUSSBAUMER Même maison à La Chaux-de-Fonds et au Locle \

GARAGE ~~7 (nflvfPRïÉ
DES ®% ROIS SA ^5S_feS^

engage

un apprenti de bureau
un apprenti vendeur en

pièces détachées d'automobiles
Les candidats sont priés de prendre contact avec la
Direction du garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, a Neuchatel. Tél. 25 83 01. 124113 3a

_4Z&FMERKUR
j t t Ŝ A ÈfcSy MerkurAG Fellerstrasse 15

___^__HPx 3027 Bern Personalabteilung
WTjÊNFy Telefon 031 551155

ééS/  BIEN VENDRE C'EST UN ART !

yy Voulez-vous l'apprendre?
r Nous cherchons pour notre magasin

spécialisé à Neuchatel

UNE APPRENTIE
à partir du 1er août 1981.

Après deux ans d'apprentissage, vous devenez des
experts dans le domaine passionnant qu'est la
vente. Comme il y a des magasins MERCURE dans
toute la Suisse, vous aurez la possibilité d'aller
travailler dans une autre ville, un autre canton et
plus tard de devenir gérante.
Etes-vous intéressées? - Alors, retournez-nous le
talon ci-dessous.
¦ ¦¦¦••• ¦¦¦••¦.¦¦¦¦ Découper ici ¦¦¦¦¦¦¦ ... .¦¦¦¦¦¦¦

Nom, prénom : /à
Rue: /Jmm\
Localité : /j mW

MERCURE S.A., / VmmmWmmmWService du personnel, /_ai_r____ r
Fellerstr. 15, /_M«_P̂ ___r
3027 Berne 124072.38 / ^m W r J m W v

{¦¦ •¦¦¦¦ ¦¦••¦¦¦ ¦¦•¦¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦ •¦¦ •• Atuli rt fe

j fcLril 1 C AUX au bureau du journal:
liiii nuiiuu Huinum imi iu •¦•• ¦¦¦ I

! Brosserie-Textiles f ;
i G. P. B0FFETTI-B0REL |î
m Suce, de Ls Bertschy • I

: Rue Guillaume-Farel 6 : !
1 2003 SERRIÈRES / NE |
j Tél. 25 20 10 |
^̂  ¦* wViWÊIfa—t—_ HM_ L... .  '̂ t̂ S^̂ mmwl^^mmmmmmm'' ' ' * '  ̂ '̂ y&mv̂ Q**'' '• ' ¦3L ___L J v̂ïfcB *______M_I '$>*̂  ̂ ÏP

. „£*S'J* , '_MI » *, ¦- __ 3 * ¦"¦¦ '¦*''' _, ___Sî!!!i!_3F^_K_____t _̂_ —rĤEiff^^ __B îi 3_LvBî _.__ wlmwr- /  iVXomâmmmmmm _ '— w ai .1 _~*i i _t —_ _n*__w_tW _K ""«J*- J F̂ . ~lM—. ¦î 'fW—>*j———— XilmWmm a_k
w  ̂¦-rSfwmmi *v ' ESv m̂w**"™- *% J ¦ 5̂ ___T^^™3 —K. 

__¦ __8_I l_—M
___ ¦ __¦__¦ 4 >WH! ™

A Tp> • '¦¦ ¦ ! '¦ '¦ rSaSM"-- - ¦• i - 1 '"" -™<-i'<ï *̂™ -ML' ,:__>¦__,  ,— —*^m\ **""*—>— JH1_S!IK4______J H_HEH_ * W - "'; ©

• Mme et M. G.P. Boffetti-Borel sauront vous conseiller judicieu- •
S Sèment ! (Photo P. Treuthardt) *

{ Dépositaire SUNLIGHT j
{ Produits Taski - Wetrok {
S Livraisons à domicile S
f Heures d'ouverture : *
• lundi - vendredi : 8h-11h30 14 h-18 h 30 *
S samedi matin: 8 h -11  h 30 •
• ? Facilités de parcage ? 124031-10 î

HT Laine ^̂ (̂
¦_%_§?" W

H p our p ulls ^ ^^

COIO 
"0l JlllrlI ,lMPfMil fl **__

B WM ^__t_aP_î "iî__o
>;'>>X'>x,>>>>>̂ >>w,>>w^Hj3tjÈ3riH^H^̂  __ r̂ ^̂ !* _î ___f *_____^ _̂> àmmW _f_r* ____!_¦ _i*ï___fc^®^i'̂ '̂3 _̂3^

ŷ .̂ —^a.̂ ^MARTI... l'art de bien voyager.

Croisière
De la Méditerranée à l'Atlantique
(Gênes, Barcelone, Casablanca,
Madère, Lisbonne, Gênes), avec
le navire «Achille Lauro», le «chef
de file» de la flotte Lauro.
24000 tonneaux, tout le confort.
La meilleure idée pour des vacan-
ces reposantes. 9-19 avril, 1er-
11 juillet. Prix selon la cabine, de
Fr.l860.- à Fr. 3490.-.

Veuillez demander le programme
spécial détaillé ainsi que nos pro-
positions pour d'autres croisières
répondant au principe de qualité
Marti.

àm% IA votre agence de voyages ou: wfi? Imoffi
«J___tr~|TJ ¦ i

2001 Neuchatel ^ÊPl ÉlIl SRue de la Treille 5 ".".--- ¦î Bî
TéL 038/25 80 «

V 124106-10

1 ririj l
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

Ji_n_____r«
cuirs et peaux

Neuchatel
Hôpital 3

Tél. 1038) 25 16 96

121501-A

BIÎÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide o

et efficace. é>
GESTIFINS.A. |

021/932445 R1083 Mézières

¦ MMllli mmi 

DÉBARRAS
: caves, galetas,

i : fonds
|| d'appartements. |
Tél. (038) 42 49 39

•: 123992-10

Mâdchen in der Deutschweiz mOchte einen (e)

Welschlandkollegen-
Kollegin

(Mittelschule)
einladen in die Frûhlingsferien vom 1. April bis
19. April. Evtl. Gegenbesuch in den Sommer-
ferien.

Schriftliche Offerte!) tinter
Chiffre 33-310.176 an Publicitas
9001 St. Gallen Oder
Tel. (071) 42 29 13. 124073-10

Vous n'entendez
rien aux papiers
d'assurance,
d'impôts, les baux,
les contrats, etc.

CONTACT
SERVICE
Tél. 25 31 31.

122850-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

{SI marin_s_centre T| '
1̂ 5̂  CERNIER - LE LANDERON

| cherche pour ses magasins

| Apprentis (es)
i vendeurs (euses)
| entrée en fonction début août 1981.

ij Marin-Centre

I Vendeuses-caissières
i Vendeuses-caissières
( auxiliaires
ï Entrée en fonction fin mars 1981.
fî Cernier

I Boucher garçon de plot
| Entrée immédiate ou date à convenir

| Bon salaire et bonnes prestations sociales.

iï ( Adresser affres è : S
I(I K»̂  

MARCHÉ DIGA
t%ĥ _——____ _̂——I——————ê——i———AO 

2053 Cernier
| 

V ,24
,
ïï6lB"_̂ l°'' t«l '

038) 24 40 88
J

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre
spéciale assure l'adhérence des dentiers et
contribue à votre confort. Dentofix élimine
l'odeur de dentier qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. 122655-10

Travaux
de peinture
Rapidité,
qualité,
bas prix.

Tél. 24 46 07.
• 137764-10

Collectionneur
cherche
anciennes
cartes
postales
du Valais
Région: Sion -
Vex - Hérémence

Euseigne.
Tél. (027) 23 34 75.

124076-28

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
'or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchatel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

I CESSATION D'ACTIVITÉ
¦ff̂ ?.

||| A la suite de la remise du restaurant «AU BOCCALINO», à Saint-Biaise

I VENTE EXCEPTIONNELLE
I EN QUALITÉ ET EN QUANTITÉ DE
I VINS ET SPIRITUEUX DE GRÉ A GRÉ
mm
Êg i Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février
y| Par cartons de 12 à 15 bouteilles, des années 1966 à 1979.
gçyj La vente aura lieu à la rôtisserie A. Facchinetti, Champs-Montant 20, à Marin,

p* de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Es
ffàj Liste de prix à disposition. Tél. (038) 33 60 70.
III Paiement comptant 123951.10 Autorisé par le dépt de police

MVNV **3£-_5?fei ! ! 1 1 1  LS_I >i
WB HBSï''' i I I P  Ml ¦ '

*

Homme
polyvalent
(horticulteur-
fleuriste) étudie
toute proposition
d'emploi, tempo-
raire ou fixe.
Othenin Michel,
Loui-Favre 22,
2000 Neuchatel.

126959-24

Alite "•'•'- i*,;'
en pharmacie
4 ans de pratique,
français/anglais,
cherche place
à Neuchatel
ou environs
pour le 1er mai 1981.
Adresser offres
écrites à KO 272 au
bureau du journal.

126688-24

direction
trilingue français - anglais - espagnol,
diplômée, solide expérience, cherche
poste intéressant
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AF 273 au
bureau du journal. . 126648-24

Nous cherchons pour le mois d'août

apprenti
boucher-charcutier

Adresser offres à la boucherie
A. Martin.
Tél. 25 20 60. 126647-38



Changement à l'exécutif de Saint-lmier
Le socialiste Claude Grobéty candidat

[ CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Pour des raisons de santé, M. Pierre

Godât, conseiller municipal socialiste,
responsable du département des
écoles de Saint-lmier, avait remis sa
démission au Conseil municipal. Il est
actuellement au bénéfice d'un congé
de maladie.

Il appartenait à son parti j le  lui
trouver un successeur. Dans un com-
muniqué , le parti socialiste imérien
annonce la candidature de M. Claude
Grobéty pour cette fonction. Cette
candidature devra encore être
approuvée par le comité central ainsi
que par une assemblée extraordinaire
du parti.

M. Claude Grobéty est âgé de
38 ans; il est marié et père de famille.
Il est assistant du chef du personnel de
Longines SA, et connu des sportifs
puisqu'il était entraîneur-joueur du
FC Villeret.

M. Grobéty était candidat du parti
socialiste aux élections du Conseil
général, à fin 1978. Il était arrivé au
troisième rang des viennent-ensuite. Il
siège actuellement à la commission de
gestion des salles de gymnastique et à
la commission de salubrité publique.

On ne sait s'il reprendra le dépar-
tement de M. Godât, les écoles, ou si
une rocade sera faite au sein du
Conseil. I. Ve

Ce n est plus un prêt mais un don...
BERNE(ATS). -Plus rien ne s'oppose à la

conversion en don du prêt de 181,5 millions
de francs accordé par la Suisse à l'AID
(Association internationale d'aide au déve-
loppement). Les 90 jours de délai pendant
lequel un référendum pouvait être lancé est
échu lundi. Selon un communiqué de la
Chancellerie fédérale, cinq autres lois fédé-
rales et trois arrêtés fédéraux ont surmonté
avec succès l'épreuve du délai référendaire.
Ces textes pourront donc entrer en vigueur.
Il s'agit de l'arrêté sur l'institution d'une
représentation diplomatique au Zimbabwe
et dans les Emirats arabes unis, de la loi

fédérale révisée sur la fondation Pro helve-
tia, de la loi révisée sur la garantie des
risques à l'exportation, de la loi révisée sur
la protection des obtentions végétales, de
la prolongation et de l'amélioration de
l'arrêté sur l'amélioration des conditions de
logement dans les régions de montagne, de
deux arrêtés concernant des protocoles
additionnels à la convention de navigation
sur le Rhin et de la convention révisée sur la
protection des obtentions végétales. La
conversion en don du prêt à l'AID avait été
soumise au référendum facultatif par les
Chambres, contre l'avis du gouvernement.

Une initiative populaire
a obtenu le feu vert!

BERNE (ATS). - L'initiative populaire
lancée par le parti démocrate-chrétien du
canton d'Argovie pour le prélèvement de
taxes sur les tunnels routiers a obtenu lundi
le feu vert de la Chancellerie fédérale. La
récolte des 100.000 signatures peut donc
commencer. Le délai échoira le 10 août
1982. L'initiative du PDC argovien est rédi-
gée en termes généraux.

Elle demande que la Constitution fédé-
rale soit complétée par une disposition,
obligeant la Confédération à percevoir des

taxes pour le passage des tunnels routiers.
Celles-ci doivent au minimum permettre

de couvrir les frais d'entretien et de rénova-
tion de ces ouvrages, libérant de cette tâche
les cantons et la Confédération. L'initiative
dispose également que les habitants des
cantons riverains ne devraient payer
qu'une partie de la taxe.

Fixée à 25 fr. pour les autos et 100 pour
les camions, la taxe devrait rapporter
150 millions de francs l'an à la caisse fédé-
rale.

Genève en tête du hit-parade
des vil/es européennes...

PARIS (AP). - Sous le titre : « Genè-
ve la bien-aimée », le journal «Le Ma-
tin » note dans son édition de mardi
que : « Genève, tout le monde veut y al-
ler ».

Le journal poursuit : « C'est la ville eu-
ropéenne la plus appréciée pour la quali-
té de la vie : conditions de travail, choix
des produits alimentaires, qualité des
services de santé, sécurité, fluidité de la
circulation, loisirs, conditions climati-
ques.

Suivent Bruxelles et Paris, villes encore
très demandées. En revanche, Athènes
malgré son soleil et Lisbonne à cause de
la médiocrité de son environnement cul-
turel sont très mal cotées par les cadres
en mal de déplacement.

Petit chambardement dans l'épreuve
du coût de la vie. Genève qui était la
plus chère en janvier 1980 est passée à la
quatrième place six mois plus tard.

Stockholm, Oslo et Bruxelles sont désor-
mais les trois capitales européennes les
plus coûteuses.

Au milieu du classement se trouvent
Paris, Vienne et Francfort. Tandis que
Dublin, Rome et Lisbonne affirment leur
réputation de vil/es bon marché.

A noter l'envolée de Londres : le coût
de la vie aurait grimpé de 13 % en six
mois dans la capitale britannique (...J.
Des sa/aires au revenus, il y a... les im-
pôts !

C'est en Suède que les contrôleurs
des impôts ont la main la plus lourde :
64 %. En revanche, en France (25 %) et
en Espagne (23 %), la pression fiscale
est la plus légère.

Au total, la Suisse est nettement
mieux placée pour les rémunérations
nettes, suivie de la France, l'Allemagne
et la Belgique (...I ».

Terrible collision à Vevey:
une vingtaine de blessés

VAUD

VEVEY (ATS). - Une collision s'est produite entre un camion et un car fran-
çais, hier vers 17 h 45, sur la route Vevey • Châtel-Saint-Denis , au lieu-dit «La
banderette », tout près de la frontière Vaud-Fribourg, dans des circonstances
encore mal éclaircies.

Le car transportait une vingtaine d'enfants de la région parisienne, en colo-
nie de vacances au Pâquier (FR). La conductrice du car et quatre passagers, plus
ou moins grièvement blessés, ont été transportés au CHUV, à Lausanne.
D'autres occupants du car ont été hospitalisés à Vevey et Châtel-Saint-Denis,

La police cantonale vaudoise signale que plusieurs routes sont verglacées, ce
qui pourrait expliquer cette collision.

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

L'existence de disparités cantona-
les, dans notre pays, n'est pas chose
nouvelle. Mais, le savoir ne suffit pas.
Si l'on entend définir une thérapie ap-
propriée, propre à lutter contre les
déséquilibres, il s'agit avant tout de
poser le diagnostic le plus précis pos-
sible. C'est à cela que sert l'étude sur
la prospérité des cantons réalisée,
sous la présidence du professeur
Georges Fischer, de l'Université de
Saint-Gall, dans le cadre du program-
me national de recherche sur les pro-
blèmes régionaux en Suisse, que le
fonds national de la recherche scien-
tifique a été chargé d'exécuter par le
Conseil fédéral.

La première étape de ce travail a
consisté dans la mise au point d'une
méthode de travail et de procéder sur
cette base au calcul du revenu natio-
nal par canton pour l'année 1975.
Cette étude menée â chef, la deuxiè-
me étape s'est achevée hier à Berne
lors d'une conférence de presse au
cours de laquelle ont été présentés
les résultats d'une analyse de l'évolu-
tion de ce revenu depuis 1965.

C'est le professeur Fischer lui-mê-
me qui a procédé à cette présenta-
tion. Les participants ont également
entendu Mme V. Meyer, professeur,
qui a dirigé la conférence de presse,
mais aussi rappelé fe contenu et les
buts du programme national sur les
problèmes régionaux en Suisse, ainsi
que deux autres personnalités par-
ticulièrement intéressées à la ques-
tion, et qui ont commenté les résul-
tats obtenus : M. M.-J. Senglet, di-
recteur de l'Office fédéral de statisti-
que, et M. H. Traber, chef de la divi-
sion de la statistique sociale à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

POINT DE DEPART

Avant de révéler ces résultats, rap-
pelons, comme l'a fait le professeur
Fischer, que leur interprétation doit
se faire selon des règles précises.
Soulignons, en particulier, que le
revenu national ne reflète que la par-
tie matérielle du bien-être et ne
permet pas de conclure directement à
la « richesse » ou à la « pauvreté »
des habitants, dans la mesure même
où il contient également, par défini-
tion, les revenus de l'Etat et des
entreprises qui ne reviennent qu'en
partie aux ménages privés — ce phé-
nomène revêtant notamment de l'im-
portance dans les cantons où sont
domiciliés de nombreux holdings. Le
revenu national par habitant en défi-
nitive, ne peut donc mesurer la pros-
périté d'un canton que si l'on entend
par là le niveau -de son -développe-
ment économique.

Passant de près de 52 milliards en
1965 à un peu plus de 132 milliards

• ',-. \

en 1978, le revenu national nominal
du pays a cru de 155 % environ, ce
qui correspond à une augmentation
annuelle moyenne de près de 7,5 %,
a déclaré le professeur Fischer. En
1978 toujours, le revenu par tête
d'habitant était de 20.885 francs.
Toujours de 1965 à 1978, dans les
cantons qui nous intéressent, le reve-
nu national vaudois a passé de
4,13 milliards à 10.09 milliards, celui
de Neuchatel, de 1,43 à 2,84 mil-
liards. Dans le premier canton, le re-
venu par tête d'habitant a passé de
8646 à 19.230 francs, dans le second
de 8864 à 17.650 francs. Par rapport
à l'ensemble des cantons, les Vau-
dois sont au 11me rang et les Neuchâ-
telois au 17me.

OÙ EN SONT-ILS ?

Il est intéressant de déterminer où
les différents cantons se trouvent par
rapport à la moyenne nationale de
7,5 % citée il y a un instant. On voit
ainsi apparaître divers groupes. Le
premier est celui des cantons se trou-
vant largement au-dessus de- cette
moyenne, qui sont les cantons de
Zoug, du Valais, de Bâle-campagne,
des Grisons, d'Obwald, de Nidwald
et d'Uri. La Thurgovie, Soleure, Ap-
penzell Rhodes-extérieures, Schaff-
house, Claris, Neuchatel et Bâle-ville
ont réalisé les taux de croissance les
plus faibles.

Une comparaison des cantons en-
tre eux fait apparaître des disparités
régionales notables à travers la Suis-
se. Le revenu national par habitant
du canton le mieux placé Bâle-ville
atteint près du double de celui du
dernier rang (Appenzell Rhodes-inté-
rieures).

Comme on pouvait s'y attendre, ce
sont les autres centres économiques
(Zurich et Genève) qui rejoignent
Bâle-ville en tête de liste, suivis des
cantons à holdings typiques, Zoug et
Claris. Obwald et le Tessin précèdent
Appenzell Rhodes-intérieures dans les
derniers rangs.

Ces disparités ont connu une évo-
lution très inégale entre 1965 et 1978.
On constate même un véritable
renversement de situation : en temps
de conjoncture forte, les disparités in-
tercantonales ont diminué, alors
qu'avec la récession de 1974/75 elles
se sont de nouveau accrues pour at-
teindre aujourd'hui, â peu de choses
près, le niveau de 1965. Il serait
cependant prématuré de vouloir dé-
duire de cette évolution que les
disparités diminueront de nouveau
lors d'un éventuel retour à une crois-
sance plus forte.

RÉACTIONS

Les divers cantons, a observé éga-
lement M. Fischer, ont réagi de fa-
çons fort différentes aux change-

ments structurels et conjoncturels
intervenus depuis 1965. Trois grou-
pes peuvent cependant être distin-
gués : les cantons des aggloméra-
tions et — fait assez surprenant —
les cantons montagnards se trouvent
parmi les « gagnants », alors que les
cantons industriels sont parmi les
« perdants » de ces 15 dernières an-
nées.

— En 1965 les cantons des agglo-
mérations (tels que Zurich, Zoug,
Argovie, Bâle-ville et Genève) se
trouvaient déjà à un niveau de déve-
loppement économique élevé et ont
connu une croissance forte depuis
lors.

Cette situation favorable résulte
d'une croissance démographique plus
forte que la moyenne nationale et de
l'accroissement sensible du nombre
de travailleurs salariés qui s'en est
suivi. En outre, l'amélioration des
structures économiques a permis une
hausse du niveau des salaires compa-
rativement forte. L'augmentation
considérable aussi bien du revenu des
salariés que des gains en capital en
est le résultat. Grâce à leur position
de départ solide, ces cantons ont
donc pu surmonter les problèmes
structurels et conjoncturels nette-
ment mieux que les autres.

Une exception cependant : Bâle-
ville, qui a connu d'énormes pertes
aussi bien démographiques que du
côté du revenu national, se distingue
nettement des cantons des
agglomérations typiques. Ceci s'ex-
plique en grande partie par les fron-
tières cantonales, qui séparent le cen-
tre de l'agglomération de sa périphé-
rie.

— Les cantons montagnards (tels
le Valais, Uri, les Grisons et Obwald)
se trouvaient encore en 1965 à un ni-
veau de développement relativement
bas, mais ont réussi â réaliser une
croissance économique comparative-
ment forte depuis. C'est la forte aug-
mentation du nombre de travailleurs
salariés (exode rural et arrivée de tra-
vailleurs immigrés) qui l'a rendue pos-
sible, malgré un niveau des salaires
n'augmentant que relativement peu.
En partant pourtant d'un niveau très
bas, les gains en capital des ménages
ont également augmenté sensible-
ment, contribuant ainsi à l'évolution
favorable du revenu national. On
peut donc dire que les cantons
montagnards ont fait, surtout en pé-
riode de récession, preuve d'une ré-
sistance remarquable, ce qui leur a
permis de s'approcher quelque peu
de la moyenne nationale, en dépit
d'une position de départ peu favora-
ble. Mais contrairement aux cantons
des agglomérations, les cantons
montagnards ont connu une crois-
sance essentiellement quantitative,
c'est-à-dire sans améliorations struc-
turelles notables.

Là encore des exceptions : le can-
ton du Tessin par exemple, a connu
des pertes considérables en revenu
national par habitant, dues â une
diminution très nette du quota de tra-
vailleurs salariés. Le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-intérieures,
quant à lui freiné par ses structures
extrêmes (quota élevé d'indépen-
dants, faible revenu des entreprises),
n'a pas réussi à suivre les cantons
montagnards typiques dans leur
croissance forte.

— Par contre, les cantons indus-
triels (c'est-à-dire ceux dont 55 % de
la population ou davantage travaille
dans le secteur secondaire, tels que
Claris, Thurgovie, Schaffhouse,
Soleure et Neuchatel avaient atteint
un niveau de développement éco-
nomique relativement élevé en 1965,
semblable à celui des cantons des ag-
glomérations. Mais, ils ont dû se con-
tenter d'une croissance relativement
faible depuis. Ce sont le ralentisse-
ment de la croissance démographique
et la nette diminution du nombre de
salariés qui sont en cause. De plus, le
niveau des salaires n'a augmenté que
très peu, essentiellement pour des
raisons structurelles. Ce sont donc
les cantons industriels qui ont été le
plus durement touchés par la réces-
sion.

Là, ce sont les cantons d'Argovie
et Bâle-campagne qui constituent des
exceptions : d'après notre définition,
ils font partie des cantons industriels,
mais grâce à leur position géographi-
que (proximité des centres économi-
ques que sont Zurich et Bâle), ils
bénéficient d'une évolution semblable
à celle des cantons des aggloméra-
tions.

D'autres cantons fBerne, Lucerne,
Saint-Gall et Vaud par exemple) ne
rentrent dans aucune de ces catégo-
ries. Leur croissance économique ne
s'écarte pas suffisament de la moyen-
ne nationale pour qu'on puisse les
qualifier de « gagnants » ou da« per-
dants ».

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur le calcul différencié par catégorie
de revenus, calcul auquel se sont
également livrés le professeur Fischer
et ses collaborateurs. Signalons seu-
lement à ce sujet que la composante
déterminante consiste dans le revenu
des salariés, celui des indépendants
exerçant plutôt un effet de freinage,
les gains en capital représentant une
composante de support.

Et relevons surtout, pour conclure,
le très grand intérêt des statistiques
portées hier à la connaissance de
l'opinion publique par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique —
intérêt non seulement d'un poinfrïé
vue général, mais aussi, le jour venu,
pour l'amélioration de la péréquation
financière intercantonale. E. J.
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Intéressante étude sur l'évolution
des économies cantonales 1965-1978

ZURICH (ATS). - Un employé de 19 ans et un apprenti de 21 ans, tous deux fervents
adeptes de la planche à voile, ont commis une douzaine de vols dont le montant s'élève
à environ 678.000 francs. A ces délits commis dans le but d'ouvrir un magasin de plan-
ches à voile s'ajoutent encore six escroqueries d'un total de 7500 francs.

' EN VENTE!
L'enquête de la police a révélé que les deux hommes avaient opéré en Italie et dans

les cantons de Zurich, Berne, Argovie et Saint-Gall. Ils avaient principalement volé des
articles spécifiques à leur sport préféré dans des voitures parquées et dans des magasins
spécialisés. Ils les avaient entreposés dans un garage loué à Zurich et en avaient revendu
déjà une partie.

INFORMATIONS SUISSES 
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LUCERNE (ATS). - «Aucune faute
professionnelle, ni aucune négligence
nécessitant une procédure disciplinaire ne
peuvent être reprochées au médecin-chef. »
Telles sont les conclusions auxquelles sont
parvenus les experts chargés par le Conseil
d'Etat lucernois d'examiner la situation de
la clinique de gynécologie de Lucerne et qui
donnaient hier une conférence de presse,
En revanche, les lacunes ont'été constatées
à la fois dans la.direction de la. clinique,̂ ,,
dans la manière de travailler du médecin-
chef.

DES LITIGES

La clinique gynécologique de Lucerne
suscite des discussions depuis plus de cinq
ans. En 1976, à la suite d'un rapport concer-
nant une opération qui se serait mal dérou-
lée, le département de la santé nomme un
expert qui achève son rapport en 1978. Le
Conseil d'Etat n'y trouve pas matière à
prendre des mesures à rencontre du méde-
cin-chef. Mais des lacunes dans la direction
et l'organisation de la clinique apparais-
sent, l'amenant à conseiller la création d'un
poste de médecin-chef adjoint.

Au cours de cette procédure administra-
tive, le D'Hauser , le médecin-chef, prend
connaissance du rapport d'un ancien chef
de clinique critiquant sa manière d'opérer.
Le O' Hauser dépose alors plainte en diffa-
mation.

Le tribunal estime pour sa part que la
critique a été faite en toute bonne foi. Nous
sommes en 1979 et c'est à ce moment que
l'exécutif lucernois décide de nommer une
commission d'experts neutres pour exami-
ner les reproches adressés à cette clinique.

De l'avis des experts, sur 43.093 opéra-
tions gynécologiques effectuées en dix ans,
le nombre des complications graves n'est
aucunement supérieur à la moyenne. Pour-
tant, le climat est «mauvais », ce qui

^s'explique par une organisation déficiente
tant du point de vue médical qu'humain.
Plutôt que de fautes professionnelles, la
commission ..estime que les lacunes rele-
vées proviennent du style de direction et de
.,travail çju D'Hauser. . .. \^C>*>- .

Pour remédier à la situation, le départe-
ment de la santé a donc été chargé de pour-
suivre la réorganisation de la clinique et de
préparer l'entrée en fonction ce printemps h
d'un nouveau médecin-chef adjoint.

Clinique gynécologique de Lucerne :
un médecin-chef souvent critiqué

Enfant renversée
par une voiture

Vers 11 h 50 hier, au Locle, M.
J.-L. M., de Montbenoît (France),
circulait rue des Billodes en direc-
tion du Col-des-Roches. Peu avant
le garage des travaux publics, il a
été surpris par la petite Tizziana
Margiotta, du Locle, qui, venant de
sa droite, s'est élancée sur la
chaussée. Malgré un freinage de
l'automobiliste, la collision fut
inévitable. L'enfant fut projetée sur
la chaussée. Blessée, elle a été
conduite par une ambulance à
l'hôpital de la ville.

LE LOCLE

Où sont passées les envolées des députés ?
De notre correspondant :
Trompeuse technique : pauvres dépu-

tés qui, les 12, 14 et 19 novembre, ont
« causé ». Leurs belles envolées se sont
évaporées. L'installation d'enregistre-
ment a perdu leurs discours, de sorte
que seul un compte-rendu en style télé-
graphique passera à la postérité ! Et
puis, hier, en lever de rideau de la ses-
sion de février , les députés ont appris
que l'ordre du jour peut lui aussi être
trompeur. Après la loi sur l'assurance-
maladie et la loi sur la police du feu, ce
sont les lois sur la répartition du coût de
l'école primaire qui ont été renvoyées...

Reste que, hier après-midi, les députés
ont tout de même travaillé. « Heureuse-
ment que le président a été élu le

18 novembre », s'est exclamé
M. Edouard Gremaud, assis au perchoir
du parlement pour un an, et qui a déplo-
ré — avec le sourire — que les députés
aient été victimes de la technique, en no-
vembre.

Comme le veut la tradition, le premier
citoyen du canton a fait son discours
inaugural. Il a réchauffé « Canton cau-
se », histoire de marquer le coup. Et il a
ironisé : « Les citoyennes et citoyens
sont si heureux que les trois quarts ne se
sont pas prononcés sur la proportionnel-
le ». M. Gremaud a encouragé ses ouail-
les à « œuvrer pour les générations fu-
tures et non pour les élections prochai-
nes ».

Le Grand conseil fribourgeois n'a pas
suivi le premier projet de modification de
la loi sur la naturalisation, proposé par le
Conseil d'Etat, qui voulait rendre plus
stricte la procédure. Désormais, un
candidat à la « nationalité » fribourgeoi-
se devra être domicilié dans le canton
pendant trois ans au moins, dont deux
au cours des cinq ans qui précèdent la
requête. Mais le législatif a ajouté : « A
moins qu'il n'ait épousé une Fribourgeoi-
se qui conserve des attaches personnel
les ou familiales avec le canton ».

Le syndic de Fribourg, M. Lucien
Nussbaumer (rad) , auteur de cette pro-
position en commission, voulait aller plus
loin encore. Mais il a été battu de justes-
se : 57 voix contre 46... P. Ts

FRIBOURG 
Dénonçant « l'incohérence entre le dis-

cours qui se veut libéral et l'action quoti-
dienne » , M. Chirac a estimé qu 'après le
seuil de 40 % de prélèvement de l'Etat
sur le revenu des français , on entre dans
le socialisme. - Il me paraît urgent de re-
venir dans les délais les plus brefs possi-
bles à un taux raisonnable de 36 %.
Encore sept ans , et les Français travaille-
ront un jour sur deux pour payer leurs
impôts et la sécurité sociale » . Et
M. Chirac propose de réaliser en deux
ans des économies de l'ordre de 60 mil-
liards de If , avec une première étape de
30 milliards dès cette année. Des mesures
de dégrèvements fiscaux comprendraient
notamment l' exonération de l'imp ôt sur.
le revenu pour tous les foyers à revenu
inférieur à 3300 ff.  par mois.

Dès 1981, également , il propose un
abattement de cinq pour cent pour les
autres contribuables et la suppression de
la taxation sur les plus-values.

Pour M. Chirac , la cause essentielle de
l'inflation est le chômage , qui coûte

100 milliards de ff par an sans la moindre
contrepartie en production , d'où là prio-
rité qu 'il faut donner à la création d'em-
plois. Pas dans la grande industrie , qui
doit continuer à se moderniser pour être
concurrentielle , mais dans les P.M.E.,
aujourd'hui paralysées par une adminis-
tration technocrati que.

Exp li quant dans une déclaration limi-
naire les raisons de s'a candidature ,
M. Chirac en a donné deux : elle s'inscrit
dans la logique de son départ du gouver-
nement en 1976, elle évite aux français
d' avoir à choisir comme en 1974 entre un
Giscard d'Estaing dont le bilan n 'incite
pas « à lui confier un nouveau bail de
sept ans » , et un Mitterrand dont la si-
tuation n 'a pas changé dans sa dépen-
dance vis-à-vis des communistes. « J' ai es- -
limé qu 'il fallait proposer aux Français
une nouvelle voie », celle d'un « change-
ment sans risques dans le respect des va-
leurs de la 51™ République » , a dit
M. Chirac.

Quant à l'esprit de sa campagne ,
M. Chirac est catégorique : il n'entrera
en aucun cas dans la polémique et le dé-
bat politicien.

M. Chirac a résumé ainsi les trois
grands objectifs de sa démarche :

1. Retrouver « une voie ferme et clai-
re » à l'extérieur ;

2. Répondre à ce qu 'exige la démocra-
tie d'aujourd'hui , qui doit s'exercer avec
« suffisamment d'autorité » ;

3. Sortir du « collectivisme rampant »
pour rendre oxygène et muscle à notre
économie.

M. Chirac compte développer ces
exp lications au cours de voyages en
province et de conférences de presse qu 'il
tiendra , a-t-il dit , tous les 15 jours envi-
ron.

Regrette-t-il d'avoir servi l'élection de
M. Giscard d'Estaing il y a sept ans ?
» Je ne regrette rien , car le choix était
entre l'incertain et la certitude de l'aven-
ture . Eh bien , j'ai choisi ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES



La Cour suprême de Pologne rejette
la demande de ic Solidarité rurale »

"__P̂ B_ _̂_ -

VARSOVIE (AFP-Reuter). - M. Lech
Walesa estime que la « situation ne sera
pas plus dure » « pour le syndicat « Solida-
rité » après la désignation pour le comité
central du parti polonais du ministre de la
défense, le général Wojciech Jaruzelski ,
au poste de premier ministre.

Dans l'esprit du chef du mouvement
ouvrier, il ne s'agit pas de se priver de
l'arme de la grève brandie par le mouve-
ment paysan « Solidarité rurale », mais de
l'utiliser à bon escient. « Si l'on doit taper
du pied, a-t-il précisé, il est préférable de
le faire une fois, mais fort et bien. »

La désignation du ministre de la défen-
se, le général Wojciech Jaruzelski, pour
prendre la tète du gouvernement polonais
a été accueillie avec calme mardi par la

population polonaise qui ne semblait pas
y accorder une signification dramatique.

Ce remaniement ministériel spectacu-
laire, résultant de la 8me session plénière
du comité central du parti communiste
polonais, a coïncidé avec un premier signe
de détente sur le front social : un accord
est intervenu tôt mardi matin entre le
gouvernement et la section « Solidarité »
de Jelenia Gora (sud-ouest) qui a mis fin à
la grève générale qu'elle avait déclenchée
lundi matin dans cette voivodie (dépar-
tement) frontalière de la Tchécoslova-
quie.

La Cour suprême de Pologne a rejeté
mardi à Varsovie la demande d'enregis-

trement déposée par le syndicat des agri-
culteurs «Solidarité rurale».

Le tribunal a estimé que la législation
polonaise ne prévoyait en aucun cas la
création d'un tel syndicat et a décidé de
transmettre le dossier de « Solidarité rura-
le» à la mairie de Varsovie, seule compé-
tente en la matière.

Par ailleurs, le chancelier autrichien,
M. Kreisky, a critiqué mardi le syndicat

« Solidarité » en disant qu'il ne doit pas
assumer le rôle d'une composition politi-
que.

Le chancelier a toutefois ajouté que les
actions de «Solidarité» étaient compré-
hensibles parce qu'il n'existe pas de parti
d'opposition en Pologne.

Enfin, autre signe d'un regain de
tension, le ministre polonais du commerce
extérieur, M. Karsky, qui devait se rendre
mardi à Bruxelles pour une visite de
quatre jours en Belgique, a décidé au der-
nier moment d'annuler son voyage en
raison de la situation dans son pays, a-t-on
appris au ministère belge des affaires
étrangères.

Sa visite pourrait être reportée au mois
de mars prochain si la situation générale
en Pologne le permet, a-t-on précisé.

A gauche Pinkovski le premier ministre limogé. A droite le général Jaru-
zelski. (Téléphoto AP)

Crise au sein du parti
du chancelier Schmidt
BONN (AP). - Quatre mois après le

nouveau mandat électoral remporté
par sa coalition, le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt est
confronté à une rébellion au sein de sa
formation, le parti social-démocrate, à
propos de la politique intérieure et des
relations avec les Etats-Unis et le prae-
sidium du SPD se réunit mercredi en
session d'urgence pour en discuter.

La révolte de certains députés dû
SPD au Bundestag risque d'affaiblir
l'autorité de M. Schmidt à un moment
où la RFA fait face à la menace d'une
récession économique et à un grave
problème énergétique et que son
soutien à Washington contre l'URSS
est contesté.

Quelques membres de l'aile gauche
du SPD ont publiquemnt accusé
M. Schmidt d'abandonner la politique
traditionnelle de la REA sur les ventes
d'armes au tiers monde, le désarme-
ment, les droits syndicaux et le loge-
ment et au cours de l'une de ses plus
violentes attaques, l'un d'eux,
M. Manfred Coppik, a déclaré à la
presse qu'une grande partie du parti ,
avait été « profondément déçue par la

politique anti-social-démocrate
d'Helmut Schmidt» .

Vingt-quatre des 218 députés du
SPD ont déjà exigé une réduction d'un
milliard de marks (2,3 milliards de ff)
du budget de la défense et demandé
que ces fonds soient consacrés à l'aide
aux pays en voie de développement.
Une quarantaine de députés deman-
dent également le réexamen de la
décision gouvernementale qui autori-
se les Etats-Unis à installer des missi-
les nucléaires à moyenne portée sur le
territoire ouest-allemand.

Une majorité du groupe parlemen-
taire SPD est en outre hostile à la
vente de deux sous-marins au Chili.

Cette cassure au sein du parti est,
selon M. Wischnewski, un proche col-
laborateur de M. Schmidt, la plus
grave depuis la dernière guerre. Pour
M. Herbert Wehner, le chef du groupe
parlementaire, la coalition risque de
s'effondrer si ce fossé s'élargit encore.
Un quotidien à très fort tirage, le
« Bild » , a même écrit que le chancelier
Schmidt démissionnerait si son parti
ne le suivait pas sur le budget de la
défense, les missiles nucléaires et
d'autres sujets controversés.

A boulets rouges contre Lech Walesa
VARSOVIE (AFP). - La situation qui

s'est développée en Pologne constitue
« une menace pour son existence nationa-
le», a déclaré M. Barcikowski, membre
du bureau politique et secrétaire du
comité central, devant le 8mc plénum.

« L'inquiétude de nos amis devant
l'affaiblissement de la stabilité intérieure
de notre pays, l'intervention de forces
hostiles au socialisme et les menaces
d'anarchie, a-t-il dit, est compréhensi-
ble. »

Mais, a-t-il ajouté, « nous avons assez
de volonté et de possibilités pour résou-
dre comme il faut nos problèmes inté-
rieurs et assurer le caractère socialiste du
renouveau de notre pays».

« RETOUR SUR ELLE-MÊME»

Dans cette perspective, M. Barci-
kowski a préconisé comme une « néces-
sité absolue du moment » que la Pologne

fasse un « retour sur elle-même» pour
« maîtriser les forces destructrices et
hostiles au socialisme qui la poussent vers
un précipice».

Comme M. Tadeusz Grabski, égale-
ment membre du BP et secrétaire du CC
qui l'avait précédé à la tribune, M. Barci-
kowski a tiré à boulets rouges sur le syndi-
cat «Solidarité» de M. Walesa.

DE L'ORDRE

« Une partie importante des dirigeants
de « Solidarité », a-t-il affirmé, s'ingénient
à maintenir et à nourrir les tensions qu'ils
exploitent comme un moyen pour exercer
une pression constante sur les autorités de
l'Etat »

M. Barcikowski a dénoncé les « vulgai-
res campagnes de propagande » menées
contre le parti par certaines sections de

« Solidarité» , les « attaques» contre les
membres du parti, les députés, les
responsables de l'administration et les
manœuvres «d'intimidation» contre
l'appareil de l'Etat.

Un ami du Kremlin
Le PC polonais a fait un choix. Il a

un sens et il est clair. Il fallait
d'abord, et avant tout, rassurer,
donner un gage à l'Union soviéti-
que. Or, l'histoire, les faits, les crises
à l'intérieur de l'apparei l dirigeant,
prouvent que le général Jaruzelski
est un ami fidèle du Kremlin. Le
comité central du parti aurait pu
désigner, pour diriger le gouver-
nement, un des officiers qui, tout en
étant membre du PC, ont toujours
la «tête » polonaise. Le passé du
nouveau promu atteste que c'est
d'abord vers Moscou qu'il se
tourne, quand il s'agit de faire
triompher la vérité marxiste.

Mais Jaruzelski a d'abord été l'élu
parce qu'il est l'homme du silence
et de la durée. Ministre de la
défense nationale depuis 13 ans, il
a survécu et triomphé de tous les
affrontements. Et il faut aussi noter
que le général doit une grande
partie de sa fortune politique à
Gierek qui, lui, n a pas résisté au
premier ouragan des luttes ouvriè-
res. Mais, et sur le plan stratégique,
l'affaire est d'une importance
majeure, Jaruzelski n'est pas que
général. Il est, et c'est capital,
l'homme du parti dans l'armée
polonaise. «

Cet homme dont on veut faire un
modéré, fut pendant des années, le
chef des services politiques de
l'armée polonaise. Cela indique
qu'il possède une parfaite connais-
sance de ses rouages intérieurs.
Cela signifie que rien de ce qui s'y
passe ne lui est étranger. Et bien
avant 1960, et à tous les échelons,
Jaruzelski y fut l'œil et la voix du
parti. Une autre chose révélatrice :
c'est lui qui, pendant 12 ans, de
1945 à 1957, fut chargé de lutter
contre ce que le pouvoir d'alors
appelait «les bandes armées clan-
destines», c'est-à-dire les Polonais
qui refusaient d'accepter le régime
communiste.

Il y a encore, il y a toujours au sein
du PC polonais deux tendances
dont il faut tenir compte. Même si,
avec les années, leurs rangs
s'éclairassent. Il y a d'un côté le
clan des «partisans », ceux qui ont
lutté contre l'envahisseur nazi à
l'intérieur du territoire polonais.
C'est le cas du général Moczar. Et
puis, il y a ceux qui, en 1939, s'inté-
grèrent à l'armée rouge pour finir
par faire partie de cette première
armée polonaise constituée à
Moscou et dont Jaruzelski fut l'un
des chefs. C'est un autre horizon et,
par certains côtés, ce sont d'autres
hommes.

D'ailleurs, dans la partie des
thèses adoptées par le PC en
novembre 1972 concernant
l'armée, le nouveau chef du
gouvernement exaltait «le patrio-
tisme socialiste et I internationa-
lisme», de même que le travail
éducatif à réaliser sur le plan mili-
taire» dans le cadre du front rln
l'éducation idéologique». Le 8 dé-
cembre 1975, la directive consa-
crée à la défense nationale était du
même bois : «l'approfondissement
de l'amitié, de l'alliance et de la
coopération avec l'URSS revêt une
importance clé. » Et Jaruzelski y
traitait aussi de la «fraternité indis-
soluble avec l'Union soviétique».

Tel est l'homme qui, voici quel-
ques heures, était encore le chef
d'une armée qui avait fait don au
Pacte de Varsovie de 15 divisions,
3400 chars et 680 avions. La Polo-
gne va connaître un court répit
peut-être. Mais que se passera-t-il
quand Walesa répétera : « Nous
sommes dans la ligne de 1956, de
1970. C'est notre épopée qui conti-
nue L GRANGER

C est une jeune femme de 22 ans originaire de Formose Teresa Chen qui a été
élue à Londres miss Chine pour 1981. La nouvelle souveraine a gagné un chèque
de 1000 livres et un voyage de 8 jours à Hong-kong. A gauche et à droite ses dau-
phines Judy Sam et Iris Leung. (Téléphoto AP)

Beautés asiatiques

Juan Carlos a
choisi Sotelo

MADRID (AP). - Le roi Juan Carlos d'Espagne a officiel-
lement proposé mardi le vice-premier ministre
M. Leopoldo Calvo Sotelo comme nouveau premier minis-
tre, en remplacement de M. Adolfo Suarez qui a démis-
sionné, a annoncé le président du parlement espagnol.

M. Landelino Lavillam, qui s'était entretenu pendant plus
de deux heures avec le roi dans le courant de la journée, a
précisé qu'il allait demander à M. Calvo Sotelo quand il
serait prêt à présenter son programme de gouvernement
devant le congrès des députés (la Chambre basse du
parlement).

Le Congrès des députés doit se prononcer sur la candi-
dature de M. Calvo Sotelo. Au premier tour, celui-ci doit
obtenir une majorité absolue de 176 voix sur 350. Dans le
cas où un second tour serait nécessaire, M. Calvo Sotelo
devrait simplement obtenir la majorité relative.

M. Calvo Sotelo, 54 ans, aurait déjà commencé à travail-
ler à son programme de gouvernement. Calvo Sotelo. (Téléphoto AP)

STUTTGART (AFP). - Le procès de deux
membres présumés de l'organisation ter-
roriste « Fraction armée rouge» (FAR)
s'est ouvert mardi devant le tribunal de
grande instance de Stuttgart siégeant à la
prison-forteresse de Stammheim'.

C'est là que s'étaient déjà déroulés les
procès des dirigeants de la «FAR » autour
d'Andréas Baader, Ulrike Meinhof et de
Gudrun Ensslin. Il s'agit d'un couple, Harald
(31 ans) psychologue, et Christine Biehal
(30 ans). Selon l'accusation, ils feraient
partie de la Fraction armée rouge depuis
l'été 1978.

Devant les juges

• LUXEMBOURG (AFP). - Le chef de l'Etat égyptien
S Sadate a invité l'Europe à aider à « persuader Israéliens et
• Palestiniens d'accepter une formule de reconnaissance
• mutuelle et simultanée» et à apporter «des garanties de
• sécurité additionnelles comme contribution européenne à
9 la paix au Proche-Orient», dans son discours prononcé
• mardi devant le parlement européen à Luxembourg.
9 Le président a défendu le droit à l'autodétermination du
m peuple palestinien ainsi que la création d'une « entité
9 palestinienne » après une période de transition. Une telle
• « entité palestinienne» a-t-il ajouté, aiderait «à prévenir
\ les actes de violence et d'hostilité».

Par ailleurs, le président égyptien a rejeté pour le «
moment ce qu'il a appelé « l'option jordanienne », c'est-à- •
dire la participation de la Jordanie aux négociations, esti- •
man t que cela constituerait un « facteur de complication ». •

La Jordanie peut participer aux négociations le moment «
venu, a-t-il ajouté, mais jamais sans la présence de Pales- •
tiens ou à leur détriment. Le problème auquel nous faisons «
face aujourd'hui n'est pas celui du peuple jordanien, mais •
celui du peuple palestinien. «

Dans le texte du discours de M. Sadate remis à la presse, •
à aucun moment le chef de l'Etat égyptien n'a mentionné «
les accords de Camp-David ou fait d'allusions à eux. Jf

i Sadate lance un appel à l'Europe \

MOSCOU (Reuter). - Le ministère soviétique de la
défense a confirmé officiellement mardi la mort dans un
accident d'avion samedi de plusieurs officiers supé*
rieurs de la flotte soviétique du Pacifique.

« Etoile rouge», organe du ministère de là défense
publie te communiqué officiel qui n'indique pas où
l'accident s'est produit, disant seulement que les victi-
mes sont mortes «dans l'accomplissement de leurs
fonctions ». L'amiral Emile SpiridbhoV commandant dé
la flotte du Pacifique figure parmi les morts qui, d'après
le communiqué, comprenaient «dés amiraux, généraux,
officiers, sous-officiers, enseignes, marins et employés
de la flotte du Pacifique>>»

NÉCROLOGIE

«Etoile rouge» publie une nécrologie de l'amiral
Spiridonov, signée par le président Brejnev et d'autres
dignitaires qui rendent hommageàsa vaieurde chef mili-
taire. Les seules autres victimes mentionnées nommé-
ment sont le vice-amiral Vladimir Sabanayev, qui.était à
la tête de la direction politique de la flotte, et le général
Georgy Pavlov, commandant l'escadrille de la flotte.

Catastrophe aérienne en URSS :
des amiraux et généraux tués

a
y KAMPALA (Reuter). - Des fuàlla-
« des nourries et de fortes explosions
I ont été entendues l'autre nuit à
| Kampala, où les forces ougandaises
s étaient à la recherche d'hommes qui
* ont attaqué des postes de police afin de
* se munir d'armes destinées à déclen-
* cher une campagne pour le renverse-
5 ment du président Milton Oboté.
s Des arrestations auraient été
t opérées. Des barrages militaires ont
¦j été établis à l'intérieur même de la
a capitale et sur les routes y accédant.

Un groupe d'opposition jusque-là
inconnu, le mouvement ougandais de
la liberté (UFM) , a déclaré à Nairobi
qu'il avait attaqué sept postes de
police à Kampala, première étape
d'une campagne visant au renverse-
ment du président Oboté.

De source diplomatique, on affirme
que quatre postes de police de
province ont également été attaqués
au cours de ces opérations.

A Nairobi, trois hommes déclarant
être des porte-parole de l'UFM ont

— ¦¦
affirmé qu'un demi-millier d'hommes, g
dont des soldats, sont responsables des
attaques de lundi. jjj

¦
NON |

Les porte-parole de l'UFM n'ont pas n
révélé qui étaient leurs chefs, mais ils e
ont précisé que Jeur formation n'avait *
soutenu aucun des quatre partis qui se
sont présentés aux élections de |
décembre dernier, et n'avait pas un *
caractère tribal. e

m

Encore des fusillades à Kampala i

• -L t.Libère
NAPLES (AP). - Un jeune homme de

20 ans a été libéré mardi à l'aube par ses
ravisseurs, en Sicile, après plus de neuf
mois de détention.

Berlinguer
TURIN (API- - Le secrétaire général du

parti communiste italien, M. Berlinguer,

aurait l'intention de ne pas assister au
XXV m° congrès du parti communiste sovié-
tique qui commence le 23 février.

En Chine
PÉKIN (AFP). - Le chef du parti socialiste

(PS) français François Mitterrand a com-
mencé mardi à Pékin ses entretiens politi-
ques avec les dirigeants chinois.
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Exécution
BEYROUTH (AP). - Un correspon-

dant anonyme se réclamant d'un
groupe de guérilla pro-syrien a affirmé
mardi è la station de radio «La voix du
Liban» que le chargé d'affaires jorda-
nien au Liban, enlevé vendredi dernier,
avait été exécuté.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
__: ___ . __ '
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JÉRUSALEM (AP) . - Le parlement
israélien a décidé mardi que les prochai-
nes élections générales auront lieu le
30 juin, soit cinq mois plus tôt que prévu.

C'est à la demande du gouvernement
de M. Begin, récemment mis en minorité
par la démission du ministre de l'éduca-
tion, que les élections législatives ont été
avancées.

Le gouvernement avait souhaité que
ces élections anticipées aient lieu au début
du mois de juillet tandis que l'opposition
travailliste avait réclamé des élections
pour la fin avril. La date du 30 juin n'a
cependant soulevé aucune opposition et a
été adoptée sans difficulté.


