
la casserole
Que faut-il faire?

BERNE (ATS).- Plus s'accumulent les cas de
« chimie dans la casserole » et les dénonciations
de produits dangereux pour la santé publique,
plus les autorités fédérales responsables dans ce
secteur sont « dans le collimateur». Elles se
demandent à tout moment comment il faut agir
et si une interdiction s'impose dans tel ou tel cas.
Notre législation sur les denrées alimentaires est
bonne en principe, mais elle n'est cependant pas
idéale, a déclaré le directeur de l'Office fédéral
de la santé publique, M. Ulrich Frey.

La révision totale de la loi
fédérale sur les denrées alimen-
taires est en cours de réalisation
depuis des années.

Elle devrait permettre d'éliminer les
côtés faibles de la réglementation actuel-
le, qui sont, par exemple, l'absence d'une
compétence fédérale autorisant la remise
de directives aux cantons, une situation
peu claire dans le domaine, précisément,
des compétences, et une pratique compli-
quée pour les contrôles à la frontière.

L'Office fédéral s'efforce actuellement
d'améliorer l'information du public.

GARDER LA MESURE
Notre problème, a dit M. Frey, c'est de

savoir garder la bonne mesure. On com-
prend l'insécurité du citoyen qui apprend
qu'il y a des substances nocives dans son
alimentation quotidienne et il est normal
qu'il demande en conséquence des inter-
dictions et des limitations.

(Lire la suite en page 27).

Fin d'une machination:
la veuve de Joe Dassin

gardera ses enfants
PARIS (AP) . - Trois faux témoins qui voulaient faire

passer la veuve du chanteur Joe Dassin, Mme Christine
Delvaux , pour une toxicomane, afin qu'elle ne puisse
obtenir la garde de ses deux enfants , Jonathan, 2 ans et
demi , et Julian, 11 mois, ont été inculpés mercredi soir par
un juge d'instruction du tribunal de Paris , M. Claude Grel-
lier , qui les a fait écrouer à la prison de Fleury-Merogis.

Il s'agit d'Yvette Rollin, dite Nathalie, 34 ans, secrétaire
médicale, l'amie de Joe Dassin, qui se trouvait avec lui
lorsqu 'il est mort d'une crise cardiaque à Papeete , le
20 août dernier, d'un employé de la préfecture de police,
Christian Le Bricquer, 31 ans, et d'un camarade de celui-
ci , Stéphane Boulot , 29 ans.

Le divorce des époux Dassin était en cours devant le
tribunal de Versailles, et les deux jeunes enfants avaient
provisoirement été confiés au père. Après le décès, ils ont
été emmenés aux Etats-Unis par leur grand-mère, la mère
de Joe Dassin , M"" Béatrice Launer, qui en demanda la
garde définitive devant le tribunal de Palm-Springs, en
Californie. C'est pour appuyer sa demande auprès des
juges américins que furent utilisées les fausses attestations,
sans résultat d'ailleurs puisque, le 4 février, les enfants
étaient rendus à leur mère.

Le juge d'instruction voudrait entendre une quatrième
personne, un détective privé, M. Raymond Thiry, qui,
selon la plaignante, aurait pu être l'organisateur de toute la
«machination ». Joe et Christine aux temps heureux. (Agip)

y

Non à la «bonne drogue »
Deux informations paraissent le

même jour dans les quotidiens
romands. La mort, à Genève, d'un
toxicomane de 24 ans, voisine avec
l'annonce d'une nouvelle campagne
visant à la décriminalisation du canna-
bis. Une lettre ouverte a été envoyée,
dans ce sens, à M. Kurt Furgler, par le
Comité helvétique pour l'introduction
du trétrahydrocannabinol (T.H.C.).

Il n'est pas inutile de préciser que le
T.H.C. est la substance qui affecte le
plus le psychisme des consomma-
teurs. L'organisme met entre cinq et
huit jours pour éliminer la moitié du
T.H.C. contenu dans une cigarette de
marihuana*, et les scientifiques
s'inquiètent des effets de son accumu-
lation dans les organes à forte teneur
en graisse, notamment le cerveau, les
testicules et les ovaires. Passons...

En 1979, révèle le dernier rapport
annuel de l'Office fédéral de la santé
publique, la drogue a tué 102 fois dans
notre pays (+20 %, par rapport à
1978). «Comme s'il y avait un rapport
entre le chanvre* et les drogues qui
tuent ! » rétorqueront les militants de la
décriminalisation. Et pourtant, il y a au
moins un rapport : l'attitude des toxi-
comanes à l'égard du « phénomène
drogue». Le consommateur banalise
le mot lui-même; drogue pour
drogue: la porte est ouverte à des
«expériences » plus poussées. En
1973, ne ressortait-il pas d'une enquê-
te de l'UNESCO, que 85% des héroï-
nomanes recensés «avaient au début
essayé la marihuana »«?

A quoi les adeptes des drogues dites
douces répliquent : «...Il ne s'agit pas
de se demander combien d'héroïno-
manes ont d'abord découvert le can-
nabis, mais il faut déterminer le pour-
centage de cannabistes qui passent à
l'héroïne. » Ils ne seraient pas 5 sur
100...

Le chiffre se vérifierait-il que l'argu-
ment n'en serait pas moins spécieux.
Les habitués de la drogue forment un
microcosme particulier. Ils se connais-
sent, fréquentent les mêmes établis-
sements, se réunissent pour «fumer» .
Qu'un «cannabiste » devienne héroï-
nomane et s'engage un processus
contre lequel les « croisés de la bonne
drogue» sont sans argument. L'héroï-
nomane est confronté à d'impérieuses
contraintes matérielles. Il a besoin
d'argent, de quelques dizaines à
plusieurs centaines de francs par jour ,
selon le degré d'intoxication.

Or, de moins en moins capable de
travailler, il lui reste la délinquance... et
le prosélytisme. Dans le second cas, il
devient, à son tour , trafiquant. Et il
commence, tout naturellement, par
chercher une clientèle dans ce micro-
cosme de marginaux d'où il est issu.

A cela , on ne peut que répondre par
une lutte sans concession contre le
trafic , la consommation, la propaga-
tion et les tentatives de décriminalisa-
tion des drogues dites douces.

J.-C. CHOFFET
* Autres noms du cannabis.

16 kg de cocaïne saisis!
MILAN (ATS). - La « guardia di finanza » de Milan a arrêté mercredi après-

midi dans le train direct Chiasso-Milan , sept courriers sud-américains transpor-
tant 16 kg de cocaïne.

Le bureau des narcotiques de la «guardia di finanza» est immédiatement!
intervenu après que le train eut franchi la douane de Chiasso, quand les trafi-
quants se sentaient déjà en sûreté et s'apprêtaient à sortir la drogue cachée dans
leurs sous-vêtements. Cinq femmes et deux hommes (4 Chiliens, 2 Boliviens et
un Argentin) ont été ainsi arrêtés. Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne
jamais effectuée en Italie. La drogue, pure à 90 % et d'une valeur commerciale
supérieure à 7 millions de francs, provenait de l'Amérique du Sud et était desti-
née au marché italien.
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Les travaux commencent...
Neuchâtel : la baie

de VEvole remodelée
(Page 3)
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Curieuses obsèques de la |
reine Frédérika en Grèce \

ATHÈNES (AP). - La dépouil-
le mortelle de l'ex-reine Frederi-
ka de Grèce a été transportée
jeudi à Athènes où elle a été
inhumée dans l'après-midi. Les
trois enfants de la défunte , l'ex-
roi Constantin, la reine Sophie
d'Espagne et la princesse Irène,
accompagnaient le corps qui
venait de Madrid où le décès
avait eu lieu vendredi dernier.

Les protestations contre le
retour, bref , de la famille royale

Le salut de l'ex-roi Constan-
tin à son pays.

(Téléphoto AP)

en Grèce se sont poursuivies:
deux attentats à la bombe ont été
enregistrés dans la nuit de mer-
credi à jeudi , l'un contre une
statue de l'ex-roi Constantin,
l'autre contre une librairie spécia-
lisée dans les ouvrages d'extrê-
me-droite.

Les autorités grecques ont pris
d'importantes mesures de sécuri-
té pour isoler l'ancienne proprié-
té royale de Tatoi, lieu de l'inhu-
mation , à 40 kilomètres de la
capitale. Le séjour de la famille
royale sur le sol grec a été réduit
au minimum.

Il n'empêche que plusieurs mil-
liers de royalistes, tenus à l'écart
par la police, ont tenté de briser
les barrages pour s'approcher du
lieu de l'inhumation. La police
n'a pas signalé d'incidents.

La presse n'a pas été autorisée
à assister à cette cérémonie.
Selon certaines indications, de
petits groupes de sympathisants
royalistes, forçant les cordons de
la police, ont pu s'introduire dans
le cimetière.

Selon le programme élaboré
par le gouvernement, l'ex-roi
Constantin et les autres membres
de la famille royale venus de
Madrid devaient retourner > en
Espagne aussitôt après l'inhu-
mation.

PARIS (AP). - Jeudi dès l'aube, à l'heure où blanchit la
chaussée, Paris avait un air d'inhabituelle agitation: dès les
premières heures de la matinée, quand d'ordinaire la vie grouil-
le sous terre dans les couloirs et les rames du métro, ce sont les
trottoirs des grandes avenues et les chaussées des grands boule-
vards qui ont fourmillé de monde.

A pied, en vélo ou en voiture , les Parisiens ont mis le nez
dehors, dans le petit matin frais, pour se rendre à leur travail
sans métro et avec peu de bus.

La grève dès transports parisiens (métro, R.E.R. et bus),
lancée par les syndicats pour obtenir un renforcement de la

sécurité, a été largement suivie dans le métro et beaucoup
moins dans les bus.

Pour le métro, où trois syndicats avaient lancé - séparément
- un mot d'ordre de grève (CGT, CFDT, autonomes), les chif-
fres des syndicats et de la RATP concordent: 10 à 15% des
rames ont circulé, certaines lignes étant même complètement
paralysées.

Sur le réseau des autobus, seule la CGT avait appelé à la
grève. Selon ses chiffres et ceux de la RATP, 80 à 85 % du servi-
ce a été assuré, mais beaucoup de bus ont été pris d'assauts par
les utilisateurs habituels du métro.

Pas de métro ! Les Parisiens attendent une place problématique dans un autobus. (Téléphoto AP)

Paris cerné par la grève...

On se souvient que c'est à Neauphle-le-Château, non loin de Paris, que l'ayatollah Khomeiny passa plusieurs mois
en France tout en préparant le coup d'Etat. Quelques-uns de ses fidèles résidant en France sont venus y célébrer
Léanniversaire du soulèvement; (Téléphoto AP)
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Affaires scolaires à Peseux
' Au cours de sa dernière séance, la

commission scolaire, a confirmé son
bureau comme suit : président : M. Jean
Dubois; vice-président: MM. Roland
Progin et Michel Brandt; secrétaire :
Mme Françoise Gunter; et trésorier:
M. Jean-Pierre Schorpp. En outre, le comité
de la prochaine fête de la Jeunesse sera
composé de M. André Gauchat, président ;
M. Fritz Nussbaum, trésorier alors que le
responsable de la cantine est M. Willy Still-
hart. Enfin diverses délégations ont été
constituées avec comme responsables les
personnes suivantes :

Sortie automne (torrée) : Fred Maurer,
Mme Mussard, Mmo Ansermet, M"e Chavail-
laz ; ramassage de papier : Fritz Nussbaum,
Michel Brandt ; courses d'école:
Mlle Chavaillaz, Michel Gehret,
M""" Gunter, Mussard et Ansermet ;
responsable d'articles dans les journaux:
Roland Progin; fête d'automne : Fred
Maurer ; journées de sport : MmeAnsermet ;
camp de ski : Fritz Nussbaum, Michel
Brandt ; sous-commission de nomination,

bureau de la commission : Fred Maurer,
André Gauchat; commission des bourses:Mlle Chavaillaz, Fred Maurer; commission
de bibliothèque: Mme Lohr; commission
de l'agrandissement du collège des
Coteaux: Mmo Lohr, Fred Maurer, Michel
Gehret ; commission de sécurité dans les
collèges : Michel Gehret, Vittorino de Biasi,
Michel Brandt, Kurt Brunner et Mme Mus-
sard; sortie de la commission scolaire:Mme Ansermet et Michel Brandt.

Les Jazz vagabonds
au cabaret du Pommier

Le chaleureux middle-jazz qui balance
vraiment , on ne trouve pas ça tous les jours .
Depuis pas mal d'années , les Jazz vagabonds ,
de Neuchâtel , parviennent à distiller une musi-
que d'inspiration principalement ellingtonien-
ne qui réjouit les foules. L'an passé, à Ozone
Jazz, lorsque les Jazz vagabonds officiaient ,
devant une place du Banneret bondée , on
sentait passer le courant. Les 13 et 14, au caba-
ret du Pommier , il en ira de même.

Kei Koïto
à Cortaillod

Kei Koïto , organiste de renom , est issue
d'une famille d'artistes. Très tôt , elle a obtenu
un premier prix d'orgue à l'Université des arts
de Tokio. Venant de Genève , Pierre Segond
l'invite à travailler avec lui et , en 1978, elle
obtient le premier prix, avec distinction , du
Conservatoire de Genève ainsi que le prix Otto
Barblan.

Kei Koïto consacre tout son temps à l'orgue
et possède également de grandes connaissances
dans la facture des instruments.

Titulaire de l'orgue de Saint-Luc à Lausanne ,
elle vient à Cortaillod avec un programme
riche et varié pour la 49"" heure musicale qui
aura lieu dimanche 15 février au temple en fin
d'après-midi. Une véritable aubaine pour les
mélomanes et un régal pour les amateurs
d'orgue.

5 à 7  Samedi à 17 h 15 Imusical Temple du bas :

JUNE PANTILLON, piano
JAN DOBRZELEWSKI, violon
Location : Office du tourisme.
BILLETS : Fr. 6.- et 10.-. 124492-66

RESTAURANT LES CERNETS
LES VERRIÈRES

FERMÉ
SAMEDI 14 FÉVRIER

Famille M. Rey. 123594-66

Car pour la Robella
SAMEDI 14 FÉVRIER,

AVANCÉ À 8 H.
(quai du Port) 134868-66

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

Vendredi 13 février 1981, à 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

Système fribourgeois
QUINES : plaques de lard- filets garnis -

fumés - etc.
valeur minimum Fr. 30.—

DOUBLES-QUINES: Lots de côtelettes
- corbeilles garnies, etc.
valeur minimum Fr. 50.—

CARTONS: 10 jambons-carré de porc -
super corbeilles garnies
valeur minimum Fr. 90.—

Abonnement Fr. 12-- 25 tours
Hors-abonnement UNE ROYALE avec

une TV portative
un séjour de 4 jours à Londres

une pendule neuchâteloise
PLACES DE PARC : Maison de commune,

CAP 2000 - Migras
Organisation FC Pal Friul

122776-66

BRASSERIE DE CERNIER
Ernest Rochat
dit p'tit Jules

Tél. (038) 53 22 98
Vendredi 13 février

MATCH AUX CARTES
individuel

ASSIETTE OFFERTE
Début 20 h 30 137635-66

Vendredi 13 février 1981
dès 20 heures

HÔTEL DU POISSON MARIN

GRAND MATCH AU LOTO
Tennis de table - Marin

Abonnement Fr. 20.— pour 22 tours
Fr. 1.— la carte 124457-66

ce soir, aes zu heures

Match au loto
Nouvelle formule
Société de chant

« L'AVENIR»
GRANDE SALLE DE VIGNER,

SAINT-BLAISE 126719-66

Demain samedi 14 février
de 16 à 19 heures - VERNISSAGE

Jean-Pierre Hamer
peintures et pastels

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel. Tél. (038) 24 57 00

124277-66

/JJ^œ/V V̂ Ce soir
/y^Sujw^X 

dès 
20 heure»

L**-* Ŝ 4 7 Â CERCLE
pL>t>|;11 LIBÉRAL

Y^& l̂/ltty Traditionnel

ll ir GBAND
V LOTO

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NEUCHÂTEL
Abonnement Fr. 20-
1er TOUR GRATUIT 126757 66

HÔTEL DE LA POSTE
2525 Le Landeron

MATCH AUX CARTES
Samedi 14 février 1981
à 14 h 30. 124483-66

NODS 14 février à 20 h 15

CONCERT
de la fanfare «Concordia», de Diesse
À LA HALLE DE GYMNASTIQUE «,

«p
DANSE avec l'orchestre J>
«THE JACKSON» S
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TURNHALLE INS

Winterkonzert
Samstag, den 14. Febr. 81

um 20.15 Uhr
Musik gesellschaft Ins

Tanzorchester Sound Company
Freundlich ladet ein:
Musikgesellschaft Ins 124352-66
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| HÔTEL DU CYGNE, Bevaix |
p ce soir, dès 20 h 15 B

1 Match aux cartes I
I INDIVIDUEL
1 Tél. 46 13 65 134B7IW6 |
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Agriculture: le nombre des exploitations continue
à diminuer en Suisse et dans le canton

Le recul est cependant moins fort qu'auparavant
Selon les premiers résultats provisoires

du recensement fédéral de l'agriculture et
de l'horticulture de 1980, le total des exploi-
tations agricoles a continué à baisser en
Suisse depuis 1975. Ce recul est cependant
moins fort que précédemment. Alors que
de 1965 à 1975, environ 2900 exploitations
disparaissaient chaque année, par la suite
cette moyenne s'est réduite à quelque 1580.
On enregistre d'autre part également une
baisse du rythme des restructurations.

Le parc des machines s'est considéra-
blement agrandi et l'on peut observer des
progrès remarquables dans la mécanisa-
tion des travaux à l'intérieur des exploita-
tions. Ainsi le nombre des installations
pour lisier flottant a plus que doublé depuis
1975 et celui des exploitations disposant
d'installations de traite mécanique a
augmenté de 18%.

Un tiers de plus des agriculteurs dispo-
sent de séchoirs à foin et le nombre des
exploitations avec silo s'est accru de 6%.
Ainsi de nombreux producteurs dépendent
dans une moindre mesure des conditions
météorologiques en ce qui concerne la
récolte du fourrage.

TERRES «OUVERTES»

Le but de 300.000 hectares de terres
«ouvertes » - c'est-à-dire destinées à la
culture - que s'était fixé au début des
années septante un groupe de représen-
tants des principales sociétés agricoles,
administrations et autorités n'a pas été
atteint. Toujours est-il que l'extension de
celles-ci a été presque aussi grande au
cours de ces cinq dernières années que
durant la décennie précédente. Les mesures
d'encouragement des pouvoirs publics ne
sont donc pas demeurées sans effet.

On observe un léger recul de la surface
céréalière. A cet égard, la surface occupée

par des céréales panifiables (froment,
épeautre et seigle) s'est accrue d'environ
3%. Les céréales fourragères dont la cultu-
re a été particulièrement encouragée ont vu
leur surface diminuer de 4% par rapport à
l'année 1975. Quant à l'orge, sa culture a
enregistré une progression de 3%.

DE PLUS GRANDES
EXPLOITATIONS

Alors que la surface occupée par les
pommes déterre a légèrement diminué, les
betteraves sucrières et le colza sont en
augmentation grâce à la hausse des
contingents.

Il faut encore souligner l'important
accroissement de la surface consacrée au
maïs à ensiler et au maïs vert d'environ
deux cinquièmes depuis 1975 pour attein-
dre quelque 37.400 hectares. A cette surfa-
ce s'ajoute encore celle du maïs en grain
dont on ne connaît pas l'étendue précise et
dont les récoltes sont utilisées en tant que
fourrage vert si le temps empêche le maïs de
mûrir. En revanche, les terres destinées
aux betteraves fourragères ont reculé et ne
représentent plus que 1850 hectares.

Depuis 1975, la surface moyenne par
cultivateur a passé de 330 à 390 ares.
L'abandon de l'agriculture par beaucoup de
petits cultivateurs semble être particuliè-
rement fréquent dans les régions périphé-
riques.

Certaines données concernant le canton

de Neuchâtel sont à relever. A l'image du
reste de la Suisse, la diminution du nombre
d'exp loitations s'est ralentie depuis 1975.
Ce sont quelque 30 exp loitations qui ont
disparu en moyenne chaque année contre
42 entre 1965 et 1975. Actuellement on en
dénombre encore 1942 dont 1284 exploi-
tées à titre principal. D'autre part, 8%
seulement des agriculteurs neuchâtelois
ont une activité accessoire (15% sur le plan
suisse). La surface moyenne de terres
ouvertes par exploitation a passé de 430 à
490 ares. Elle est donc supérieure de 25% à
la moyenne suisse.

Les exploitations disposant d'installation
de traite mécanique ont augmenté de 13 %.
Les 85% des fermes ayant des vaches
laitières sont équipées de machines à traire.
On note une grosse augmentation des agri-
culteurs - 56% de plus qu'en 1975% -
disposant d'installations de séchage en
grange. Celles-ci sont précieuses dans un
canton où les conditions atmosphériques
sont particulièrement défavorables.

La surface des terres ouvertes est de
4600 ha sans le maïs à ensiler.

Voici enfin le pourcentage d'augmenta-
tion ou de diminution des principales cultu-
res dans le canton depuis 1975 :

Céréales: + 3%; céréales panifiables :
+ 13% ; céréales fourragères : -5% ; orge
d'automne: +116%; orge de printemps :
-18%; pommes de terre : -4%; bettera-
ves sucrières: +25%; betteraves fourra-
gères : + 30%; colza : + 10%; maïs à ensi-
ler: + 15%.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

= L'artiste (à gauche) et M. Jacopin. (Avipress-P. Treuthardt) 5

= Comme le métier d'artiste ne nourrit
= pas toujours son homme, y van Mosca-
= telli, peintre - dessinateur - graveur,
= assure son bifteck en travaillant à la
S fabrique de câbles de Cortaillod. Ayapt
= constaté que les parois du restaurant de
= l'entreprise étaient bien nues, il prit
s l'initiative de demander a la direction de
S pouvoir les décorer et leur donner vie,
= ce qui lui fut accordé très volontiers.
= Plein d'inspiration, l'artiste s'est mis à
s l'ouvrage dès l'été dernier et a rempli
S ses engagements en brossant près
S d'une douzaine de toiles qui ornent
S maintenant les murs du restaurant de
= l'usine.
S Au cours du vernissage de cette
S œuvre qui eut lieu mercredi en fin
jE d'après-midi en présence des membres
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de la direction, des cadres et de nom- =breux invités, M. André Jacopin, direc- =
leur, remercia et félicita Moscatelli et =

* pria M. Guy de Montmollin, directeur de =j
la galerie Jonas, de présenter l'artiste S
qu'il connaît particulièrement bien. =
- Avec maîtrise et beaucoup =

d'émotion lyrique, dit-il, Moscatelli crée =
une peinture pleine de bonheur qui =
traduit ses sentiments et laisse un =
impact. =

Enfin, plein d'humour et de bonho- =
mie, le peintre présenta chacune de ses =
toiles à l'assemblée, les commentant et =
les expliquant. Ces toiles très originales S
et dont il est bon de faire l'effort de se s
pénétrer, expriment comme en rêve, la =
w'e ef l'âme de l'usine. F. P. =
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1 A Cortaillod, des murs étaient nus : (
| Yvan Moscatelli les habille... (

Naissances. - 7 février. Sahin, Zeynep, fille
de Namik-Kemal, Busserach, et de Meral , née
Mermutlu. 10. Roos, Laurent, fils de Heinz, La
Chaux-de-Fonds, et de Ghislaine-D'enyse, née
Dysli. 11. Jean-Richard-dit-Bressel , Eveline-
Cécile, fille de Stefan-Peter, Cortaillod , et de
Marianne-Sylvie-Alice, née Chervet ; Jean-
Richard-dit-Bressel, Raphaël-Frédéric, fils de
Stefan-Peter, Cortaillod, et de Marianne-
Sylvie-Alice, née Chervet ; Crevoiserat, Frédé-
ric, fils d'Eric-Achille-Robert, Cernier, et de
Christiane-Madeleine-Simone, née Chèvre ;
Mojon , Marianne, fille de Denis, Bevaix, et de
Suzanne, née Strahm; Schutz, Aïcha-Marie,
fille de Laurent-Frédéric-Louis, Peseux, et de
Goulou, née Fadiga ; Roth , Aline, fille de Pier-
re-Alfred , Colombier, et d'Anne-Françoise,
née Comina.

Décès. - 5 février. Piffaretti , Serafino, né en
1903, Boudry, époux de Rosa , née Fliickiger.
10. Maurer, Jean-Wilhelm, né en 1903,
Chézard , époux de Marie-Nelly, née Benoit ;
Guenot née Guye, Adrienne-Elisabeth, née en
1901, Marin-Epagnier, épouse de Guenot,
Roger-Clément. 11. Christe, Marguerite-
Marie-Julia , née en 1913, Cressier, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel
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Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Monsieur et Madame Willy Antoni-Richen et leur fils Christophe, à Frochaux ;
Monsieur Michel Richen , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Emile RICHEN
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , parent et ami que Dieu a repris à Lui, après
une cruelle maladie, dans sa 69mc année.

2072 Frochaux, le 12 février 1981.
(La Campanule.)

L'incinération aura lieu samedi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la ligue contre le cancer
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134866-42

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

Madame Jean Maurer-Benoît , ses
enfants et petits-enfants :

Madame Liliane Humbert-Droz et
ses enfants Francine et Jean-Maurice, au
Locle,

Madame et Monsieur Maurice Evard
et leurs enfants Lise-Marie, Anne-Chris-
tine et Claire-Line ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Wilhelm Maurer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Benoît ,

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

Monsieur

Jean MAURER
leur très cher et tendre époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 78mc année.

2054 Chézard , le 10 février 1981.

Si je te quitte nous nous soutiendrons
et nous quittant nous nous retrouve-
rons.

Paul Eluard.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser aux
chiens guides d'aveugles

Kiwanis-Club du Val-de-Ruz,
CCP 20-9641, Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
124385-42

Madame et Monsieur Marc Eigeldinger,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Jean-Jacques, Eigeldinger, à
Hauterive;

Monsieur et Madame Frédéric Eigel-
dinger et leurs fils Vincent et Raphaël , à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Chautems et
leurs filles, à Lausanne;

Monsieur et Madame Roger Dàllen-
bach , à Tramelan;

Monsieur et Madame René Dàllenbach
et leurs enfants, à Gland ;

Madame et Monsieur Maurice Jean-
neret et leurs enfants, à La Brévine ;

Mademoiselle Madeleine Peverelli , à
Chêne-Pâquier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilia METTLER
née DÀLLENBACH

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me année.

2072 Saint-Biaise, le 12 février 1981.

Voici je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28:20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille :
rue Daniel Dardel 10,
2072 Saint-Biaise.

En hommage à sa mémoire,
veuillez penser

au Home de La Source CCP 20-4872,
à Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134867-42

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le FC PAL FRIOUL a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean ISCHER
père de son ami et joueur, Monsieur
Daniel Ischer. 123598-42

Dieu est amour.

Mademoiselle Rita Uberti ;
Mademoiselle Edmée Uberti ;
Madame Madeleine Schoch et famille,

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

Madame

Emile UBERTI
née Berthe GRAF

leur bien-aimée maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 93m" année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 11 février 1981.
(Sablons 4.)

L'incinération aura lieu samedi
14 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
135047-42

Le Corps enseignant et la Commission
scolaire des Hauts-Geneveys ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONNIER
père de Madame Croset, jardinière
d'enfants. 123596-42

EN SOUVENIR DE

Esther GLAUSER
13 février 1979 - 13 février 1981

Si tes yeux sont clos, ton souvenir reste
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée, aient en ce jour une pensée pour
toi.

Ta famille.
135255-42

IN MEMORIAM

Jean-Daniel RUEGSEGGER
13 février 1980 - 13 février 1981

Déjà un an que tu nous as quittées, mais
ton souvenir nous reste.

Ton épouse et tes filles.
137622-42

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Rose BRACHER
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs messages
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

124480-74

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame

Irène RECHT-KISTLER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1981. 124184-74

^Â/aÂMaA^cei
Nadège

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Gwenaëlle
le 11 février 1981

Bernard et Marie-Claire
RICHARD-LOCATELU

Maternité Pourtalès 1588 Cudrefin
137957-44

Sandra et Thierry
ont la joie d'annoncer la naissance de

' leur petit frère

Nicolas
12 février 1981

Anne Marie et Jean-Marie TURUVANI

Maternité Lac 47
Pourtalès 2525 Le Landeron

137935-44

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre estimé collaborateur

Monsieur

Erwin GERMANN-GAUD
fondé de pouvoir

décédé dans sa 63mc année après une longue maladie.

Pendant plus de 20 ans M. Germann a voué toutes ses forces à notre entreprise et
nous lui exprimons toute notre gratitude.

Sissach, le 12 février 1981.

Direction et personnel de la Fabrique Bâloise de meubles en fer SA, 4450 Sissach.

L'incinération aura lieu le lundi 16 février 1981 à 11 h au crématoire de Bienne-
Madretsch. 134869̂ 2



Un réseau de drogue démantelé
grâce aux douaniers suisses...

ville jumelle

• REMONTANT une filière indiquée
récemment par un passeur interpellé à
la frontière suisse, les spécialistes de la
police urbaine de Besançon viennent
d'arrêter cinq trafiquants ou reven-
deurs de drogue qui opéraient dans la
région de Besançon. Trois d'entre eux
ont été ècrouès à la maison d'arrêt.

C'est le flair des douaniers suisses qui
a permis de lancer l'affaire. Dernière-
ment, ils avaient découvert une bouteil-
le d'huile de haschisch dans le sac à dos
d'un auto-stoppeur , Jean-Pierre Boron.
Celui-ci, domicilié à Montceau-les-

•••
Lune de miel et

nuages noirs
• APRÈS des vacances d'hiver passées à
Saint-Moritz, en compagnie de sa jeune
femme, M. Edgar Faure a retrouvé la
Franche-Comté. Il vient d'être d'ailleurs
réélu président du conseil régional par
19 voix, contre 13 voix à M. Géhant,
maire de Belfort et 3 voix au commu-
niste Drouet, de Belfort ègSlement.

Mais cette majorité devait être rapi-
dement battue en brèche à propos de
l'ordre du jour, qui prévoyait la question
majeure de l'emploi en fin de séance.
Dehors, devant les grilles de la préfectu-
re, une imposante manifestation
d'ouvriers de l'usine Rhodiaceta, qui
doit être fermée définitivement en juil-
let, rappelait à l'assemblée les durs pro-
blèmes de l'heure. On vota pour placer
cette question en début de séance et
c'est alors que 18 conseillers ont voté
pour débattre tout de suite de l'emploi
contre 17.

Le débat s'est engagé alors autour
des problèmes posés par le chômage à
Besançon et dans la région.

Mines, avait I intention de se rendre
pour le week-end en Suisse. Voyageant
en u stop », il passait à pied la frontière à
La Ferrière-sous-Jougne, près de
Pontarlier.

Refoulé au poste français, il fut pris en
compte par la police des frontières à
laquelle il a avoué avoir rencontré des
trafiquants à Besançon. La veille, il avait
en effet assisté, dans la capitale
comtoise, au domicile d'un ami, à la
vente de 90 g d'huile de haschisch au
prix de 100 f.f. le gramme. Il avait
retrouvé deux jeunes intermédiaires de
20 ans, domiciliés également à Besan-
çon.

Cette drogue leur était procurée par
un certain Maafa qui demeure égale-
ment dans la capitale franc-comtoise.
Spécialiste en trafic d'huile et de résine,
Maafa, d'origine marocaine, s'approvi-
sionnait seul dans son pays et reven-
dait, en grossiste averti, ses produits
par le biais de divers diffuseurs locaux
dont certains passaient par la Suisse.

Le passeur Boron avoua également
être en relation avec un comparse. Chez
ce dernier, la police a découvert, caché
dans la salle de bains, un trafiquant
notoire, Mohamed Boulahdid. Le juge
d'instruction chargé de l'affaire a fait
arrêter Maafa et Boulahdid qui sont
désormais en prison.

Quant aux autres complices, ils sont
en liberté provisoire et surveillée.

•••
D'autres informations
régionales pages 6

et 23

- I

La gare de Cornaux joue à saute-mouton...
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Quand une gare s'envole, s'envole... (Avipress-P. Treuthardt)

Deux jours à peine ont été nécessaires à
une équipe d'une entreprise de menuise-
rie pour mener à chef les préparatifs de
déplacement , sur une distance d'environ
30 m d'un volumineux pavillon de la gare
de Comaux.

En effet , depuis un certain nombre de
semaines les travaux préparatoires pour
la construction d'une nouvelle gare vont
bon train. Deux pavillons destinés à
accueillir provisoirement les guichets et le
service des voyageurs pour l'un et les
commandes des aiguillages pour l'autre,
avaient déjà été mis en place. Restaient à
reloger les bureaux d'expédition et le
réfectoire des cheminots situés dans une
annexe en bois, annexe qui devait céder
sa place pour permettre justement la
nouvelle construction.

Plutôt que de démonter ce pavillon
planche par planche pour le reconstruire
un peu plus loin , on décida le déménage-
ment de l'annexe entière. Hier au début
de l'après-midi, en un peu plus d'une
demi-heure, ce fut chose faite. Un
camion-grue souleva la construction
pesant 11 tonnes et mesurant 9 m 50,
6 m 50 de large et 5 m de haut au bout de
son puissant bras pour la poser sans
encombre et au centimètre près sur les
nouvelles fondations.

Comme elles se trouvent quelque 30 m
plus loin , le camion-grue devait parcourir
cette distance en pleine charge. Le par-
cours fut particulièrement bien réussi : pas
une seule vitre des nombreuses fenêtres
de la maison transportée ne s'est brisée !

W. M.

Importante manifestation militaire
en présence de M. G.-A. Chevallaz

RAPPORT DE LA 2me DIVISION
DE CAMPAGNE À NEUCHÂTEL

Le rapport de la 2m0 division de
campagne aura lieu samedi matin à
Neuchâtel au Temple du bas, en
présence du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz et du conseil-
ler d'Etat François Jeanneret, respecti-
vement chefs des départements militai-
res fédéral et cantonal, du président de
la Ville, M. Jean Cavadini, de nombreux
autres invités et des officiers de l'unité
d'armée.

Le rapport du commandant, le divi-
sionnaire Henri Butty, et l'ordre du jour
seront suivis par une allocution du chef
du département militaire fédéral. La
rencontre sera rehaussée par un salut
aux drapeaux et l'inauguration de la
marche de la division par la fanfare du
régiment d'infanterie 1.

La manifestation revêtira un caractère
particulier à la suite de la transformation
de la division frontière en division de
campagne depuis le 1e'janvier. En effet,
cette réorganisation se traduira par un
renforcement notable des moyens en
chars et armes antichars grâce à
l'apport de deux bataillons de blindés.
Ce sera l'occasion de relever que
l'armée de milice est prête, face au

danger accru d'un éventuel conflit armé
mondial, de défendre la neutralité et la
souveraineté du pays.

UNE FORCE DE DISSUASION
La défense nationale, qui se base

essentiellement sur la force de dissua-
sion, consacre actuellement à ses
dépenses, 2 % % du produit national
brut. Elle devra se doter d'un armement
de plus en plus moderne, face è l'évolu-
tion permanente de l'électronique, ce
qui imposera des choix. L'instruction
devra être améliorée, notamment dans
le domaine du commandement à tous
les échelons et il faudra progressive-
ment mettre un terme à la pénurie de
personnel dont souffre le département
militaire fédéral.

Le canton, qui vient de vivre d'impor-
tantes manœuvres militaires, contribue
largement à la défense nationale com-
me en témoigne la présence, à
Colombier, d'un arsenal, d'écoles de
recrues et le projet de construction de
nouvelles casernes.

D'où l'intérêt qui ne manquera pas de
susciter samedi le rapport de la 2m* divi-
sion de campagne ! J.P.

Un certain relent de
protectionnisme...

Le ministre J.-M. Jeanneney
à la Société neuchâteloise
de science économique

L'orateur commença sa carrière en
qualité de professeur à l'université de
Grenoble, avant d'être appelé à Paris, à,
la faculté de droit et de sciences écono-
miques. Il fut ministre de l'industrie
sous le premier gouvernement Debré,
de 1959 à 1962, ministre des affaires
sociales dans le cabinet Pompidou, de
1966 à 1968 et ministre d'Etat de la for-
mation gouvernementale présidée par
M. Couve de Murville. Si l'on indique
encore ses publications économiques et
politiques, son mandat de député de
Grenoble et celui de maire de Rioz
(Haute-Saône), l'on saisira mieux le
format de cette personnalité et l'audien-
ce dont il jouit auprès des responsables
de la République française.

Convié par la Société neuchâteloise
de science économique à l'aula de
l'Université, le professeur Jeanneney
s'exprimait pour la première fois en
Suisse en public. Dans un préambule
laudatif , il chanta les miraculeux méri-
tes de l'économie helvétique exempte
d'inflation et de chômage et pourtant
tributaire de la conjoncture mondiale.

Si le professeur Jeanneney est étonné
de l'îlot d'aisance que nous constituons

au coeur de l'Europe sans être membre
de la Communauté, nombre d'auditeurs
ont été surpris d'entendre l'orateur
défendre un certain retour au protec-
tionnisme alors que notre vocation est
foncièrement libre échangiste ! Notre
niveau élevé d'existence dans un Etat au
sol peu rentable et au sous-sol
dépourvu de richesses exploitables
n'est possible qu'au prix d'un mouve-
ment considérable d'échanges interna-
tionaux.

LES PHASES CONJONCTURELLES
DE L'APRÈS-GUERRE

Pour mieux faire entendre sa position,
le conférencier brosse les caractéristi-
ques assez tranchées des 36 dernières
années qu'il a intensément vécues, lui
qui né en 1910, a été aux leviers de
commande de la France pendant cette
période.

Jusqu'en 1974, ce furent une trentai-
ne d'années de développement continu
- au rythme de 5 % par an - sous
l'impulsion du système monétaire
construit à Bretton-Woods. La théorie
des cycles économiques était effacée,
l'on ne croyait plus aux crises.

La guerre du Kippour fait tripler le
coût du pétrole. La conjoncture baisse
avec un recul de 10 à 20 % delà produc-
tion. Vers 1975, c'est la remontée
malsaine de l'activité dans la plupart
des pays. La croissance est particuliè-
rement vive au Japon et aux Etats-Unis.

Dès la fin de 19791a volonté d'investir
prend fin dans les pays développés.
L'inflation s'accélère ; elle est attisée par
la création massive de «xéno-mon-
naies » qui s'ajoutent sans contrôle
quantitatif aux moyens officiels de
paiement. Entre 1980 et 1981, toutes les
économies sont entraînées dans une
baisse conjoncturelle. Le chômage
s'amplifie. Même l'Allemagne fédérale,
champion de la gestion sérieuse, de la
sagesse des syndicats et de l'inflation
modérée, glisse à la crise. Les Etats-
Unis y parviennent plus tardivement.

QUEL PROTECTIONNISME?

M. Jeanneney a été chargé par le
président du conseil Raymond Barre de
créer un organisme d'« observation
conjoncturelle ». Il s'agit de grouper des
renseignements émanant des universi-

tés, des organismes patronaux et syndi-
caux et de divers milieux qui fournissent
un ensemble de données rapidement
obtenues pour orienter le gouverne-
ment sur les mesures conjoncturelles à
prendre. L'Allemagne fédérale, les
Etats-Unis et d'autres Etats sont mieux
dotés dans ce domaine.

Quant au protectionnisme, il devrait
être confiné à l'Europe des Dix qui
forme un marché de 350 millions
d'âmes. Il s'agira de limiter la concur-
rence à l'intérieur de cet ensemble par
des mesures unifiées et d'en soutenir la
prospérité. L'on sait que le protection-
nisme agricole est considéré comme
justifié. Les droits de douane sont bons,
mais à l'extérieur de la Communauté;
ils doivent être souples pour s'adapter
constamment aux changements
conjoncturels ! Une monnaie unique est
souhaitable à plus long terme pour
l'Europe.

Cet ensemble de postulats est assez
difficilement admissible pour la Suisse
et la discussion qui suivit mit en éviden-
ce les réserves des participants actifs
dans le secteur privé.

Eric DU BOIS

Importants travaux pour les TN et la N5
A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La baie de l'Evole va changer. Et , du même coup
s'embellir , s'humaniser , devenir plus accueillante , et
aussi plus agréable au regard. On apprendra alors à en
apprécier les nouveaux attraits , au cours d'une prome-
nade délassante le long des rives, en suivant le quai
Osterwald admirablement fleuri dès le printemps , puis ,
par l' esplanade de Beau-Rivage , en allant flâner
jusqu 'aux bâtiments des trams et trolley bus neuchâte-
lois sans jamais perdre de vue le lac.

C'est précisément pour les TN que cette baie - que
certains feraient bien de ne pas confondre avec celle
de... Rio! - va être modifiée, non pas dans son profil
mais dans sa conception. Vers la fin de l'année passée,
le législatif a voté un crédit de 600.000 fr. destiné à
financer ces travaux.

EN ATTENDANT LES NOUVEAUX TRAINS

Pour permettre aux nouvelles rames du train subur-
bain de la ligne 5 Neuchâtel - Boudry de circuler en
toute sécurité, il est indispensable de leur réserver une
plus grande largeur de roulement car leur vitesse sera
plus élevée qu 'actuellement.

Dans la baie de l'Evole, sur les 500 m séparant les
bâtiments-dép ôt des TN de la place Pury, la voie sera
déplacée de 3 m 50 vers le lac. Pour que ce déplace-
ment soit réalisable , il y aura lieu de modifier le princi-
pe même du passage réservé aux piétons le long de la
baie.

La solution adoptée consiste à recréer ce passage en
contrebas , sur une largeur de 4 à 6 m, après un rem-
blayage adéquat qui , il faut le souligner , ne modifiera
en rien la courbe du quai. Tout au plus les points de
jonction de celui-ci , du côté de Beau-Rivage et des
bâtiments des TN seront modifiés, la pittoresqu e mais
branlante baraque de la Société nautique, rongée par le
temps et les vagues , étant appelée à disparaître pour
être remplacée par des installations modernes à
Monruz.

Les convois des TN seront donc à l'aise dans cette
baie de l'Evole, comme ils le seront le long de la voie
qui, nous l'avons dit , a fait l'objet d'importants travaux
pour renforcer la Sécurité de marche de cette ligne 5. Et
Neuchâtel offrira à sa population une véritable prome-
nade au bord du lac avec des bancs , des arbustes , des
fleurs, et un éclairage qui fera vite oublier les sinistres
lampions qui , de nuit , donnaient à cette entrée de ville
l'aspect d'une minable fête foraine déserte!

Le sort esthétique de la baie de l'Evole nouveau style
est entre les mains de quelques architectes appelés par
la commune à présenter des projets d'aménagement.

(Avipress - P. Treuthardt)

On souhaite que ce soit le meilleur et pas forcément le
plus coûteux qui sera finalement choisi par la ville.

A ces travaux de génie civil s'ajouteront , pour le
compte des TN , de profondes modifications sur l'aire
des garages-entrepôts, avec déplacement de voies et
des caténaires qui entraîneront quel ques désagréments
épisodiques pour les passagers de la ligne 5, notamment
à la fin de mars et au milieu d'avril , l'achèvement des
travaux étant prévu pour la mi-mai , un mois et demi
avant la mise en exploitation publique des nouvelles
rames au cours des fêtes populaires du «Littorail» .

POUR LA N5

Ce déplacement de la voie ferrée dans la baie de
l'Evole est une aubaine pour le département des
travaux publics qui s'apprête dès l'été venu , à creuser le
tunnel de la future petite ceinture sous la colline du
Château.

En prenant place 3 m 50 plus au sud , la ligne 5 libère
d'autant la chaussée où l'Etat pourra créer une
quatrième piste sur ces 500 m de longueur. Une
quatrième piste ouest - est destinée aux automobilistes
voulant tourner à gauche pour emprunter les rues de
l'Oriette et de la Balance, à défaut de la ruelle Mayor
fermée à la circulation durant les travaux de percement
du tunnel.

Avec cette quatrième piste de présélection, les bou-
chons du quai Godet aux heures de pointe , pour les
véhicules entrant en ville , seront moins importants.

TRENTE MOIS DE TRAVAUX

Le percement du tunnel Prébarreau - Evole - qui
n'est pas, il faut le rappeler , celui de la N5 - entraînera
la fermeture complète de la rue de l'Evole, à la hauteur

de la ruelle Mayor , durant les 30 mois que durera ce
chantier.

C'est en effet à cet endroit que sera construit le por-
tail d'entrée sud du tunnel dès juillet prochain , le forage
et tous les travaux annexes ayant été confiés après les
études des bureaux spécialisés Lombardi , de Locarno, à
un consortium d'entreprises de génie civil neuchâtelol-
ses et suisses.

La ruelle Mayor impraticable, c'est par la rue de
l'Oriette que passeront les trolley bus rentrant au dépôt
et le quittant.

C'est dire que dans ce quartier , au cours des pro-
chains mois, il y aura du remue-ménage et si les TN
pour leur part comptent finir leur ouvrage au milieu du
mois de mai , le chantier de l'Etat , lui , s'étendra sur deux
ans et demi , à dater du mois de juillet prochain , le fora-
ge du tunnel proprement dit débutant en automne.

G. Ml

Le calendrier
! Pour les TN: fin mars, construction de la nouvelle :
! voie ferrée, puis 9 semaines de travaux de restructu- ;
! ration des voies au dépôt pour les manœuvres des ;
I futures rames; fin avril modifications de la voie vers ;
; Beau-Rivage (travaux nocturnes), fin avril raccorde- ;
; ment de la voie actuelle avec la nouvelle, quai Godet •
; et fin des travaux à la mi-mai. ¦
¦
'. Pour l'Etat: dès que possible création d'une ;
I quatrième piste ouest-est quai Godet, aménagement ;
I du portail sud du tunnel dès fin juin, forage du tunnel ;
; dès octobre-novembre prochain. Fin prévue en 1983. •
¦ ,
t 

Nouveau style
pour la baie

de l'Evole

= (Avipress-P. Treuthardt)

= « L A  valse du camion-grue a repris
= au chantier naval de la Maladière où la
= Société de navigation est en train
= d'assembler les éléments de sa « Béro-
= che» . Hier, pour mettre en place la
= superstructure sur le pont supérieu r, la
E coque brute a dû être sortie du hangar.
S Ce fut le premier contact du bateau en
=. cours de construction avec le lac.

=• Ainsi, petit à petit, l'embarcation
= prend sa silhouette qu'on lui connaît
S bien puisque « La Béroche » ne sera rien
= d'autre que la «Ville-de-Neuchâtel» en
= plus petit avec , à l'intérieur, proportion-
= nellement un plus grand nombre de
s places assises de restauration. D'ail-
5 leurs, il est prévu que le restaurateur des
= bateaux, M. Tony Blâttler, engagera un
= cuisinier ou une cuisinière pour assurer
= le service des repas sur «La Béroche»,
= ce qui n'est pas le cas sur les autres
S unités de la compagnie. C'est dire que
J pour donner un confort accru aux
= convives la compagnie n'a pas hésité à
= doter son nouveau bateau d'une cuisine

I besançon

moderne, équipée en fonction des
exigences d'une restauration de qualité.

Car, n'oublions pas qu'à part les
services de l'horaire en été, ce bateau
sera principalement affecté à des croi-
sières spéciales telles que fêtes familia-
les, congrès, assemblées, sociétés et
sorties d'entreprises. G. Mt

•••
Collision

• MERCREDI vers 18 h, une voiture
conduite par M. R. B., de Peseux, circu-
lait rue Louis-Favre en direction ouest.
Peu avant ie restaurant de l'Industrie,
cet automobiliste s'est trouvé en
présence de la voiture conduite par
M. A. V., de Neuchâtel, qui circulait cor-
rectement en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la voiture de M. A. V. heurta
une voiture en stationnement au sud de
la chaussée. M. V. et sa femme ont été
conduits à l'hôpital de la Providence
pour un contrôle et ont pu regagner leur
domicile peu après.

j Le premier contact
| avec l'eau du lac !

^̂  v L̂^ ŵ/ 
AGENT 
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBUQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la construction de la couverture du
Seyon, selon un nouveau tracé, dans la
Cuvette de Champ-Coco.
Les quantités principales sont les suivantes :
Longueur de l'ouvrage 300 m
Terrassements et transports 11.000 m3

Béton 4.500 m3

^matures 240 1

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 11 mars 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.686-51 auprès du
Sureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

LE Chef du Département
121275-78 A. Brandt

NEUCHÂTEL
Je cherche à acheter ou à louer

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

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

I (nrfÊËBSÊm lITffMsïlÏMîW^llMiMI ÉHÉAnDÉnH

turbo. Et quand Jean Ragnotti et Jean- Pendant un e semaine , j our après jour , turbo confirme l'avance technologique ^̂ Ŝ̂ ^* S|JM
Marc Andne donnent  le mei l leur  d' eux- nuit après nu i t , ils ont eu raison du de Renault. Quoi d'étonnant finalement ^̂ ^̂ ^̂ ^ BŒPI^̂ ^̂ : v • -
mêmes pour l'amener a la première brouillar d , de la neige , de la montagne si cette nouvelle star du Gotha auto- Ws ******MààmmÊÊÈài*Â~":z f i *
place du rallye le plus diflicile du monde, et des routes verglacées. mobile a fait une entrée triomphale dans !; 2
ils entendent bien obtenir la recompense C'est en grands champions qu'ils ont la Principauté. *""'*¦« -n m T -M w -r« wmrm ~

û MENAIJ3JT l
VRenault préconise e.f ^Q  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂éco„om|e<

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

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

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

Faire offres sous chiffres EC 210 au
bureau du journal. 121828-G

A louer pour l'automne 1981 et à 20 minutes de
Neuchâtel, >i

2 MAGNIFIQUES DUPLEX \ I
tout confort, dans ferme, avec : ft .
- 6 pièces

; j — 2 salles d'eau h
- cheminée de salon
- jardin-verger, etc. Fr. 1200.— + charges.
Tél. (038) 63 34 04 ou 63 13 46. 12386M0

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces. t

•.j Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.

f LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. ro

r-FAN-L EXPRESS-i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef:  J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Société commerciale de la région cherche à louer, pour
avril ou mai 1981, à Neuchâtel,

LOCAUX À L'USAGE
0E BUREAUX

3 ou 4 pièces d'une surface totale moyenne
de 75 m2 environ.
Adresser offres écrites à EN 311 au bureau du journal.

137884-32

Entreprise cherche à louer,
à Neuchâtel ou aux environs,

maison
ou appartement

de 4 à 5 pièces pour l'automne 1981
ou date a convenir.

Adresser offres écrites a AJ 307 au
bureau du journal. 124489-32

Jeune club Astronomique
en développement cherche

terrain à louer
minimum 25 m2, pour installation d'un
petit télescope (dégagé côté sud). Région
Rochefort, Montmollin, Coffrane.

Tél. 31 74 43, après 18 heures. 137869-32

Nous cherchons pour un de nos
techniciens

appartement
de 4 pièces

(éventuellement 3 grandes)
situé à l'ouest de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats.

Entreprise A. TURUANI, Draizes 75,
2006 NEUCHÂTEL, tél. 31 63 22.

123966-32

Couple avec enfant cherche à louer
(éventuellement à acheter)

petite ferme
à la campagne, avec ou sans terrain.

Habitable toute l'année. (La garde de
génisses n'étant pas exclue l'été).

Région Lignières
(maximum à 25 km).

Téléphoner au (037) 62 21 27,
après 19 heures. 124345-32

Nous cherchons, pour deux de nos
employés,

appartements
de 21/2-4 pièces
et un studio

et de préférence à Cressier.

Les offres peuvent être faites par
téléphone au (038) 47 14 74,
interne 64. 123975-32

Hl—EU
H ' |i Département
Il !|i;IJ cantonal

_̂jF des finances

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1981

est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au Bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur impo-
sable au 1e'janvier 1981 de tous les titres
cotés.

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

124153-78

OFFRE SPÉCIALE j

• Vendons

à Haute-Nendaz / Valais
- 1 appartement s pièces 80 m2 + balcon,

entièrement meublé. Situation centrale
de Ie'ordre. Fr. 190.000.-..

- 1 appartement 3 pièces 70 m2 + balcon,
entièrement meublé. Fr. 175.000.-.

- 1 appartement 4 pièces 100 m2 +
balcon d'angle, entièrement meublé.
Situation centrale de Ie' ordre.
Fr. 240.000.-.

- 1 appartement 2 pièces 47 m2 + balcon,
au pied de la télécabine. Excellente
situation. Fr. 156.000.-.

• Vendons

au Col des Mosses / Vaud
- Chalet sur les pistes.

Accès par route asphaltée.
1 appartement pour 4 à 6 personnes
1 appartement pour 8 à 10 personnes
Terrain de 1100 m2 aménagé
Fr. 320.000.-.

Hypothèques à disposition
Agence Immobilière Olympia
1961 Haute-Nendaz.
tél. (027) 88 27 10. 124056-34

A vendre au Landeron _
quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 chambres

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

122397-34

Chêne-Pâquier , plaisante maison
familiale récente, 7 chambres. Grand
confort. Jardin d'agrément 546 m2.
Fr. 290.000.—.

Bofflens, immeuble avec café-restau-
rant, en bordure de route cantonale.
Fr. 280.000.—.

Orbe, à proximité de la route d'évitement,
maison familiale avec grandes
dépendances, parcelle de 3070 m2.
Fr. 440.000.—.

Villars-Burquin, villa neuve avec vue
imprenable, ait. 800 m, 5 pièces
+ grand local aménageable. Confort.
Garage. Parcelle de 950 m2.
Fr. 315.000.—.

Onnens, ancienne ferme rénovée de
7 grandes pièces, cuisine, bains. Par-
celle de 4299 m2. Fr. 650.000.—.

La Sagne/Sainte-Croix, ancienne
ferme restaurée avec beaucoup de
cachet, mitoyenne sur un côté. Jardin
de 641 m2. Fr. 350.000.—.

Essertines-sur-Yverdon , grand
rural de 358 m2 sur deux niveaux.
Immeuble en bon état. Possibilité de
terrain attenant. Fr. 80.000.—.

Grandson, centre ville, immeuble com-
prenant locaux commerciaux et
appartement de 4 pièces sur
plusieurs niveaux, Vitrines.
Fr. 240.000.—.

Orbe, maison locative de 3 appartements
de 4 pièces. Confort. Garages.
Jardin d'agrément de 3939 m2.
Fr. 340.000.—.

Sainte-Croix , centre, immeuble locatif
avec locaux commerciaux impor-
tants. Garage pour deux voitures.
Fr. 130.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 134322-1

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

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

Pour visiter ,
s'adresser aux études susmentionnées.

123774-34

POUR TRAVAILLEUR
MANUEL
A vendre
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
AVEC
APPARTEMENT
Prix de vente
avec terrain,
seulement Fr. 145.000.-.
Seulement petit
acompte nécessaire.
La maison est à
rénover entièrement.

Faire offres sous
chiffres 80-104365 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 124200-34

À VENDRE À YVERDON

IMMEUBLE
Zone très calme proche centre ville.
Parcelle 576 m2.
Habitation + annexes 160 m2 -
3 étages.
5 appartements dont 1 libre.
Prix Fr. 290.000.—

Ecrire sous chiffres Z 303152-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 124233-34

À VENDRE OU À LOUER

240 m2

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

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

dans immeubles bien situés
à Neuchâtel et sur le Littoral
(Pierre-qui-Roule, Gouttes-d'Or,
Brévards - près du centre de Peseux)

STUDIOS spacieux
APPARTEMENTS

de 3, 3 yt et 4 pièces.
Solutions de financement originales
et S
avantageuses à proposer. £ I

'T I
Adressez-vous à votre partenaire : "J

ii* ^EBBB
A vendre

parcelles de terrain
dans magnifiques propriétés
arborisées, à l'est de la ville.

Adresser offres écrites à DM 310 au
bureau du journal. 137884-34

A vendre 3330 m2 de

terrain à bâtir
aux Prises de Gorgier,
zone de construction.

Tél. (038) 36 17 71. 137893-34

A vendre à Neuchâtel à proximité
immédiate du centre ville

local commercial
de 61 m2

avec vitrines,
dans immeuble résidentiel.
Pour traiter: Fr. 35.000.—.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 123796-34

Habitant de Saint-Aubin cherche

TERRAIN
1000 m2 ou plus en zone de construc-
tion, uniquement à Saint-Aubin ou
Sauges.
Adresser offres écrites à PR 322 au
bureau du journal. 137790-34

À VENDRE
L'IMMEUBLE

propriété de feu Mademoiselle Betty MARTIN,
restaurant, à La Chaux-du-Milieu.

Pour traiter, s'adresser par écrit à
l'Etude Alain Matthey,
rue de France 11, 2400 Le Locle. 12432s-34

On cherche

chalet
ou
terrain
à construire pour
chalet.

Tél. (038) 47 23 29,
dès 18 h 30. 122519-34

FACE LAC
MONTREUX

appartement
2 pièces
+ combles
aménagé,
entièrement
meublé 94 m2.
Fr. 195.000.—.

Tél. (022) 33 69 23.
124314-34

Cherche à acheter

PETITE
MAISON
même à rénover.

Tél. (038) 51 13 48.
137875-34

A louer au Val-de-Travers

HÛTEL-RESTAURANT
Loyer modéré.
Libre dès le T'mai 1981.

Ecrire sous chiffres CL 309 au bureau
du journal. 124484-30

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

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

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

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

À LOUER
Fbg de l'Hôpital 9,
passage Max-Meuron,

1 VITRINE
Fr. 114.— par trimestre.
Libre dès le 1" avril 1981.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 124219-30

A louer
à Colombier
dès le 31 mars 1981

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges
comprises,
Fr. 450.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

122864-30

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 5/7
à louer pour le
1er avril

STUDIOS
MEUBLÉS ou
NON
MEUBLÉS
Loyer Fr. 400.—,
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h - 12 h ou
de 18 h 30- 19 h 30.

IMMOTEST S.A.
Bienne. 124035-30

Je cherche comme résidence secondaire

un appartement confortable
(21/2 à 3 pièces)

Situation calme, vue agréable.
A Lausanne ou entourage bien
accessible.

Faire offres sous chiffres E 03-350726 à
Publicitas, 4010 Bâle. 124109-32

A louer pour le 1°* avril

appartement 3y2 pièces
à Chézard, petit immeuble,
part au jardin.
Fr. 330.— + charges.

Tél. 53 14 77 entre 19 h et 19 h 30.
137892-30

A louer au
Landeron, studio

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

124037-30

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchons

APPARTEMENT
3-4 pièces
environ 400 fr.
Quartier Beaux-Arts
si possible, ou près
du centre ville.
Tél. 24 68 05.
demander
chambre 808. 137643-32

On cherche
à Saint-Biaise
ou environs,
pour le 1er avril 1981

studio
ou

appartement
1 pièce
meublé ou
non meublé.

Tél. (037) 74 1154.
124367-32

A LOUER
(ev. â vendre)
au centre d'une localité
située entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
PAYSAN
Seul restaurant
au village.
Reprise d'un petit
inventaire.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffres 80-104369 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 124201-30

Famille
cherche

chalet
au bord du lac
de Neuchâtel,
pour juillet 1981.
Adresser offres
écrites à TV 325
au bureau du
journal. 137854-32
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FESTIVAL DE L'OCCASION -

CHOISIR UNE OCCASION CHEZ
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CTS7 BENEFICIER

l • D'UN CHOIX FANTASTIQUE (toutes marques)

• D'UNE GARANTIE «OR» pièces et main-d'œuvre
• DE FACILITES DE PAIEMENT EXCEPTIONNELLES

i o

• D'UN SERVICE APRES-VENTE EFFICACE ET RAPIDE |
Jj 

CM

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures

Garanties par écrit, y^
w^^L \L̂
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très sévères de la \̂§ ĝ ?̂ J f̂a s'GM. Ce sont des Ĉ  ̂ WUm
^

voitures sûres et fiables. ~̂ŝ f|lÉ'
Opel Kadett 1,2 S 26.000 Fr. 8.100.-
Opel Ascona 19SR 1977 Fr. 5.900 -
Opel Ascona 20 S automat. Fr. 9.800 -
Opel Ascona 20 SR automat. Fr. 11.600 -
Opel Record Berlina E Fr. 11.800.-
VW Golf GTI 1980 Fr. 13.600.-

J. WUTHRICH
Garage Relais la Croix - Bevaix

Tél. 46 13 96
123958-70____ 

M0*k.

f \Pour l'entretien
et la réparation
de votre voiture

UNE SEULE ADRESSE j S

i NOUVEAU GARAGE

M. BARDO S.A. I
Gouttos-d'Or 78, Neuchâtel ;

\< A 300 m de la patinoire [ \
ï Tél. (038) 24 18 42 §2

TRAVAUX GARANTIS
L DEVIS ^4377 70 M

I 3 jours d'essais à Bevaix
y Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14
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Polyvalente: dossiers arrière rabattables séparément. Luxueuse:
siège du conducteur réglable en hauteur, niveau des phares ajustable
de l'intérieur, rétroviseur extérieur gauche commandé depuis le °
cockpit. Fidèle au concept d'avant-garde Honda: traction avant S
4 roues indépendantes. 5 vitesses ou Hondamatic. S
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Voiture de
direction

RenauStZOTS
5 vitesses, 1980-04,
22.000 km.
Expertisée.

Lada 1500
1978,51.000 km, '
expertisée.

Citroën
GS Break
1974, pour brico-
leur, mécanique
en parfait état.

Fourgon
Ford Transit
1973, pour
bricoleur.

GARAGE
MICHEL JAVET
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07.

124358-70

Baux à loyer
au bureau du tournai Caravane Wllk

490 TQ. 6 places,
expertisée,
avec auvent, 1972,
4500 fr. Possibilité
d'acheter [a voiture
ensemble Ford
TorinoSOO, 1970.
74.000 km, 3500 fr.
Le tout en bon état.
Adresser offres
écrites à FO 312 au
bureau du journal.

137885-70

A vendre
MAZDA 818
break, 1974.
Expertisée
02-1981.
Parfait état.
Prix: Fr. 3400.—.
Tél. 24 60 42, midi
et SOir. 137636-70

AUTOMOBILISTES
TOUS NETTOYAGES INTÉRIEUR - COFFRE -
MOTEUR.
RETOUCHES - CORROSION.
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

Bateaux :
nettoyage, entretien, antifoolite, polis-
sage.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS-
BATEAUX
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 122443-70

Particulier vend
pour cause de double emploi,

ROLLS ROYCE
Corniche, année fin 1977, bleu et blanc,
26.000 km, expertisée. Etat de neuf.
Garage s'abstenir.
Tél. (021) 22 66 78, de 11 à 20 heures.

124343-70

UsT BMW 3,0 L 1976 ^H
RU RANGE ROVER 1973 W&
MU ALFETTA 2000 GTV 1978 o i
#1 BMW 1502 1975 2*
IÉgk ALFASUD TI 1977 E- BI

f& ALFA NUOVA SUPER 1300 1976 rMft

BMW
318
année 1979,
couleur noire,
intérieur skai gris,
63.000 km.
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. (021)91 22 22.
124102-70

À VENDRE

CARAVANE
avec terrain
en location
bordure du
lac de Neuchâtel.

Tél. (038) 55 20 37.
124309-70

f̂ *̂BfrW OPEL
^^ J  ̂

COMMODORE 2,5 aut. 80 14.900.—
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ŷ^^mSMr 244 DU 79 11.900.—
Jj "̂mmt̂  ̂ 244 DL 77 7.200.—

BARANTIE lk CONFIANCE • NUOW M
MEO 77 78oo-

GIULIETTA 2,0a 80 15.900 —
Pas seulement un nom 2000 automatique 73 5.950.—
mais un engagement AUDI

100 LS 72 5.400.—
Prenez l'avis de nos clients 100 GL/5E Avant 77 10.900.—

100 GL/5E 78 11.900.—

CVDCDTICCEC AMÉRICAINES
CÀrEH I Idttd CHEVROLET Caprice 77 13.900.—
Livrablns immnriintnmnnt PONTIAC Formula 400 - ' 75 13.800.—Livraoïes immédiatement PLYMOUTH Volare 77 9.900.—

HONDA PACE4.2U 75 6.900.—
ACCORD coupé 79 10.800.— BMW
ACCORD coupé 78 7.900.— 3,0 CS automatique 72 12.800.—
ACCORD GL4p 79 12.600.— CITROËN
CIVIC5P 79 8.900.- MEHAR, 8„ g 40Q _
LADA VISA Super 80 8.900.—
1200 76 4.950.— GS 1220 Club 75 4.900.—
LANCIA GS 1220 Break 76 4.700 —
GAMMA 2.5 coupé 78 19.900.— GS 1220 Break 77 7.300.—
_ĵ __

B
______^_
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MERCEDES CX 2400GTI 79 16.900 —
230,4 75 13 800 — CX 2400 Break 79 15.900.—
240 D 3,0 -75 12.900.— FIAT
250 SE 68 5.900.— 132 74 4.900.—
250 c 72 10.500.— 130 coupé 74 11.900 —
280 72 11.800.— FORD

^
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A vendre

Renault 16 TL
Fr. 3000.—

Volvo 144 S
Fr. 2000.—

Opel kadett
Fr. 2000.—

VW 1300
Fr. 2000.—
Véhicules
expertisés.
Garage
des Sapins
Vllliers
Tél. (038) 53 20 17.

124359-70

VW 1200
Coccinelle

modèle 1970
Expertisée

Prix Fr. 1950.—
124478-70

f NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

AUDI 80 GL 74 71.000 km
| AUDI 100 GLS AUT. 77 89.000 km

AUDI 100 GLS 77 67.000 km
RENAULT 20 TS 77 94.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
LANCIA BETA 2000 76 54.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
FORD TRANSIT , 76 66.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3"mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI

GARAGE A il
CARROSSERIE # 8

DES DRAIZES SA^
NEUCHATEL <S 3124 75 Jj/W TO&Ï

—^—^— ]

S 

Rue des Parcs 147 PfJ
2000 Neuchâtel ma

ffl Tél. 2412 65 
^

L'entreprise spécialisée de location Éf"!
de voitures. |§j|1

I Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. m

Ford Transit
vitré.
Expertisé, révisé.
Fr. 5700.—.

Tél. 31 91 45.
123586-70

A vendre
Fiat 127
sport noire, 8. 1980,
11.000 km.
Etat impeccable.
Tél.3196 42 (19 h).

137853-70

A vendre

Scirocco TS
1976, 66.000 km.
argent métallisé;
expertisée février
1981,
Fr. 8300.—.

Tél. 25 97 39. 137660-70

RITMO 75 CL
juillet 79, 26.000 km,
nombreux accessoires.
Expertisée, état neuf.

Tél. (038) 33 74 54.
137618-70

A vendre
Saab 99
Turbo
25.000 km, avec
garantie d'usine.
Etat impeccable.
Tél. (038) 46 15 65.

122525-70

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

OPEL
REKORD
E 2000 AUT.
modèle 1979,
64.000 km.
Parfait état.
Tel (038) 57 12 20.

137841-70

Occasion rare
ALFETTA
1600
expertisée, 1976,
parfait état,
Fr. 6400.—.
Tél. (038) 24 18 42.

124378-70

A vendre

Alfa
Romeo
Giuliett a 2 I,
modèle 1980,
9000 km.
Tél. 31 33 45,
heures des repas.

122520-70

Caravanes, mobilhomes.
auvents, tentes pour
bus camping, tentes- [
remorques, modèles o
d'expo et d'occ. à des 5
prix favorables. ^Venez nous voirl H

vangros a
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

^
Tél . 038 51 42 71 ,

Superbe occasion

ALFASUD
SUPER 1500
1979, 17.000 km,
état de neuf.
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
124376-70



Tête-de-Ran : concours du Ski-club
C'est toujours dans une ambiance de

fête que se court annuellement le tradi-
tionnel slalom de La Serment. Cette
année, dans des conditions difficiles et par
un temps maussade, les 50 participants
ont eu tout de même le plaisir de trouver
des pistes admirablement préparées parle
chef des installations, M. Marcel
Gremion, et l'impeccable organisation de
la fidèle équipe des Schwab, Liechti , Ber-
thoud. Tous ces concurrents amateurs se
sont livrés à de terribles empoignades
sportives durant cette grande journée du
ski en Jura neuchâtelois.

LES RÉSULTATS

Catégorie filles mini: Véronique
Soguel.

Catégorie garçons mini: Albin Liechti,
Jacques Mamin , Rémi Devenoges.

Catégorie filles I : Anne Gertsch , Nadè-
ge Robert, Valérie Frautschi.

Catégorie garçons I: Yvan Ketterer ,
Sébastien Rollier, Pierre Thalhein.

Catégorie filles H: Nathalie Langel ,
Florence Kneuss, Jacqueline Jacot.

Catégorie garçons II : Dominique Col-
laud, Pierre D. Jeanneret, Pascal Stauble.

Catégorie dames: Dominique Langel, ¦
Corine Girard , M. Louise Jacot.

Catégorie messieurs: Cyril Schwab,
Xavier Schwab, Jacques Balmer .

Samedi et dimanche prochains, les ski-
clubs Chasserai , Dombresson et Tête-
de-Ran organisent le championnat juras-
sien OJ. Le slalom géant se déroulera
samedi 14 février aux Bugnenets , tandis
que le slalom spécial aura lieu le dimanche
15 à La Serment . Chacun encourage ces
jeunes sportifs et... que le meilleur gagne !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Camp de ski des Hauts-Geneveys
Du soleil? Vous plaisantez

D un correspondant:
Vous ne pensiez tout de même pas

qu'il y aurait du soleil? Vous auriez
même parié le contraire, non ? Eh bien,
vous avez gagné ! Il faut se mettre une
bonne fois dans la tête ceci : quand
l'école primaire des Hauts-Geneveys
part en camp de ski, le temps se met au
gris. C'est une tradition établie depuis
belle lurette et ce n'est pas 1981, ni
tous les augures d'Albert Simon qui y
changeront quelque chose.

Plaisanterie à part, précisons pour
les gens qui se poseraient des ques-
tions, que les journées de ski sont
fixées une année à l'avance en raison
de la réservation du chalet du Ski-club

de Tête-de-Ran. Malgré le temps
moins «carte postale », les conditions
atmosphériques n'ont pas été mauvai-
ses du tout et la trentaine de petits
écoliers, ainsi que leurs accompagna-
teurs, ont passé quatre journées for-
midables, dont l'ambiance était bien
au-dessus des considérations météo-
rologiques.

C'est grâce au don de la commune, à
la générosité du propriétaire du téléski
des Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran,
ainsi qu 'à celle de la population villa-
geoise qui encourag e soirées et fêtes
scolaires, que les enfants peuvent jouir
de vacances blanches.

Peu de classes primaires du canton
jouissent de tels avantages.

Soirée de la gymnastique
de Dombresson-Villiers

La Société fédérale de gymnastique de
Dombresson-Villiers a présenté sa soirée
annuelle devant une salle comble. Cette
soirée, qui a eu lieu dernièrement à la salle
de gymnastique du collège de Dombres-
son, était ouverte par un discours de bien-
venue de M. Raymond Nussbaum, prési-
dent de la société, qui profita de l'occasion
pour exposer brièvement l'activité 1980.

Le 7 mai eut lieu la sortie annuelle en
Valais , le 22 juin , la fête cantonale de
Saint-Sulpice où les jeunes gymnastes se
sont montrés brillants: Gilles Bourquin
obtenait un 4mc rang en nationaux dans la
catégorie B et Claude-André Amez-Droz
remportait lui aussi un 4me rang en athlé-
tisme. Le président remercia ensuite les
monitrices et moniteurs de leur travail
durant l'année 1980.

Après la présentation des sections, le
public put applaudir 13 numéros. Pour la

première fois le public put apprécier un
exemple de gymnastique mère-enfant:
Les petites pupillettes présentèrent ensui-
te un numéro plein de poésie, tandis que
les grandes pupillettes avaient mis au
point sous le titre «Pyramide» un exerci-
ce statique avec effets optiques très réus-
sis. Après l'entracte , les jeunes gymnastes
firent une caricature des pompiers de
Dombresson-Villiers qui déclencha les
rires du public. Il y eut aussi un très beau
numéro d'ensemble des « actives » dans le
numéro «Ecole du corps» . Il faut aussi
souligner le sketch « Chapeaux » qui fut
bissé par le public pour son originalité.

Le spectacle se termina par quelques
danses folkloriques présentées par les
dames actives. Un bal mit fin à cette soirée
très réussie. Le public put dans la gaieté
prendre lui aussi quelque exercice en
dansant avec les «Wildboars».

Des toits et de la neige
(c) Une malheureuse erreur nous a fait
sous-entendre puis écrire explicitement,
dans nos éditions de lundi et jeudi , que
l'étable qui s'est effondrée, samedi, à
Chézard-Saint-Martin , était louée à ferme
par M. Eugène Hoffman. Or, M. Hoffman
loue cette étable par le biais d'un bail à
loyer. Comme nous l'avons dit , c'est, dans
un tel cas, au propriétaire d'entretenir le
bâtiment.

Bien entendu , ceci n'infirme pas les
considérations d'ordre général émises
dans ces colonnes sur la base de cet acci-
dent. Considérations qui , du reste, ne
visent nullement à déterminer , avant
même l'achèvement de l'enquête officiel-
le, d'éventuelles responsabilités person-
nelles quant à l'événement en question.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN |

Mme Christ/âne Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Nuit glaciale, fonte des neiges l'après-midi, les jours s'allon-
gent et la lune croît. Le printemps ne va pas tarder à poindre
après les giboulées, mais attention, car comme le dit le
dicton: «Quand février entre comme un agneau, il sort
comme un loup». ,. . _ _ , ,.(Avipress-P. Treuthardt)

LE LOUP ET L'AGNEAU
PAR «JEAN NEIGE»

Pharmacie de service: votre médecin habituel.
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.

Conférence : Le Louverain : Henri Guillemin ,
«L'affaire Jésus» , 20 heures.

Cinéma : Les Geneveys-sur-Coffrane: Jeunes-
ses rurales neuchâtelolses, «Randonnées
équestres », hôtel des Communes.

CARNET PU JOUR 1

Vacances blanches
(c) Les élèves de 3™ à 6™ années ont

passé une semaine de vacances
blanches dans la région des Pontins
sous la surveillance de personnes du
village et de l'instituteur. Le soleil,
l 'état excellent des pistes puis la
nouvelle couche de neige fraîch e ont
permis la pratique du ski sans acci-
dent et dans de bonnes conditions.

\ VALANGIN

àS&SE
L'Association neuchâteloise d'informa-

tion en matière d'énergie (ANIME) est un
enfant porté sur les fonds baptismaux par le
conseiller d'Etat André Brandt, appelé à
rester autonome et dont les premiers pas
semblent promettre. C'est ce qui ressort de
l'assemblée de l'autre soir (voir la «FAN »
du 11 février) qui s'est tenue à l'aula de
l'Université sous la présidence du profes-
seur Francis Persoz, en présence d'une
nombreuse assistance. Le rapport d'activité
a été concis et suivi d'un débat assez animé
au cours duquel un participant a rompu une
lance en faveur d'une réflexion sur l'énergie
nucléaire. Mais «ANIME», ouverte aux
propositions, pour le moment préfère
éviter l'écueil des confrontations passion-
nelles. L'association a l'ambition de devenir
«faîtière» de l'énergie, mais entend, au
début, concentrer ses efforts sur l'écono-
mie de chauffage qui représente près de
50 % de la consommation de mazout.

VOULEZ-VOUS JOUER AUX CARTES?
ANIME propose des thèmes sous la

forme de «jeux de cartes» illustrés avec
humour, pratiques, fruits d'un travail scien-
tifique, à la portée des, gérants, des
concierges, des locataires. Les thèmes trai-
tés sont le contrôle mensuel de la consom-
mation de mazout, le relevé périodique des
températures, ie contrôle des installations,
donc des mesures d'ordre technique et
psychologique qui n'exigent pas d'inves-
tissement notable. D'autres jeux suivront et
seront remis aux membres collectifs et
individuels d'ANIME et à tous les intéressés
qui en feront la demande.

La future faîtière de l'énergie se penche
au chevet de l'économie de chauffage à mazout
Cette année, on prévoit une conférence-

débat, des études, une page de publicité
dans la presse et une campagne de recru-
tement. On souhaite que les communes se
joignent à ces efforts en apportant leurs
propres expériences. Hélas, pour l'instant,
les communes, dans le domaine énergéti-
que restent repliées sur elles-mêmes et
semblent allergiques aux sondages offi-
ciels. L'Etat compte organiser en été une
journée d'information à l'intention de
toutes les communes du canton et M. Ph.
Donner délégué de l'Etat aux questions
énergétiques, espère ainsi secouer la pas-
sivité actuelle.

ANIME touchera cette année une subven-
tion de 7000 fr. allouée par l'Etat, mais
souhaite devenir un jour autonome sur le
plan financier grâce à la multiplication des
cotisations de nouveaux membres.

M. B. Mathey a soulevé la question déli-
cate des décomptes individuels des frais de
chauffage qui pose un tas de problèmes

techniques et psychologiques. Des
contacts seront pris avec l'Etat au terme
d'une étude approfondie.

M. Persoz a relevé que sur le plan canto-
nal, l'action d'ANIME, s'inscrit dans des
structures bien définies avec une commis-
sion cantonale de l'énergie, un délégué aux
questions énergétiques, une loi sur
l'énergie. L'association aspire, sur le plan
privé, à rassembler tous les groupes qui
font de l'énergie le centre de leurs préoccu-
pations. L'autre soir, on a fait part de nom-
breuses propositions faites par les mem-
bres portant sur l'isolation des bâtiments, la
publication des cours du mazout, une large
information avec la collaboration des
bibliothèques.

En fait, il s'agit d'aller de l'avant, sans
éparpiller les efforts en tenant compte de la
réalité. Pour son approvisionnement en
énergie, le canton est a 80 % dépendant du
pétrole ce qui créée un climat d'inquiétude.
Les nouvelles charges sont en apparence
encore supportables, si bien que la prise de
conscience reste épidermique. ANIME veut
donc continuer à taper sur le clou afin de
sensibiliser le public qui a accueilli positi-
vement sa première campagne d'informa-
tion.

EXPÉRIENCES PRATIQUES
La conférence du professeur Georges

Krebs, ingénieur, responsable du secteur
chauffage des immeubles de la ville de
Genève, a suscité un grand intérêt. Le
thème était «brûlant»: « Expériences
pratiques d'économie d'énergie ». Ecartons

les aspects hautement techniques, destinés
aux spécialistes, pour retenir les conseils
issus de riches expériences pratiques.
Depuis 1967, le coût du mazout augmente
d'environ 12 % par an, ce qui a suscité une
prise de conscience. Les énergies non
renouvelables sont vouées à disparaître à
plus ou moins long terme. Il faudra trouver
des solutions pour l'application des éner-
gies douces (pompes à chaleur, soleil, etc)
sans oublier le nucléaire et le gaz. En atten-
dant, on doit se pencher au chevet des
économies énergétiques sous la-forme de
réduction des consommations avec faible
investissement, du renforcement des isola-
tions, de la réduction de l'eau chaude,
notamment la nuit, le chauffage séparé de
locaux pouvant regrouper des activités
parascolaires, l'équilibrage des installa-
tions, etc.

Il faut se poser des questions: où va
l'énergie? A quoi cela sert ? Il faut se méfier
des installations trop perfectionnées car
l'essentiel est la rentabilité des appareils et
une utilisation rationnelle. Comme par
exemple, l'importance de la durée de mar-
che du brûleur.

On pourrait citer un tas d'autres conseils
relevant de la philosophie de M. de La Pali-
ce, mais qui néanmoins sont souvent
négligés par le public. Bref, la raison com-
mande d'économiser d'abord le mazout
pour infléchir les courbes de la consomma-
tion avant de s'attaquer, dans le cadre
d'une association comme ANIME, aux
grands problèmes. J.P.

j A la section SFG de Cressier j
a ¦
_ • • • •¦ • • • • • • •> • • • •< • • • • • • •  |

De notre correspondant :
La section de Cressier de la Société fédé-

rale de gymnastique a tenu son assemblée
générale annuelle le 2 février au restaurant
de la Croix-Blanche. M. R. Jaquenoud a
passé en revue toutes les activités gymni-
ques de cette année: deux soirées en 1980,,
le tour de Cressier ainsi que les fêtes canto-
nales des pupilles et des pupillettes. Il rele-
va deux points négatifs, soit la légère dimi-
nution de l'effectif et les moins bons résul-
tats dans les épreuves où les jeunes étaient
engagés. En revanche, il est très satisfait de
pouvoir travailler avec une équipe compé-
tente qui a pris en charge une grande part
de travail. Lors de cette assemblée, il a
encore été décidé de maintenir le prix des
cotisations à 3 fr. par mois pour les adultes
qui participent aux différentes manifesta-
tions organisées par la société et à 3 fr. 50
pour les autres membres et 1 fr. 25 pour les
pupilles et pupillettes.

MHe C. Bertuchoz et M. M. Comte étant
démissionnaires, M. Jaquenoud les
remercia pour le travail accompli et ce sont
Mme Francine Widmer et M. Rolf Lùdin qui
leur succéderont. L'assemblée a ratifié la
nomination des moniteurs et monitrices
nommés en cours d'année, soit: celle de
M. Ivo Poncioni, moniteur hommes,
R. Fellmann, sous-moniteur hommes,
M. E. Aradas, moniteur pupilles et celle de
la sous-monitrice dames. M"" M. Gougler.
Le programme d'activité pour 1981-82 se
présente comme suit: 14 et 15février
week-end à ski, le samedi 7 mars journée
portes ouvertes à la salle, le 30 août le 26m"

tour de Cressier, le 28 novembre la soirée et
le loto le 5 décembre 1981.

Les sections pupilles et pupillettes parti-
ciperont bien sûr aux fêtes cantonale et
régionale. D'autre part, la société cherche
un petit local où il serait possible d'entrepo-
ser les archives ainsi que d'y tenir les
assemblées du comité.

A propos de la gym « mère et enfant », le
président rappelle qu'auparavant l'heure
attribuée à cette sous-section ne convenait
pas, mais qu'il serait possible de disposer
d'une autre heure libre beaucoup plusfavo-
rable. Le troc n'ayant pas été une réussite,
les habits seront désormais échangés
directement chez Mm* Mozerski. M"10 M.
Jaquenoud rappelle que F. Rochat, mem-
bre de la section SFG, a remporté, l'an der-
nier, la coupe neuchâteloise de cross en
catégorie junior.

Une collation et le verre de l'amitié ont
été offerts pour clore cette assemblée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION ' . . Ç .;.;.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

FMSĴ

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier : 21 h 30, concert par les

Jazz Vagabonds.
Grand auditoire du L.S.R.H. : 28 h 16, conférence

de M. L.-A. Favre, inspecteur des forêts.
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.

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h. Un drôle de flic.

7 ans. 2m" semaine. 23 h, Le triangle de la
volupté. 20 ans.

Bio : 18 h 30, Harold et Maude. 16 ans. 20 h 30, La
terrasse. 16 ans. 2m* semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Scum. 18 ans. 17 h 45. Il
deserto rosso. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les séducteurs.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, La boum. 12 ans. 3m* semaine.
Rex : 20 h 45, Flash gordon. 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 : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien 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. E

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Santomaso, gouaches-col la-

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

T'Sombri, peintures votives du Tibet. E
BEVAIX Ë

Galerie Trin na nlole: Lombardini, huiles et E
paysages. E

Grande salle : 20 h 30 « L'Odyssée » d'Homère par |
la Compagnie Pashahu. :

COLOMBIER Ê
Cinéma Lux : 20 h 30, Buffet froid I (Depardieu- E

Blier-Carmet). . :
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen, =

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

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

SAINT-AUBIN f
Cinéma Pattus: 20 h 30, Le Guignolo :

(J.-P. Belmondo). \

CARNET PU JOUR j t

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| La zone de haute pression continentale ,
i centrée sur le sud de l'Allemagne, ne
= s'affaiblit que lentement. Les perturbations
i atlantiques s'écoulent vers le Portugal et le
I nord des Iles britanniques .

r Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
| Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
i le beau temps persiste, au nord des Alpes il
| y aura des formations nuageuses passagè-
1 res, surtout en fin de nuit et dans la mati-
| née.

| La température à basse altitude , compri-
| se entre moins 4 et moins 9 degrés la nuit ,
i atteindra zéro à 4 degrés l'après-midi. Vent
i du nord-est faible à modéré.

| Sud des Alpes et Engadine: beau , froid
1 en montagne.

I Evolution probable pour samedi et
i dimanche: généralement ensoleillé, au
S nord des Alpes stratus matinaux , limite
| supérieure voisine de 800 mètres.

I Ĥ T f̂ Observations
i I I météorologiques
| M n à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel. -12 février
s 1981. Température : moyenne: -0,6;
s min.: -2,8; max.: 3,2. Baromètre :
i moyenne: 718,9. Vent dominant: direc-
s tion: est, nord-est ; force : modéré . Etat du
| ciel : clair à légèrement nuageux.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mrmrw i Temps =
EJ*1̂  et températures =
ĵtV t Europe §=

k=»»J et Méditerranée
A 13 heures sous abri : =j
Zurich : nuageux , 0 degré ; Bâle- EE

Mulhouse: peu nuageux , 1; Berne: EE
nuageux , 0; Genève-Cointrin: serein, 1; EE
Sion : serein , 1 ; Locarno-Monti : serein, 5 ; =
Saentis : serein , -16, mer de brouillard =
2400 m/m ; Paris : peu nuageux , 4 ; Lon- s
dres : couvert , pluie, 6; Amsterdam: =nuageux , 3; Francfort : nuageux, averses EE
de neige, 2 ; Berlin : couvert , 0 ; Copenha- EE
gue : nuageux -1 ; Stockholm : nuageux , =
- 2 ; Helsinki : nuageux, - 6 ; Munich : EE
nuageux , • 4 ; Innsbruck : nuageux, averses =de neige, 0; Vienne: peu nuageux , 2; EE
Prague: peu nuageux , 0; Varsovie: =E
nuageux , -1 ; Moscou : couvert, averses de =
neige -5; Budapest: peu nuageux, 3. EE

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 2Z.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 52.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 112.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE S&ï:?

i£x*xjx tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. wx£:¥:|;

$$Î$M (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) III: 1
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

S'iliJSS ^e Puerai à réception de votre bulletin de versement.

:;;;>::;:$ Nom : , 

j?:§:|:j^| Prénom : ___ l&xSx

JSvxSv No et rue: 8$M§i&

î: >£:3 No postal : Localité : >:££:

•:SSSïï Signature , 
^̂

xïS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Si:::!:::
i;g:&:;:;:; affranchie de 20 centimes, à Sx:::: : : :

$MÊÊ FAN-L'EXPRESS ._ Sx':x::
•gg&pl Service des abonnements 2001 NEUCHATEL j:j:j:j:j:j:j:::;i

r"SaHHBS&A*f&E *̂Bl -

vous aideront. H— K ¦,' • - . 18 -s  ̂ ¦¦ ¦- . ¦ <~*. K?H :
Remèdes à base de m '-"**SL "̂  la ¦
plantes médicinales S|| j f ^M  ' ' B :
approuvées. "H V^- *' ïp
Dans les pharmacies !?S|
et drogueries ES {J Sï*^™*' I

123808-54



INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche à Neu-
châtel appartement 1-2 pièces. Adresser
offres écrites à WX 327 au bureau du
journal. • 137903 36

FAMILLE CHERCHE à Neuchâtel un appar-
tement de 5 à 6 pièces avec cheminée, jardin
ou véranda et garage. Loyer raisonnable.
Adresser offres écrites à JT316 au bureau
du journal. 137645-36

APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine, région
Saint-Biaise - La Neuveville, pour mars ou
fin avril. Téléphoner après 19 h au (038)
31 63 67 ou adresser offres écrites à LM 318
au bureau du journal. 137870-36

PARTICULIER PROPOSE échange d'appar-
tement de 5 '/2 contre 3 V» à 4 !4 pièces.
Situation tranquille, Neuchâtel - Saint-Biai-
se. Adresser offres écrites à GP313 au
bureau du journal. 137863-36

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

GARAGE quartier Maladière ou proximité,
pour fin mars. Tél. 55 17 38. 122563-36

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

126745-36

APPARTEMENT 3-3y2 PIÈCES région est de
Neuchâtel, service de conciergerie pas
exclu, à partir du 1" juin 1981. Téléphone
(039) 31 50 94. 123585-36

CÔTE D'AZUR proximité mer, deux cham-
bres, minimum quatre lits, 2 à 3 semaines en
juillet-août. Tél. 25 76 28. 137876-36

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
4 pièces, région Marin - Saint-Biaise, pour
fin juin. Loyer modéré. Tél. (039) 26 95 18.

124276-36

APPARTEMENT 1-3 PIÈCES tranquille, loyer
modéré. Tél. 25 14 13. 126681-36

JEUNE COUPLE avec enfant cherche appar-
tement 3-4 pièces, tout confort. Neuchâtel
ou environs, pour mai, juin. Téléphone (039)
22 30 65. 137888-36

CHERCHE POUR MI-MAI 4 pièces, région
Corcelles, Cormondrèche, Auvernier,
Peseux et Colombier. Tél. 31 54 70. 137962-36

URGENT appartement 2 pièces, région
Neuchâtel - Le Landeron. Tél. (038) 21 21 51.

120860-36

JEUNE COUPLE cherche pour fin avril -
début mai, appartement 2 '/2-3 pièces,
région Hauterive, Saint-Biaise, Marin. Télé-
phone 33 57 17 à partir de 12 h 30. 137897 36

TESSIN PETIT APPARTEMENT VACANCES
période du 5 avril au 20 avril 1981, rez-de-
chaussée exclu. Tél. (038) 47 16 28, après
19 heures. 137661-36

COUPLE SANS ENFANTS cherche 3-
4 pièces, maximum 1000 fr., spacieux,
calme, vue, entre Colombier - Le Landeron.
Tél. 33 68 03. 137907-36

LOGEMENT 2 à 3 pièces. Tél. (039) 23 65 48.
124348-36

JEUNE FILLE DE NIDWALD 16 ans, toute
moralité, désire faire stage d'une année
dans ménage soigné ou petit commerce. Vie
de famille préférée. Libre dès début mai.
Adresser offres écrites à RS 323 au bureau
du journal. 123578-36

JEUNE CUISINIER français, libéré des obli-
gations militaires (CAP), cherche place. Tél.
(00 33 81 ) 91 79 30. 137625-36

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI temps
partiel ou mi-temps. Tél. 24 25 73. 137966 36

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL, pos-
sède connaissances d'électronique. Télé-
phone 24 20 52, de 18 à 20 heures. 137902-36

GOUVERNANTE CHERCHE PLACE à la
demi-journée chez couple ou personne
seule, pour faire le ménage et les repas.
Téléphoner aux heures repas au 41 23 31.

137901-36

HOMME 53 ANS cherche emploi léger dans
fabrique; chauffeur voiture, magasinier, etc.
Tél. 42 39 66. 137583-36

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
allemand, français, italien et piano. Télé-
phone 2538 65 ou 65 12 27. 123591-36

PERDU entre le collège du Mail et La Coudre,
chaînette or, avec médaillon Saint-Christo-
phe gravé «Christophe - 13.8.69 ». Télépho-
nez 33 40 80, récompense. 137650-36

PERDU LUNETTES MÉDICALES, étui rouge
en cuir. Tél. 57 18 58 (heures de bureau).

137896 36

URGENT cherchons jeune fille pour aider au
ménage et garder 2 enfants. Téléphoner au
(038) 25 86 85, heures des repas. 137377-36

BEAU PIANO Bechstein pour société ou
pianiste. Tél. 25 48 76. 137642-36

ANCIENS OUTILS D'ARTISANS, anciennes
radios, etc., chaises cannées. Tél. 31 10 50.

137865-36

COMMODE ANCIENNE. Tél. 24 00 53 ven-
dredi après-midi. 1378I8-36

1 ÉTALON WELSH brun foncé, 125 cm,
1 poulain mâle, 8 mois, brun, prix à discuter.
Tél. (038) 47 22 47. 137964-36

1 CONGÉLATEUR BAHUT 330 litres, 600 fr.
Tél. 41 21 12. 137880-36

VAISSELIER NOYER 175 x 125 x 50; veste
cuir pour jeune fille, taille 38 ; ampli stéréo
Hitachi 2 x 35 watts. Le tout parfait état.
Tél. 46 19 53. 137647-36

CHIOTS Montagne des Pyrénées avec pedi-
gree. Tél. (038) 55 10 84. 137882 36

ENCYCLOPÉDIES : La boîte à outils, 10 vo-
lumes, 300 fr. ; La dernière guerre mondiale,
10 volumes, 300 fr. Tél. ̂ 1 32 08, heures des
repas. i37850-36

PORTE DE GARAGE « Donax » en bon état;
lames bois ; fenêtre démontée avec cadre et
contrepoids béton, 2.40/2.10. Téléphone
(038) 41 26 26. 137655 36

2 LITS DE CAMP pliables, complets. Télé-
phone 24 69 39. 137891-36

TABLEAUX quelques huiles de peintres
régionaux, 1940-1950; antenne Suisse-
France. Tél. 51 16 48. 137890-36

SALON RUSTIQUE avec table en bois, excel- i
lent état. Bas prix. Tél. 42 13 25. 137906-36

FRITEUSE FRI-FRI état neuf, bas prix.
Tél. 46 22 36. 137908-36

SALON état de neuf, achat 2250 fr., à vendre
selon entente. Tél. 25 51 84, heures des
repas. 137666-36

CAMÉRA MP-3 Polaroid, titreuse Letterphot
+ divers accessoires. Téléphone 25 42 25,
interne 12. 123961-36

CUISINIÈREÀGAZ, potagerà bois, fourneau
ancien. Tél. 42 18 04. 123963-36

1 SALON, 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places, 2 fauteuils. Tél. (038) 31 75 57, le
SOir. 137944-36 -
_^̂ —«H——- MP--—————— |

TÉLÉVISION COULEUR Pal 51 cm, télé-
commande, modèle 1981, garantie. Télé-
phone 42 18 96. 137617-36

À MONTMOLLIN pour le 1°'juin, apparte-
ment neuf de 5 Va pièces, tout confort, avec
grande terrasse. Tél. 31 36 54. 137791-36

CHAMBRE pour un ouvrier, prix 150 fr.
G. Hausamann, Moulins 27, NE. Téléphone
25 93 58. 137842-36

AU LANDERON APPARTEMENT de 2 pièces
avec parc, pour fin avril. Tél. 51 34 53.

137662-36

STUDIO MEUBLÉ à Fontaines, libre fin mars.
Tél. (038) 53 39 10. 137946-36

150 FR. STUDIO MEUBLÉ pied-à-terre, indé-
pendant Tél. 41 28 15. 137664-36

CERNIER 3 pièces, cuisine agencée, avec
chauffage. Fr. 430.— ; tranquillité, vue.
Téléphone 42 18 04 ou 53 39 27. 123964-36

CHERCHE MEUBLES ANCIENS et style,
bibelots, vaisselle. Tél. 25 97 87. i3787i-36

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 119985-36

ACCORDÉONISTE avec ou sans haut-par-
leur animerait vos soupers dansants. Prix
très raisonnable. Se présente d'avance.
Musique variée. Adresser offres écrites à
OP 321 au bureau du journal. 137597-36

LEÇONS DE MATHS. Je cherche personne
pour leçons, niveau 5mo primaire. Téléphone
33 19 55 (repas). 137856-36

DAME 50 ANS cherche compagne pour faire
voyages, croisière, etc. Tél. 42 55 43, heures
repas. 137855-36

DAME cherche à garder des enfants. Télé-
phone 24 36 63, seulement aux heures des
repas. 137859-36

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 112245-36

NOUS CHERCHONS PENSION complète
pour une ou deux jeunes filles, immédiate-
ment. Téléphone 25 27 00,9 h -11 h et 14 h -
16 heures. 137838-36

B/

Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 break Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées Boîte automatique, fr. 750.-
5 vitesses, fr. 15950.- 5 vitesses, fr. 16650.- 5 vitesses, fr. 17950.- d'un toit ouvrant électrique en option pour fr. 750.-

LanouvelleToyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, fr. 15 950.-. 5 places à enrouleur, y compris derrière, témoins de porte ouverte, de frein à main,

confortables, sellerie drap, glaces teintées, montre à quartz, auto-radio de réserve de carburant, etc.

OL/OM/OUC, plafonnier à extinction différée, éclairage dans le coffre, con- Une habitabilité remarquable. Beaucoup d'espace à l'intérieur, y compris

sole médiane à vide-poches incorporés, tout y est. Et tout se commande au niveau des genoux des passagers arrière, et un vaste coffre. Plus de place

depuis le siège du conducteur. Même le déverrouillage de la trappe de réser- encore dans le break dont le compartiment J Ï̂Ï^̂ ^̂ ^k.^̂ .̂
voir. de chargement est Iongde106 cm et ŵ m̂m iMmiiiiiiiiiC  ̂̂ ^̂ y%_
Un comportement routier sportif, à la hauteur de toutes les situations. même de 186 cm, banquette arrière ^̂ ^f^JS^^^î -^^^̂
Une puissance respectable de 77 kW (105 ch DIN) vous permet d'accélérer rabattue. ^'tm«'̂ ÊÊ̂ÊM "'' ^'"'*'i?̂ V

de 0 à 100 km/h en 12,3 secondes (boîte à 5 vitesses) . La direction à crémail- Une Toyota toute nouvelle, mais à part entière. Sa fiabilité et sa valeur

1ère précise et le compte-tours vous permettent de pratiquer une conduite durableexceptionnelle.jointes àson entretien économique etsans problème,

à la fois sportive et économique. vous confirmeront sans cesse la qualité proverbiale des Toyota.

Une sobriété à toute épreuve. Le moteur de 1972 cm3 est conçu pour La nouvelle Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, fr. 17950.-

être sobre sans pour autant manquer de puissance. Résultat: sa consomma- (voyez l'illustration). Equipement standard: jantes alu sport, pare-chocs en

tion d'essence: à peine 7,5 l/1.0Q.km à 90 km/h, de,9,9 1 à.120.km/h et de 12,21 uréthane, lève-glace électriques, lave-phare, sellerie velours,, appuis-tête^
en ville (ECE). réglables à l'arrière, rétroviseur extérieur côte conducteur réglable de [ 'm*
Un ensemble d'éléments de sécurité incomparable. Feux arrière de térieur, spot "de lecture devant et différents voyants lumineux supplémen-

brouillard intégrés, sécurités enfants, appuis-tête réglables devant, ceintures taires. 
P̂"̂ *̂ . ^̂^ "IP" M.

I \J ¦ KJ \F\
S AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
ï 122843-10 _____ ____ L_ 

pnMHMnmBBeB3f11in»T^MlillMrrTinil ^̂ nM  ̂ >i : 
J GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Té. (o38) 24 44 24

AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Téï. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

9 Nettoyage de moquettes, M
1 salissures très prononcées, Q
¦ exemple: bar, restaurant dancing. I

1 LA MOB I
d Tél. (038) 31 56 87 £
_  123845-10 |j

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Montreux - Les Avants • Château-d'Œx • Rougemont - Saanen RusMii-nr-iivs m r* r- r% « A » ¦ rs. nr-ntu-M oMONTREUX ¦ OBERLAND BERNOIS

Quinzaine d'hiver î ic=a^
jfefe.̂  * ^^̂ fJttjLiÉ du 14 février au 1er 

mars 

1981
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wt'ty Carte 
journal ière 

pour 
nombre de courses illimité sur l'ensemble du réseau

l L jun-̂ ,«̂ r̂ iiie  ̂«araTOS"¦ r-'̂ HSËyil
^!as' * * MOB , y compris les autobus urbains de Saanen - Gstaad et environs.
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~ ~ I| Adultes Fr. 1 P.- Enfants Fr. 5.- 1
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[Rfflfcn  ̂ Ve classe Fr. 14.- 1™classe Fr. T.—

f|HroUl/^M"UUU Ib/AiLTlSEIll Contre présentation de ce billet spécial , réduction sur les cartes journa-
lières ou billets des remontées mécaniques de la région du MOB (HAUT-
PAYS BLANC) et sur les chemins de fer des Rochers-de-Naye.

Gstaad • Schônried - Saanenmôser - Zweisimmen - St. Stephan - Lenk Automobilistes: utilisez les places de parc dans les gares.
122844-10 I



L'AMOUR FANTÔME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
3 ÉDITIONS TALLANDIER

Elle retrouvait encore cette angoisse qui l'étreignait
en franchissant le seuil de la salle de radio, où brûlait une
lampe rouge comme dans un sanctuaire, où s'agitaient
les silhouettes fantomatiques de deux hommes en blanc.

Puis c'était l'obscurité totale, le grésillement des
rayons, une lueur blafarde éclairant vaguement deux
profils. Un échange à mi-voix de mots barbares et de
décisions thérapeutiques, tout un complot fomenté dans
l'ombre contre ce mystérieux ennemi qui l'habitait...

La jeune fille avait alors conscience d'être dépouillée
de sa personnalité, de ne plus être Isabelle Laprade,
jeune décoratrice parisienne, mais seulement un orga-
nisme attaqué, un cas de pleurésie parmi bien d'autres -
anonymat qui , loin de l'humilier, la rassurait.

Tous ces jours si fastidieux , si longs à vivre , ne
tenaient à présent aucune place dans sa mémoire, où ils
gisaient dans un coin, comme un éventail replié.

Une semaine auparavant , après un dernier passage
derrière l'écran, le médecin avait prononcé le mot tant
attendu de convalescence. Lorsqu'il avait redonné la

lumière, son attitude était changée : il ne s'adressait plus
à la malade du 31, mais à une jeune fille aux cheveux
blonds cendrés, aux yeux noisette et au corps harmo-
nieux.

Il se montrait amical, spirituel, ne cherchant plus à
guérir, mais à plaire. C'était bon signe. Isabelle se sentit
restituée au monde des vivants.
- A une condition, précisa le médecin. C'est que vous

soyez raisonnable et que vous quittiez Paris dès que
possible.
- Pour la montagne?
- Ou la campagne, je n'ai pas de préférence. Evitez

simplement le Midi dont le climat est trop émollient, et
sourtout, reposez-vous. Pas de sorties, pas d'amis : le
calme, la solitude.
- Un programme qui me convient parfaitement.
Il s'assura d'un regard qu'elle ne plaisantait pas.
- Je ne l'aurais jamais pensé en vous voyant.
- Ai-je donc l'air si frivole?
- Non, mais... vous êtes jeune, très jolie , et j'aurais

compris qu'après ces quatre mois de réclusion, vous
ayez envie de vous détendre: Voici justement le prin-
temps, bientôt la période des vacances; vous ne
manquerez pas d'amis qui voudront vous entraîner dans
les casinos et sur les plages.
- Soyez tranquille , docteur , je saurai leur résister. Il

me suffit d'avoir mes toiles, mes pinceaux, du grand air
et du soleil autour de moi pour me sentir heureuse.
- Alors, bravo, mon enfant! Observez bien les

heures de repos que je vous ai prescrites et je pense
qu'en octobre, vous pourrez reprendre une activité

normale... Vous travaillez , je crois, dans une agence de
publicité?
- Oui, depuis la mort de mes parents. Le directeur

était un ami de mon père. Il est très chic pour moi et sans
doute m'enverra-t-il du travail pendant ma convales-
cence... si toutefois vous me donnez la permission de
peindre et de dessiner?
- Je vous y encourage même, à condition que vous

ne vous attaquiez pas à de grandes fresques murales...
Sauvez-vous maintenant, je ne veux pas vous revoir
avant septembre.

La première pensée, le premier acte d'Isabelle dans
cette vie reconquise avaient été dédiés à l'amitié. Sitôt
sortie du cabinet du médecin, elle s'était précipitée sur le
téléphone pour appeler son amie Catherine.
- Une grande nouvelle: ça y est, je suis libérée!
- Tu peux sortir de clinique? Tu es guérie?
- En principe, oui. J'ai passé brillamment tous mes

examens, non pas d'entrée, mais de sortie !
- Magnifique, ma chérie ! Tu ne peux savoir combien

je suis heureuse. On va arroser ça !
- Viens vite me chercher, je n'oserais jamais sortir

seule. Je suis tellement contente que je me ferais écraser
en traversant la première rue!
- Je téléphone tout de suite à Jacques... Tu veux bien

qu 'il vienne avec moi? D'abord , ça sera plus pratique, il
a sa voiture.
- Bien sûr, ma petire Catherine, la question ne se

pose pas : Jacques, à tous points de vue, est indispensa-
ble!

Dédaigant l'ascenseur, Isabelle était remontée en

courant dans sa chambre - où elle était arrivée haletan-
te, avec un point de côté la rappelant à l'ordre.

Joie de reprendre , comme l'uniforme de la santé, les
vêtements si longtemps délaissés, de retrouver sa fine
silhouette de naguère ! Joie d'examiner son visage d'un
oeil non plus angoissé mais critique ; de ne plus songer à
la prochaine ponction ou à la prochaine piqûre, mais à la
mise en plis qui se révélait indispensable...

Joie, quelques instants plus tard , de retrouver au bras
de ses amis la fièvre de la rue, de se sentir de nouveau
baignée dans un flot de vie et d'affairement. Jamais les
passants ne lui avaient paru si beaux, si fraternels. Elle
aurait voulu embrasser cette dame qui passait, attelée à
deux minuscules teckels, sauter au cou de cet agent qui
bougonnait si gracieusement contre les autos enchevê-
trées...

Jamais encore elle n'avait connu une telle exaltation -
une sorte d'ivresse lucide qui était la revanche de sa
jeunesse, la contrepartie de ces longs mois d'abatte-
ment.

Catherine et Jacques partageaient le bonheur de leur
compagne, riaient de ses émerveillements et de son
enthousiasme, la comparant à une petite provinciale
fraîchement débarquée que l'on promène au hasard des
avenues.

Jacques conduisait sa petite voiture avec brio, et
Isabelle, souriante, avait l'impression de feuilleter Paris
comme un livre d'images retrouvé.

A suivre
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I CESSATION D'ACTIVITÉ
l|p A la suite de la remise du restaurant «AU BOCCALINO», à Saint-Biaise

1 VENTE EXCEPTIONNELLE
g EN QUALITÉ ET EN QUANTITÉ DE
I VINS ET SPIRITUEUX DE GRÉ A GRÉ
SE Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février
j m  Par cartons de 12 à 15 bouteilles, des années 1966 à 1979.

 ̂
La-vente aura lieu à 

la 
rôtisserie A. 

Facchinetti, Champs-Montant 20, à Marin,
|§ de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

H Liste de prix à disposition. Tél. (038) 33 60 70.
|a Paiement comptant 123951-10 Autorisé par le dépt de police
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(llWMA MEUBLES EN GROS
¦̂HmtfBWM EMltMa Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La ¦ _ ? ̂ g „ J,g ̂  „UC|!l!ii ClïiOi1
est faite par nos clients qui profitent des
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I M S \ de nos fins de séries de
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M I CLff»M%y W * ^̂ P  ̂ modernes ou rustiques

 ̂ / 5P̂  ̂ m̂pr en différents styles et tissus

j|?^P̂  \ et de tous autres meubles
**\ j g_  __ Venez avant qu'il ne soit trop tard!
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A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer,
Bluthner , etc., épinettes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi : vente du soir.
Tél. (031)44 10 82,
Huutschi-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client 111335-A

322
DETÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide °et efficace. S
GESTIFINS.A. g

021/932445 "1083Mézières -

MATÉRIEL
D'ENTREPRENEUR

Vente de gré à gré à tous prix.

Bennes à béton 500 et 1000 litres, silos à ciment 14 et 20 m3.
Bétonnières Reich UE 500. Filières de coffrages Noé et Kern, colliers
d'échafaudages.

1 Tables de préfabrication, câbles électriques 5 conducteurs,
\ brise-béton 25 et 35 kg.

Marteaux piqueurs 7 et 13 kg, chauffage à air chaud 40.000 cal,
bureaux, niveaux à lunettes, machines à écrire, à calculer, à facturer,
et à copier, un lot de grilles caillebotis 1400 x 2000.

fl Un lot de tôles ondulées usagées, bordures de granit.

RENSEIGNEMENTS : M. Reuteler, tél. (022) 41 00 75. 124362-10

ARCHITECTE RECONNU
recherche collaboration.

Faire offres sous chiffres PZ 900.303
à Publicitas, 1002 Lausanne.

124344-10
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, m i C'est une gamme fondamentalement repensée de moteurs à
ISffltè ÇfiallïSffllî '&ô 4 cylindres que BMW a inaugurée en lançant la BMW 316,1,8 litre,
^"v 

j , jT' et la BMW 318L Ain5i. Ia nouvelle BMW 316 offre des accélérations
¦ CESOEl U ŒHnèrCB* et une souplesse supérieures, ainsi qu'une vitesse de pointe
% « | 

^ légèrement plus élevée, tout en ayant une consommation
C9 ICI ClCSSS© d'essence réduite de 7%. La BMW 318i, qui fournit 77 kW/105 ch,
¦ |f * ¦•»_ t^m quant à elle, a une puissance supérieure de 7% pour une con-

Sa@ B @lBïG» IwS sommation inférieure de 8%. Toutes deux émettent moins de

ISSflî/SU *&H & /'SïQS gaz d 'échappement polluants et sont plus silencieuses encore.
EjfwSlw O i ©/ «3 I O fl Un essai vous convaincra.

BMW 316,1,8 litre, fr. 15890 -, BMW 318i, fr. 17580.-.
Les BMW série 3: plus actuelles que jamais.

5

JM% GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel l
M MM/ Agence officielle BMW
^̂ ÉwJlSly Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

123809-10

A vendre

Appareil de photo
composé de boîtier Nikon F 2
+ 3 téléobjectifs 200, 105 et 35'
y compris sacoches.
Prix à discuter

Tél. 24 36 39 ou 21 21 41. 124477-10

MAZOUT
demandez le

I PRIX
DU JOUR

I 038/33 30 70
1 LWùiMl
H Mazout - Stockage - Révision des citernes
ÉfiS 2072 Saint-Biaise , av. Bachelin 3

 ̂
, tf ^S 134253-A M

^K^w Votr tf  partenaire pou» * , * produits Shell j d Q & r

^^__m_s_ _s__^
r

I DOUBLURES I .
toutes teintes VA,

CENTRE ^£TO9
J ' DE COUTURE U»
§h BERSM9NA 1È
W L. CARRARD ^
feî'i ^ 

Epancheurs 9
H Neuchâtel

j tél. (038) 25 20 25
I 122953-A

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
BOUCLEMENTS

FIDUCIAIRE B. VARRIN
Fbg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 66.
Travail soigné garanti. 123821-IO

Offre week-end 21^
Voiture dès FT. 76.- RI
vendredi à partir de 12.00 h - [j&]
lundi à 09.00 h, y compris 150 km (CU
(p. ex. Fiat 127) ji'fl

Tél. 038/25 02 72 ^(Garage Falaises) ° Kjj

Vf I 'M /f ^S  Location de voitures Hj. ;i
tfi^̂ j&^̂ ^Ba Camionnettes ; -
Ë£*̂ SÈkiSïH Leasing ;\^J3
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De notre correspondant :
Cette fois la campagne, pour le renou-

vellement du Grand conseil, est lancée au
Vallon, où les trois partis traditionnels ont
élaboré leurs listes de candidats. Ceux-ci
sont au nombre de 20, soit sept radicaux,
sept socialistes et six libéraux. Deux
députés ne solliciteront pas le renouvel-
lement de leur mandat. Il s'agit de
MM. Jean Gerber, secrétaire régional de
la FTMH, à Fleurier et Pierre Roulet,
vétérinaire et président du Conseil com-
munal de Couvet. Le premier appartient
au parti socialiste, le second au parti radi-
cal.

Seront en liste les députés sortants :
MM. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées ; Claude Montandon, de Fleurier ;
Pierre Wyss, de Travers, radicaux ;
Jean-Claude Barbezat, de La Côte-aux-
Fées; Claude-Gilbert Bourquin, de

Couvet libéraux ; Gilbert Dubois, de But-
tes, et Pierre-André Delachaux, de
Métiers, socialistes.

PAR COMMUNE
D'après leur domicile, il y a un candidat

libéral, M. Jean-Louis Chédel aux
Bavards ; un candidat radical, M. Eric
Schlub à Saint-Sulpice ; un candidat socia-
liste, M. Gilbert Dubois, à Buttes. La
Côte-aux-Fées a deux candidats,
MM. Willy Lambelet radical, et un libéral,
M. Jean-Claude Barbezat. On en trouve
aussi deux aux Verrières, MM. Roger Per-
renoud (rad) et Willy Haldi (soc), deux à
Môtiers, MM. Louis Bourquin (lib) et
Pierre-André Delachaux (soc) et deux .
Travers, MM. Pierre Wyss (rad) et Francis
Tuller (lib).

Fleurier présente quatre candidats :
MM. Claude Montandon (rad), Mme
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Ghislaine Montandon, MM. Raoul Jean-
neret (soc) et M. Roger Cousin (lib). Enfin,
à Couvet, cinq candidats se présentent :
M"" Josiane Petitpierre, MM. Gérard
Perret (rad), Claude-Gilbert Bourquin
(lib), Fernand Thiébaud et Willy Bovet
(soc).

En ce dixième anniversaire du droit de
vote et d'éligibilité accordé à la femme
suisse, seule deux candidates du beau
sexe, une chez les socialistes et une chez
les radicaux, vont briguer les suffrages du
corps électoral. C'est un peu mince !

Rappelons que la future députation du
Vallon au parlement neuchâtelois com-
prendra huit élus au lieu de neuf comme
c'est le cas actuellement, ceci en raison du
recul démographique enregistré depuis
quatre ans. Il y aura donc, au soir de
l'élection, douze laissés pour compte...

G. D.
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I Vingt candidats ont été désignés j
| pour les élections au Grand conseil |

__OURR_R DU VAL-DE-TRAVERS
. De notre correspondant :
Depuis de nombreux mois le Conseil

communal de Couvet est en relation
constante avec les autorités cantona-
les et M. Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale
du canton en vue d'implanter de
nouvelles industries dans la localité.

Pour offrir des terrains à des indus-
triels potentiels, il est devenu néces-
saire de créer une zone industrielle et
pour ce faire il est indispensable que la
commune de Couvet et l'Etat de Neu-
châtel possèdent une grande partie
des terrains. En vue de réaliser cette
condition, l'expert des améliorations
foncières, dès novembre dernier, est
entré en relation avec les propriétaires
des terrains situés à l'est de la localité
qui se trouvent entre la ligne RVT et
l'Areuse.

ÉCHANGES

L'Etat est déjà propriétaire de
43.331 m2 et la commune de
14.318 m2. La commune a la possibilité
d'augmenter sa surface en procédant à
un échange avec M. Jacques Duvanel,

lequel dispose de 24.357 mètres car-
rés. Cette parcelle serait échangée
contre une surface de 122.700 m2
provenant du domaine de Bellevue et
la parcelle de 12.855 m2 appartenant à
l'Etat.

D'autre part, pour permettre à l'Etat
de devenir propriétaire de la parcelle
appartenant à M. Francis Blaser et qui
a une surface de 20.154 m2 contre des
terrains que ce même Etat possède
au-dessus du domaine de Bellevue, il y
aurait lieu de céder une surface de
7100 m2 à M. Blaser provenant du
domaine de Bellevue.

La commune de Couvet restera pro-
priétaire de la ferme de Bellevue avec
environ 5200 m2 de terrain et 4200 m2
environ prévus en zone de construc-
tion.

Après ces diverses transactions, ce
serait une surface de 82.006 m2 qui
serait à la disposition de la commune
de Couvet et de l'Etat de Neuchâtel et
qui pourrait être offerte aux industriels
qui ont déjà signé des déclarations
d'intention et qui sont fortement inté-
ressés à venir s'implanter sur ces ter-
rains.

Le Conseil communal de Couvet est
persuadé que la création de cette zone
industrielle est indispensable à la
survie de la localité et de la région
Val-de-Travers. A son avis, il est abso-
lument nécessaire d'équiper ces ter-
rains avec l'aide de l'Etat.

Le Conseil d'Etat et les différents
services cantonaux ont apporté et
continueront d'apporter leurs appuis
techniques et financiers. La création de
cette zone industrielle ne pourrait d'ail-
leurs se réaliser sans" cette aide. Il
appartiendra au Conseil général, dans
sa séance du 27 février prochain, de se
prononcer sur les différentes transac-
tions de terrains dont nous venons de
parler. G. D.

Vers la création d'une zone industrielle à Couvet

De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes a siégé

mercredi soir au collège sous la présiden-
ce de M. Edouard Sahli (rad). Treize
membres étaient présents ainsi que quatre
conseillers communaux et M. Michel
Ledermann, administrateur.

Une servitude pour dépôt de bois près
de la ferme de Longeaigue a été approu-
vée à l'unanimité en faveur de M. Louis
Thiébaud. Il s'agit en somme d'une

compensation, M. Thiébaud ayant offert
à la commune une autre servitude à un
endroit différent.

TAXE HOSPITALIÈRE

Jusqu 'à présent, la taxe hospitalière
était perçue à raison de 40 % sur l'impôt
communal des personnes physiques. Cela
représentait une recette de quelque
15.000 fr. alors que la dépense à titre
d'aide hospitalière s'est élevée à
34.800 fr. l'an dernier. Le Conseil
général a pris la décision suivante par dix
voix contre deux : désormais, la commune
supportera environ 40 % en principe de la
dépense à titre d'aide hospitalière et 60 %
seront facturés aux contribuables.

Ces taux pourront être modifiés en plus
ou en moins d'entente avec la commission
financière au moment où elle aura
connaissance du résultat des comptes de
l'année précédente.

Cette façon de procéder laisse une meil-
leure liberté de manœuvre à l'exécutif
dans ce domaine. Pour cette année,
l'augmentation qui en résultera pour les
contribuables sera dé 1 % à peu près.
¦ 
'
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Carnet de deuil

(sp) Avant-hier est décédé, dans sa 60me
année, Jean Ischer, ancien ouvrier de la
fabrique Dubied, à Couvet, et qui fui
pendant plusieurs années conseiller géné-
ral à Buttes où il représentait le parti socia-
liste.
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i Au législatif de Buttes: changement j
concernant la taxe hospitalière

¦ ¦

L'état du chômage
en janvier

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin janvier 1981 :
Demandes d'emploi : 295 (263)
Places vacantes : 87 ( 18)
Placements : 53 ( 33)
Chômeurs complets : 258 (232)
Chômeurs partiels : 338 (387)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

En janvier 1980, on notait 391
chômeurs complets et 927 chômeurs
partiels.

(c) L'accumulation exceptionnelle de neige sur les toits a causé ces derniers jours, de substantiels dégâts au village
Tombant d'un entrepôt CFF, elle renversa même un vagon marchandises, c'est dire que ce n'était pas peu de chose. Ail
leurs, une automobile fut fortement endommagée. Enfin, toujours pour la même raison, des cheminées ont été endomma
gées ou même complètement.démolies.

Par chance, aucune personne n'a été touchée encore, mais attention toutefois, tout danger n'est pas entièremen
écarté. L'hiver 1980181 n'est véritablement pas comme les autres... (ARC.

mmm—MPP^̂ ——. i i i iw^̂  ̂
iy yiyiiy *i imm™**mmm **m *im!mm!m~ i .i . i 

La neige fait des siennes aux Verrières

Il avait barbouillé à la peinture murs,
vitrines et édifices publics de la ville

Le 28 octobre dernier au matin, les
habitants du chef-lieu n'en croyaient pas
leurs yeux: plusieurs édifices publics ,
façades de bâtiments, vitrines et disques
de signalisation routière étaient couverts
de graffiti rouge ou jaune. Les inscriptions
les plus fantaisistes avaient fleuri au cours
de la nuit comme par enchantement. Ici ,
c'était «Gros becs maman» , là «Plus de
robots sous les képis», ailleurs «Plus de
crème dans les mille-feuilles» , ou encore
«Avant de mourir, une assurance-vie»
ou plus prosaïquement «Je t'aime».

Quant aux disques de signalisation
routière, maculés eux aussi avec des
« spray » de peinture rouge ou jaune, ils
portaient tous une tête d'un individu hila-
re.
- Cela voulait dire aux usagers de la

route : souriez !, expliqua P. L., l'auteur
de ces inscriptions, lorsqu 'il comparut
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, présidé par M"' Geneviève
Fiala , assistée de Mmc Emma Bercher ,
pour y répondre de ses actes. Car, si en
général , les auteurs de tels barbouillages
sont rarement identifiés , F. L., lui , n'a pas

passé entre les gouttes des investi gations
policières.

UN PEU DE GAÎTÉ
Peu de temps après avoir été appré-

hendé par la force publique, F. L. avait
déclaré qu 'il avait agi pour « mettre un
peu de gaîté dans cette ville qui est morte
à en crever». Mais, par la suite il est reve-
nu sur cette déclaration et hier il a
prétendu qu 'il s'était mué en peintre occa-
sionnel sous l'effet de l'alcool qu'il avait
ingurgité au cours de la soirée.

Par ailleurs , F. L. avait planté dans son
appartement de quoi cultiver de la mari-
juana et, durant cinq ans, mais occasion-
nellement seulement, il a consommé des
drogues mineures.

A l'heure actuelle F. L. a dédommagé
intégralement tous les lésés et les douze
plaintes qui avaient été déposées ont été
retirées. Il lui en a ainsi coûté quelque
4000 fr. pour redonner aux murs et faça-
des des bâtiments qu 'il avait barbouillés
leurs aspect original. Or la loi prévoit que
les-dommages à la propriété ne sont punis
que sur plainte. En vertu des retraits de
plainte intervenus, F. L. ne pouvait donc
pas être condamné en application de
l'article 145 du Code péna l suisse. S'il a
finalement écopé d'une amende de
400 fr., avec délai de radiation d'une
année et de 50 fr. de frais , c'est pour avoir
contrevenu à l'article 98 de la LCR en
endommageant des signaux routiers , et à
l'article 20 du Code pénal neuchâtelois et
l'article 87 du règlement de police de la
ville, qui précisent tous deux qu 'il est
interdit de salir des édifices ou des monu-
ments publics.
- Certes, le comportement du prévenu

était inadmissible et il s'agissait d'un acte
de vandalisme gratuit et parfaitement
imbécile , souligna la présidente en
rendant son jugement. Ce n'est pas une
raison pour se montrer d'une sévérité
exemplaire par le biais des dispositions
légales cantonales et communales, puis-

i

que l'infraction de dommages à la pro-
priété ne peut pas être retenue.

ÉCHAPPEMENT... LIBRE !

Le 6 octobre dernier dans l'après-midi,
M. W. a fait preuve de négligence dans la
mise en service d'une nouvelle station de
distribution d'essence en ville, ne véri-
fiant notamment pas que les deux orifices
des pompes alimentant les colonnes
étaient correctement bouchés. Comme
l'un de ces orifices n 'était protégé que par
un « cache » en matière plastique, celui-ci
a résisté un moment à la pression, puis il a
cédé. De ce fait , lors de l'essai, environ
15.000 litres d'essence se sont écoulés !

Rassurez-vous: tout ce carburant n'a
pas passé directement à l'égout. La plus
grande partie a été retenue dans le local
contenant les citernes et ce n'est qu 'une
quantité nettement inférieure qui s'est
écoulée dans le caniveau. U n'empêche
que M. W. s'est rendu coupable d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution. Il a été condam-
né au payement d'une amende de 500 fr.
et de 120 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année.

AGRESSION

Le 1er novembre dernier , lors d'un
match de hockey sur glace, M. G. avait
frappé le plaignant (en l'occurrence le
juge de but) , occasionnant à ce dernier des
lésions corporelles l'ayant empêché de
travailler pendant plus de deux semaines.
Hier , le prévenu a reconnu être totale-
ment responsable de ses actes et il a pris
l'engagement de rembourser à la CNA
tous les frais découlant de son attitude.
Dans ces conditions la plainte a été reti-
rée. M. G. s'est acquitté sur-le-champ de
30 fr. de frais et le dossier a été classé.

J. N.
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CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL 85 24 40 00

Avec le chœur mixte
protestant

(c) Cette valeureuse société des Verriè-
res-Boyards poursuit sa belle tâche; elle
prépare avec assiduité sa soirée annuelle
du samedi 14 février qui, cette année,
sera excep tionnelle.

En effet , le chœur mixte a préparé un
programme musical attrayant, complété
par cinq chansons à succès des élèves,
interprétées lors de la récente soiré e
scolaire.

En deuxième partie de programme, 11
acteurs du Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds joueront «La cuisine des
anges », une pièce particulièrement gaie
d'Albert Husson.

LES BAYARDS

i Hôtel Central Couvet
Crevettes géantes

(GAMBAS)
grillées à votre table

Fr. 15.-
? ¦ iT Tous les jours :

Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et MnW> SANTOS
| Tél. (038) 63 23 81

123967-80

HHIf 8 COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 06319 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, C'était
demain... (16 ans).

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : FÏèùrier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

rier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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# LEROY OPTICIENS
• 0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

/*s OPTSQUE + ORDINATEUR = PRÉCISION
\S  ̂ A la pointe du progrès ! 124374 94
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S SUPEÛ RCHÉ

¦M Oranges Moro
5S d'Italie
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©H à notre supermarché
EMB 2me étage
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^nark-Oain^
vous présente l'une

de ses créations

ouvert sans interruption
Rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel - Tél. 24 72 22

122739-94 1

BAR - RESTAURANT

janlasid
W Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS a
DE 22 À 2 H §

FERMÉ LE DIMANCHE

124375-94

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

- 1

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

124137-94

Pour confitures :
LES ORANGES AMÈRES

SONT ARRIVÉES!
SCHÛPFER PRIMEURS

RUE DE L'HÔPITAL 10 PROMENADE-NOIRE 6
124336-34

I ANNONCEURS DES DISTRICTS DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY j
s- ¦

j pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la ĵ»*  ̂ FAN-L'EXPRESS, case postale,
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Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57

Salles pour SOCIÉTÉS
COMITÉS - SÉMINAIRES
Conditions idéales

137945-94

'V.- "" Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12
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CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88 $
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ĵif uuw il ir w y \w
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fljl ĴP ŵâlisfl NEUCHATEL
11W .KŒ'T&i ̂ ^iff Ê̂ Gd.RueS. Seyon 16
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Nombreux jugements
au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Claude Bourquin. NT" Marguerite
Roux remplissait les fonctions de greffier.

Prévenue d'ivresse au volant, A. M.
devra payer une amende de 500 fr., plus
320 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

P. B., pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, a été condamné à dix
jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
plus 170 fr. de frais.

P. V., pour infraction à la loi sur la chas-
se et la protection des oiseaux notam-
ment, s'étant soumis à l'ordonnance de

renvoi, déboursera donc les 100 fr.
d'amende plus 52 fr. 50 de frais. Prévenu
d'infraction à la loi sur les stupéfiants,
CE. a écopé de 45 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans et
150 fr. de frais. La dévolution à l'Etat a
été fixée à 1000 francs. Un précédent
sursis ne sera pas révoqué.

Pour infraction à la LCR et par défaut,
T. W. paiera une amende de 120 fr. plus
30 fr. de frais.

Enfin, trois affaires verront leur juge-
ment être rendu à huitaine, deux préve-
nus ont été libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat tandis que, dans une ulti-
me cause, une plainte a été suspendue.

Ny.

LA iHAUX-DE-FONDS
Pas de canard à la fanfare

de La Chaux-du-Milieu

LE LOCLE

De notre correspondant:
La fanfare de la Chaux-du-Milieu vient de

tenir son assemblée générale. Après avoir
procédé à l'appel, gui permit de constater la
présence de la guasi totalité des membres,
le secrétaire poursuivit par la lecture des
procès-verbaux. Ceux-ci n'amenant pas de
commentaires, l'assistance les accepta
sans modification.

Les comptes de la société sont présentés
par le trésorier. Ils se résument ainsi:
35.220 fr. aux dépenses et 40.837 fr. aux
recettes, soit un boni de 4616 francs.

Les vérificateurs de comptes, MM.
Paul-A. Nicolet et J.-C. Rosse/et les ont
reconnus exacts et très bien tenus. Le tréso-
rier fut remercié pour son travail. A noter
gue la seule facture de remise en état des
instruments se monte à environ 1300 fr. et
gu'un sérieux effort est souhaité pour limi-
ter ces frais. C'est le directeur gui fit ensuite
son rapport annuel. La société ne disposant
pas de commission musicale, il demanda à
chacun de l'aider dans le choix des mor-
ceaux. Il se déclara satisfait de l'assiduité
aux répétitions mais réclama plus de ponc-
tualité et gue chague musicien prenne
l'habitude de jouer en dehors des répéti-
tions.

Les jeunes gui suivent actuellement le
cours d'élèves progressent de façon satis-
faisante. M. Louis-Albert Brunnerremargua
enfin gue cela fait vingt ans gu'il dirige la
fanfare et toujours avec le même enthou-
siasme. C'est par acclamations gue le direc-
teur fut reconduit dans ses fonctions.

AU COMITÉ

Le président M. Jean-Bernard Vuille fit
part de la démission de deux emmbres du
comité, MM. Gilbert Perro ttet et Frédéric
Monard. Après leur avoir adressé les
remerciements d'usage pour les services
rendus, il proposa pour les remplacer MM.
Michel Boucard et Fernand-Paul Vermot,
gui furent élus.

Le rapport du président a la forme d'un
bilan, non pas d'une mais de cing années

d'activité à la tête de la société. Car M. Vuil-
le ne désira pas renouveler son mandat. Fête
fédérale de Bienne, agrandissement du
local de répétition, rencontre des fanfares
du Giron, mais surtout la mise sur pied de la
nouvelle fête villageoise sans oublier le
plaisir de fêter un jubilaire M. L.-E. Brunner
pour cinguante ans d'activités dans la
société, sont, en résumé, d'autants
d'événements gui rendent enrichissante
l'expérience de la présidence devait décla-
rer M. Vuille. Il conclut en relevant que ces
cing années ont constitué une excellente
école de la responsabilité et du caractère
mais aussi une inoubliable succession de
joies et de satisfaction ressentis lors de suc-
cès et de réussites de la société.

NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Jean-François Faivre, vice-président,
donna tout d'abord lecture de la lettre de
démission de M. Vuille, puis fit l'éloge de ce
dernier en rappelant notamment gu'il fait
partie du comité depuis 1971, D'abord en
tant gue vice-président puis comme prési-
dent dès 1975. Après l'avoir chaleureuse-
ment remercié, M. Faivre proposa M. Eric
Choffet comme successeur. Elu par de vives
acclamations, le nouveau président
remercia chacun de la confiance ainsi
témoignée.

Le comité pour 1981 se présente ainsi :
président Eric Choffet; vice-président J.-F.
Faivre; secrétaire aux procès-verbaux
Michel Bernasconi; trésorier Patrice Brun-
ner; vice-trésorier F-P Vermot; responsa-
ble du matériel Michel Boucard.

Il fut procédé ensuite à guelgues nomina-
tions. Vérificateurs de comptes : Jean-Fran-
çois Choffet et Bernard Faivre; représen-
tants à la Société de divertissements :
Laurent Vuille et Rémy Haldimann ; canti-
niers : Daniel Brunner et Michel Haldimann.

Dans les « divers», la date du 15 mai a été
retenue pour l'organisation du concours
d'exécution musicale, une manifestation
dont nous aurons l'occasion de reparler.

Les 25 ans du Lions club
Le Lions club du Locle, que préside

actuellement M. Emile Bessire, célè-
bre cette année son 25me anniversaire.
Un service-club comme beaucoup
d'autres, serait-on tenté de conclure
dans le grand public. Mais nul, ici,
n'ignore l'action décisive de cette
société en faveur de la ville et de la
région, tant sur les plans humain que
social. Et l'on se fait un devoir de rap-
peler les campagnes successives qui
ont marqué ce quart de siècle d'exis-
tence, grâce au dynamisme d'un
groupe d'hommes de bonne volonté.
Evoquons brièvement ce chèque de
10.000 fr. en faveur de l'hôpital pour
l'achat de matériel notamment;
l'installation de postes de télévision
chez des personnes âgées pu isolées;
la prise en charge d'une famille de
réfugiés hongrois ; une participation
substantielle au Mouvement de la
jeunesse suisse romande ; des dons
divers à la Pouponnière; la mise sur
pied d'un camp pour les jeunes; des
dons multiples à des œuvres locloi-
ses ; des aides financières lors de
catastrophes survenues à l'étranger;
la fameuse campagne Lit-Hop
(260.000 fr.) pour doter l'établisse-
ment de lits électriques. Et finalement
la remise, samedi, dans le cadre d'une
manifestation officielle, d'une somme
de 25.000 fr. pour la musique scolaire
de la ville (achats d'instruments). Au

total, près d'un demi-million de francs
dont il faut ici mentionner aussi la
générosité de toute la population de la
contrée et même d'ailleurs.

De tout cela, il en fut largement
question en ce samedi, où le Lions club
recevait ses invités, parmi lesquels
M. André Brandt, conseiller d'Etat;
M. André Sieber, préfet des Monta-
gnes ; M. Maurice Huguenin, prési-
dent de l'exécutif loclois.

Manifestation officielle qui avait
pour cadre l'hôtel de ville avant de
s'achever par un banquet.

Discours, hommages, évocation de
souvenirs, rappel des événements
principaux qui marquèrent la vie de ce
club et les hommes qui lui donnèrent
ses lettres de noblesse : cette journée
était en fait un constat et un nouveau
départ. Pour le Lions club du Locle, la
mission ne fait que se poursuivre à
l'enseigne de sa définition: servir.

Ny.

FRANCE VOISINE
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Cattin rachète l'usine de Damprichard
De notre correspondant :
La société des boîtiers de montre de Dampri-

chard, meneur français du boîtier de montre,
mis en règlement judiciaire avec un passif de
l'ordre d'un million de francs , a été rachetée
pour 1.200.000 £f par la manufacture de
montres Cattin, de Morteau. Cattin, qui fabri-
que chaque année 2 millions de montres dont
70 % sont exportés, emploie 320 personnes et
s'approvisionnait pour 50 % de ses besoins en
boîtiers auprès de Burdet.

L'arrêt de I activité de l'usine de Dampri-
chard , le 10 décembre dernier , avait contraint
Cattin à des mesures de chômage technique.
Après plus de deux années d'un épilogue judi-
ciaire complexe, le tribunal de commerce de
Montbéliard , qui par deux fois avait repoussé
l'offre financière jugée trop légère de Cattin,
vient d'autoriser les syndics de Burdet à traiter
à forfait avec la société anonyme Cattin, seul
acquéreur sérieux.
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| Fête de la montre et 27me Braderie j
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«Fou- Frais - Gai », tel sera le thème de

la Fête de la montre et 27""' Braderie qui
se déroulera à La Chaux-de-Fonds les 4,
5 et 6 septembre prochains. Cette mani-
festation , la plus importante du genre
organisée dans le J u ra neuchâtelois,
réunira dans la joie et la bonne humeur
des dizaines de milliers de personnes.

Comme i lya  deux ans, cette fête débu-
tera le vendredi ap rès-midi. De nombreu-
ses guinguettes et stands de brodeurs
seront aménagés sur les 3 km environ des
deux artères de l'avenue Léopold-Robert
ainsi que dans une partie de la vieille
ville. Il s'agit là d'une nouveauté déci-
dée par le comité d'organisation que
préside pour la première fois M. Eric
Santschy.

Le programme de cette grande mani-
festation populaire sera passablement
copieux. Le jazz-club de la ville mettra
sur pied trois nuits de jazz.  Un cortège des
enfants défilera le samedi après-midi. Il
réunira de nombreux écoliers et écolières

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII F

de la cité de même que p lusieurs musiques
de cadets. Le soir, la population pourra
s 'amuser, se défoule r en participant à la
traditionnelle bataille de confetti à
laquelle se joindront, sur le plan musical,
des orchestres de tous genres.

Le corso fleuri du dimanche après-midi
représentera évidemment le clou de cette
manifestation. Il sera animé par plus de
2000 figurants et se composera de 14
chars fleuris qui, par leurs formes , leurs
couleurs et leur animation devraient
contribuer à faire de ce cortège l'un des
plus beaux jamais réalisés à La Chaux-
de-Fonds.

Une douzaine de corps de musique y
prendront également part, dont une
fanfare bretonne forte de quelque 120
exécutants, l'Union Sainte-Cécile de
janzé et un groupe du Tyrol.

Notons enfin que la municipalité de
Villeret, dans le vallon de Saint-Imier, a
accepté d'être la commune d'honneur de
cette fête 1981.

1 On s'y prépare sérieusement I

Hotec-SGT: quel avenir pour le personnel?
Quelle que soit la décision du Tribunal

cantonal, après la demande de sursis
concordataire (voir FAN d'hier) présen-
tée par la Société des garde-temps, tout
laisse penser qu'étant donné la situation
catastrophique de cette dernière, il va se
poser de sérieux problèmes d'emploi pour
les 155 membres de son personnel.

Actuellement, 64 personnes travaillent
au centre de production de Moudon, 51 à
celui de Fleurier et enfin 40 à Neuchâtel.
Il s'agit dans ce dernier cas surtout de per-
sonnel administratif. La situation écono-
mique n'étant pas particulièrement floris-
sante dans le canton, que va-t-il advenir
de ces employés et ouvriers, derniers
rescapés du naufrage de la SGT? Pour la

direction de l'entreprise, la question est
prématurée car il faut attendre la dérision
du juge. Cependant, certains contacts ont
déjà été pris pour tenter de trouver de
nouveaux emplois.

Du côté de la FTMH, le secrétaire de
Fleurier se déclare, lui aussi, dans l'impos-
sibilité de répondre à la question. C'est
mercredi que le syndicat a été mis au
courant de la situation. Il n'a pu encore
entreprendre aucun plan d'action. Ce qui
ne saurait tarder. La FTMH va notam-
ment étudier dans quelle mesure il serait
possible d'envisager, pour occuper les
ouvriers dans un proche avenir, de faire
du travail de remontage en sous-traitance.
On en saura plus d'ici à quelques jours
déjà.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Chaux-de-Fonds
Cinémas :
Corso: 20 h 30, La boum (12 ans) .
Eden : 20 h 30 , Rendez-moi ma peau (16 ans) ,

18 h 30 et 23 h 15, Les maisons chaudes de
Platos (20 ans) .

Plaza: 20 h 30, Tendres cousines (18 ans) .
Scala : 20 h 45, Un drôle de flic (7 ans).
ABC: 20 h 30, Capricorne One (14 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

Danse et attractions

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

Expositions:
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire natureUe: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : hommage à Edouard

Kaiser.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre Quesada.
Bibliothèque de la ville: peintures de Mme

Hug-Schwarz.

Centre de rencontre : Cate Nowas , photogra-
phies.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Divers :
Salle de musique : 19 h 30, orchestre de la Suis-

se romande (concert de l'abonnement) .
Atelier Fernand Perret : 21 h , récital Bob

Jambe.

Le Locle
Cinéma :

Casino : 20 h 40, Le gui gnolo (12 ans).

Expositions :
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme: bureau officiel de renseignements:
5, rueHenry-Grandjean, tél. (039)31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

) CARMET DU JOUR 1

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex: 952134

l INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Chez nous, la morosité demeure
L'érosion des cours se poursuit dans toutes les catégories d'actions et d'obliga-

tions. Ce climat est à la fois entretenu par la hausse des taux aux différentes formes du
crédit et par les indicatifs économiques suisses qui ne sont en tout cas pas animés du
dynamisme que certains attendaient pour le début de 1981 en se basant sur les données
souvent favorables de la fin de l'année dernière.

Nous voici avec un bond en avant d'un pour-cent de l 'indice des prix à la consom-
mation pour janvier 1981 ; cela nous conduit à plus de 5 % d'inflation en douze mois.
Pour ce même mois, la République fédérale allemande est parvenue à limiter à 0,8 %
ce même indice.

En Suisse, les perspectives inflationnistes sont d'autant plus probables que
l'enflement de l 'intérêt se répercutera inévitablement sur les loyers et sur les coûts.
L 'indice des prix de gros a aussi avancé de 1,1 % en janvier 1981.

Avec un nouveau renchérissement de trois centimes, la devise des Etats- Unis
n'était hier, en fin de journée, plus offerte à moins de deux francs aux places suisses.
Comme le pétrole brut et nombre d'autres importations se calculent en dollars, il faut
entrevoir des perspectives haussières.

Encore et toujours, la livre épouse la même courbe ascendante, s'élevant le 12
février de 4,56 à 4,61 fr., comme cours moyen. Il s 'agit en l'occurrence d'écarts supé-
rieurs à la moyenne.

le DM , le florin, le franc fran çais et la lire s'inscrivent également en hausse, mais
avec une croissance plus lente que les deux devises anglo-américaines.

PARIS affiche de l 'indécision avec des plus-value s sur Carrefour , L 'Oréal ou
Rhône-Poulenc et des déchets à Air liquide, Aquitain e et, bien sûr, Peugeot qui va
fermer sa filiale britannique de Talbot. Les pétroles et l'automobile sont malmenés.

MILAN recule partou t assez sensiblement mais Assic. Generali se ressaisit une fois
encore.

FRANCFORT, gagné par l'attentisme, échappe aux mouvements importants de
cours.

LONDRES s'alourdit aux minières et demeure irrégulier aux valeurs insulaires.
NEW-YORK ouvre avec un meilleur esprit de résistance que mercredi. E.D.B.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré. |

NEUCHÂTEL 11 févr. 12 févr.
Banque nationale 760.— d 770.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.—-à 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1650.— d  1650.—d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 260.—d 260.—d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 2990.— d 2990.— d
Interfood port 6350.—d 6350.— d
Interfood nom 1350.—d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 240.— o 230.—
Hermès port 515.— d 515.— d
Hermès nom 162.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1444.— 1435.—
Bobstport 1375.— 1375 —
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1275.— d
Editions Rencontre- 1350.— 1300.— d
Innovation 395.— 395.—
Rinsoz & Ormond 425.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— d 4800.—
Zyma 1100.—d 1080.—d
GENÈVE
Grand-Passage 396.— d —.—
Charmilles port 925.— 900.— d
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 158.— d 158.— d
Astra 1.95 o 1.80
Monte-Edison —.36 d —.38
Olivetti priv 7.50 7.50 d
Fin. Paris Bas 89.— d  89.— d
Schlumberger 203.50 205.50
Allumettes B 46.25 d 46.75 d
Elektrolux B 36.— 37.— d
SKFB 39.75 d 42.25
BÂLE
Pirelli Internat 259.— 253.—
Bâloise-Holding port. ... 625.— d 620.—
Bâloise-Holding bon 1085.— d 1040.—
Ciba-Geigy port 1000.— 975.—
Ciba-Geigy nom 557.— 557.—
Ciba-Geigy bon 770.— 755.—
Sandoz port 3600.— d  3575.— d
Sandoz nom 1710.— 1700.—
Sandoz bon 440.— 436.—
Hoffmann-L.R. cap 81750.—d 81000.—
Hoffmann-LR. jce 74000.— 73750.—
Hoffmann-L.R. 110 7375.— 7275.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1560.— 1520.—
Swissair port 655.— 645.—
Swissair nom 630.— 630.—
Banque Leu port 5490.— 5350.—
Banque Leu nom 3475..— 3475.—
Banque Leu bon 790.— 687.—
UBS port 3405.— 3340.—
UBS nom 625.— 615.—
UBS bon 122.50 121.—
SBS port 371.— 368.—
SBS nom 269.— 267.—
SBS bon 300.— 295.—
Crédit suisse port 2630.— 2585.—
Crédit suisse nom. ". 460.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— d 580.— d
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d —.—
Banque pop. suisse 1785.— 1765.—
Elektrowatt 2525.— 2500.—
El. Laufenbourg 3050.— d  3050.—
Financière de presse .... 246.— 244.—-
Holderbankport 580.— 572.—
Holderbank nom 548.— 538 —
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1555.— 1520.—
Landis & Gyr bon 157.— 152.—
Motor Colombus 670.— 655.—
Moevenpick port. 3200.— 3100.—
Italo-Suisse 206.— 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2370.—
CErlikon-Buhrle nom. ... 577.—¦ 575.—
Réass. Zurich port 6400.— 6400.—
Rèass. Zurich nom 3230.— 3210.—
Winterthour ass. port. .. 2810.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2670.— 2610.—
Zurich ass. port 15150.— 15050.—

Zurich ass. nom 9600.— 9425.—
Zurich ass. bon 1375.— 1350.—
Brown Boveri port 1320.— 1295.—
Saurer 610.— 600.—
Fischer 730.— 715.—
Jelmoli 1370.— 1350.—
Hero 3125.— d  3100.—
Nestlé port 3025.— 3080.—
Nestlé nom 2040.— 2035.—
Roco port 1625.— 1600.— d
Alu Suisse port. ...; 1060.— 1050.—
Alu Suisse nom 409.— 413.—
Sulzer nom 2710.— 2710.—
Sulzer bon v 360.— 358.—
Von Roll 429.— 428.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 63.75
Am. Métal Climax 80.50 80.—
Am.Tel &Tel 102.— 103.—
Béatrice Foods 34.— 34.75
Borroughs 96.50 96.—
Canadian Pacific 72.25 72.50
Caterp. Tractor 107.— d 109.50
Chrysler 10.50 10.75
Coca-Cola 64.50 66.50
Control Data 123.50 123.—
Corning Glass Works ... 116.50 d 119.—d
CPC Int 120.50 124.50
Dow Chemical 68.50 69.—
DuPont 87.— 89.—
Eastman Kodak 138.— 140.—
EXXON 141.— 140.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 38.75 39.75
General Electric 123.— 124.—
General Foods 60.— 61.50
General Motors 93.50 97.50
General Tel. & Elec 51.—d 52.—
Goodyear 35.50 35.50
Honeywell 202.— 203.—
IBM 122.— 123.—
Inco 38.25 38.—
Int. Paper 84.50 86.—
Int. Tel. & Tel 56.25 56.75
Kenecott 47.50 47.50
Litton 144.— 145.50
MMM 113.50 115.50
Mobil Oil 137.— 139.—
Monsanto 140.50 144.—
National Cash Register . 117.— 116.—
National Distillers 49.75 d 51.50
Philip Morris 85.— 85.—
Phillips Petroleum 93.— 92.50
Procter & Gamble 128.— 130.50
SperryRand 106.— 106.50
Texaco 78.50 78.—
Union Carbide 107.— 106.50
Uniroyal 12.50 13.—
US Steel 54.— 55.25
Warner-Lambert 42.25 43.—
Woolworth F.W 48.25 48.25
Xerox 108.50 110.—
AKZO 15.— 15.25
Anglo Goldl 178.50 173.—
Anglo Americ. I 27.— 27.—
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beersl 17.50 18.—
General Shopping 355.88 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 35.50 35.75
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 172.50 170.—
Sodec —.— —.—
Unilever 110.50 111.50
AEG 59.— 58.— d
BASF 108.— 108.50
Degussa 214.— 213.—d
Farben. Bayer 100.— 100.—
Hœchst. Farben 104.— 104.—
Mannesmann 112.50 113.50
RWE 159.— 159.—
Siemens 227.50 227.—
Thyssen-Hùtte 61.— 62.—
Volkswagen 126.— 128.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 119.50 118.70
BMW 147.— 150.—
Daimler 267.50 266.50
Deutsche Bank 279.— 282.—
Dresdner Bank 158.— 159.—

Farben. Bayer 110.50 109.30
Hœchst. Farben 114.70 115.—
Karstadt 189.50 188.—
Kaufhof 157.50 157.—
Mannesmann 125.— 124.70
Mercedes 232.— 232.—
Siemens 250.80 249.80
Volkswagen ; 140.— 140.50
MILAN
Assic. Generali 145800.— 149800.—
Fiat 2125.— 2110.—
Finsider 89.75 85.—
Italcementi 34750.— 34050.—
Olivetti ord 4270.— 4225.—
Pirelli 4750.— 4730.—
Rinascente 421.— 425.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.20 55.70
AKZO 18.20 18.—
Amsterdam Rubber 3.85 3.65
Bols 56.50 55.50
Heineken 59.40 60.30
Hoogovens 18.10 17.60
KLM 67.— 66.30
Robeco 218.30 218.50
TOKYO
Canon 823.— 812.—
Fuji Photo 955.— 974.—
Fujitsu 530.— 534.—
Hitachi 321.— 321.—
Honda 550.— 547.—
Kirin Brew 448.— 446.—
Komatsu 353.— 350.—
Matsushita E. Ind 828.— 834.—
Sony 3070.— 3130.—
Sumi Bank 454.— 455.—
Takeda 770.— 771.—
Tokyo Marine 634.— 635.—
Toyota 751.— 763.—
PARIS
Air liquide 485.— 478.40
Aquitaine 1180.— 1170.—
Carrefour 1734.— 1740.—
Cim. Lafarge 288.— 290.—
Fin. Paris Bas 227.50 228.50
Fr. des Pétroles 219.50 221.—
L'Oréal 643.— 647.—
Machines Bull 55.20 55.50
Matra 1966.— 1958.—
Michelin 667.— 679.—
Péchiney-U.-K 88.80 89.10
Perrier 163.10 169.80
Peugeot 125.— 123.80
Rhône-Poulenc... 76.50 79.—
Saint-Gobain 134.— 132.80

LONDRES
Anglo American 13.63 13.56
Brit. & Am. Tobacco —.—¦ —.—
Brit. Petroleum 4.10 4.10
De Beers —.— 8.30
Electr. & Musical , 2.92 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.94 2.96
Imp. Tobacco —.80 —.81
RioTinto 3.80 3.83
Shell Transp 4.18 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 331.80 327.60
CS général 276.40 272.90
BNS rend, oblig 4.86 4.88

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-38 32
Amax 40-3/4 40-1/2
Atlantic Rich 56-3/4 57
Boeing 36 35-1/2
Burroughs 48-3/4 48
Canpac 37 36-5 8
Caterpillar 55-1,4 55-5 8
Chessie 
Coca-Cola 33-7/8 34
Control Data 62-1/2 61-3 8
Dow Chemical 35 34-58
Du Pont 45-1/4 45-3(8
Eastman Kodak 71-1/8 69-3/4
Exxon 71-1/4 72
Fluor 48-3/4 48-5/8
General Electric 62-3,4 62-3/8

General Foods 30-3/4 30-1/2
General Motors 49-3/8 49-1,8
General Tel. & Elec 26-3/8 26-5/8
Goodyear 18-1/8 18
GulfOil 38-3/8 38-3/8
Halliburton 73 71-1/4
Honeywell 102-3/4 101
IBM 63-5/8 61-7/8
Int. Paper 43-7,8 42-3/4
Int. Tel & Tel 28-7,8 29
Kennecott 24-1/4 23-7/8
Litton 73-1/2 73-3/8
Nat. Distillers 26-1/4 26
NCR 58-1/2 57-7/8
Pepsico 31-3/8 32
Sperry Rand 54 53-1/4
Standard Oil 66-1/4 67
Texaco 39-1/2 39-7/8
US Steel 28 27-5/8
United Technologies ... 55-5/8 53-7/8
Xerox 55-7/8 56
Zenith 15-7/8 15-5B
Indice Dow Jones
Services publics 110.15 109.28
Transports 396.34 391.79
Industries 942.49 936.60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du .12.2.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.—
Angleterre 4.57 4.65
C$ —•— —¦—
Allemagne 90.85 91.65
France 39.20 40.—
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.75 84.55
Italie —.1890 —.1970
Suède 42.60 43.40
Danemark 29.35 30.15
Norvège 35.95 36.75
Portugal 3.41 3.61
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.64 1.67
Japon —.9575 —.98

Cours des billets du 12.2. issi
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.45 4.75
USA(1$) 1.94 2.04
Canada (1 S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.25
Portugal (100 esc.) 2.85 3.85
Suède (100 cr. s.) 41.25 43.75

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

Pièc6s '.
suisses (20 fr.) 206.— 221.—
françaises (20 fr.) 280.— 295.—
anglaises (1 souv.) 290.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20$) 1190.— 1290.—
Lingot (1 kg) 31275.— 31575.—
1 once en S 490.— 494.—

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

Lingot (1k g) 800.— 850.—
1 once en $ 12.50 13.25

CONVENTION OR 13.2.1981

plage 31800 achat 31440
base argent 870
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Toute maîtresse de maison sait que Série de vaisselle Amanda | ,24070-10
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((Jura Watch»: la fin d'une expérience
Comme nous l'avons brièvement

annoncé dans notre édition d'hier,
«Jura Watch», à Delémont, va être
vendue aune entreprise soleuroîse de la
même branche.

C'est la fin d'une expérience de sauve-
tage d'une entreprise par ss ouvriers qui
a débuté en 1977 lorsque, mise en failli-
te, « Jura Watch » a été rachetée par les
employés de l'entreprise regroupés en
coopérative et par le syndicat FTMH
local. Toutefois, des difficultés étaient
apparues pour les débouchés des
produits de «Jura Watch », des montres
de poche, fantaisie, ou des montres à
ancre.

«Jura Watch » s'était également
tournée vers la soustraitance, notam-
ment pour ASUAG, mais cela n'avait
pas suffi à la mai.nteniri...en vie. C'est
pourquoi le conseil d'administration de
la société présidée par l'ancien secrétai-

re FTMH André Mottaz a cherché à
revendre les locaux et à conserver les
emplois. Il a trouvé preneur en l'entre-
prise soleuroise « Novabrac» de Brei-
tenbach qui envisage de déplacer son
secteur d'ébauches à Delémont et de
créer ainsi 80 emplois.

Appelé souvent le Lip suisse, «Jura
Watch », société anonyme, était entre
les mains de la coopérative horlogère
formée des ouvrières et de militants
syndicaux pour 30 %, de la FTMH pour
30 % encore, alors qu'une association
du personnel détenait 30 autres pour
cent.

La société, qui occupe 20 ouvriers,
devait disparaître pour laisser les locaux
à l'entreprise « Novabrac». Mais le pro-
blème du financement n'est pas encore
complètement résolu avec le canton du
Jura, de sorte que la vente n'est pour
l'instant pas définitive. (ATS).

Nods: tout va bien à l'a Espérance»
De notre correspondant :
La fanfare l'« Espérance », qui fait

partie d'une des sociétés les plus acti-
ves du village de Nods, a tenu derniè-
rement son assemblée générale sous la
présidence de M. j ean-Daniel Botte-
ron. Après les souhaits de bienvenue
du président , le secrétaire, M. Fréd y
Botteron, a donné lecture du dernier
procès -verbal, accepté sans remar-
que.

Les comptes bouclent favo rable-
ment et ont également été acceptés.
Le trésorier, M. Jean-Paul Sauser, a
été remercié pour son excellent travail
et la bonne gestion des deniers de la
socié té. Puis, le président M. Botteron
a présenté son rapport qui ref lète
l'activité de la fanfare au cours de
l'année écoulée.

Quelques petits changements sont
intervenus au sein du comité, qui se
présente désormais comme suit :
président , M. jean-Daniel Botteron;
vice-président, M. Fernand Rallier;

trésorier, M. J ean-Paul Sauser; direc-
teur musical, M. René Botteron;
secré taire, M" 1' Anne-Françoise Bot-
teron, qui remplace M. Frédy Botte-
ron, démissionnaire ; presse et propa-
gande, M. Olivier Botteron.

Après quelques faits divers,
M. René Botteron , directeur, a
apporté ses considérations ; il encou-
rage les musiciens à persévérer au
cours de l'année 1981.

A l'issue de l'assemblée , les mem-
bres ont rejoin t leur compagne, afin
de terminer la soirée ensemble par un
repas qui a été fort apprécié de tous.

FIDÉLITÉ

Ces dernières semaines, trois parmi
les membres les p lus fidèles ,
MM.  Jean-Paul Sauser, Roger Rollter
et Fernand Rallier se sont vu
décerner la médaille de vétérans
jurassiens, récompensant 25 ans
d'appartenance à la société.

CANTON DU JURA | Importante séance du parlement

De notre correspondant :
Le cas spécial de Vellerat, village dominant Courrendlin, essentiellement

orienté vers le canton du Jura, et dont les habitants réclament à cor et à cri d'être
rattachés à ce nouvel Etat alors que les plébiscites en cascade l'ont maintenu
contre son gré dans le giron bernois, a été longuement évoqué hier par le parle-
ment jurassien. Successivement, le député Emile Schaller, de Courrendlin -
porte-parole de ses collègues députés Cortat et Fridez du même village -, puis le
gouvernement jurassien par son président, les porte-parole de trois groupes
parlementaires, le député Roland Béguelin (secrétaire général du RJ), enfin le
secrétaire communal de Vellerat, observateur agréé au parlement jurassien, se
sont exprimés sur ce cas qui préoccupe tout le monde et en particulier, on le sait,
les deux grands absents d'hier: le canton de Berne et la Confédération.

Nous ne reviendrons pas longuement sur
les rappels qui ont été faits du plébiscite du
23 juin 1974, où un « oui » massif était sorti
des urnes, à Vellerat comme dans l'ensem-
ble des districts jurassiens, puis sur l'écla-
tement des districts, le pouvoir bernois,
maître des procédures, ayant arrangé les
choses à son gré. En reprenant les territoi-
res du sud à la faveur d'un vote partiel, le
canton de Berne a créé les conditions d'un
conflit permanent.

C'est ce qu'a rappelé fortement
M. Roland Béguelin en particulier, mais
également les autres députés qui sont
intervenus dans le débat Pour leur part, les
députés de Courrendlin ont traduit les
sentiments de déchirements profonds que
ressentent les ressortissants de leur arron-
dissement d'état civil :
- Cette amputation, aussi inutile

qu'injuste, doit être réparée au plus tôt,
ont-ils proclamé, afin de rétablir les liens
ancestraux qui nous unissent.

Ils ont aussi rappelé que les citoyens de
Vellerat s'étaient prononcés à trois reprises
en faveur de leur rattachement au nouveau
canton, que depuis sept ans ils devaient se
contenter de belles et fallacieuses paroles.
Le député Schaller a même élevé le ton : '

— Combien de temps encore cette
mascarade durera-t-cllc ?, a-t-il demandé.

Puis il a affirmé - ce que tout le monde
sait - que Vellerat se lasse d'attendre, que
ses autorités se cabrent, que sa population
en a ras-le-bol. Il faut accélérer les choses
avant que la situation se dégrade irrémé-
diablement.

LA SOLUTION SE TROUVE
À BERNE !

Le gouvernement jurassien, par son
président Mertenat, est allé sans doute aux
limites de ce qu'il pouvait déclarer:
- - La solution se trouve à Berne et non
pas à Delémont, a-t-il tout d'abord consta-
té.

Mais il a ajouté immédiatement :
- Le gouvernement est prêt à recevoir la

commune de Vellerat au sein du nouveau
canton. Il est disposé, dans les plus brefs
délais, à soumettre au parlement et au peu-
ple les bases légales nécessaires pour per-
mettre au canton du Jura d'accueillir cette
petite commune qui a depuis longtemps
choisi de faire partie du nouvel Etat

Ensuite, M. Mertenat a dit ce que tout le
monde attendait :
- S'il est prêt à tout mettre en œuvre

pour favoriser le rattachement de Vellerat
au canton du Jura, le gouvernement juras-
sien est en revanche fermement opposé,
contrairement à l'avis du gouvernement
bernois, à lier le cas de Vellerat à celui
d'Ederswiler. Le sort de ces deux commu-

nautés distinctes ne saurait faire l'objet
d'un marchandage humiliant pour elles. Si
les autorités bernoises maintiennent leur
point de vue, Vellerat devra donc attendre.
En face de cette impasse, le gouvernement
jurassien reste ferme sur les principes.
Davantage même, U souhaite être appuyé
par le parlement dans la procédure en
cours, en l'associant d'une manière étroite
à ses travaux.

C'est pourquoi le gouvernement propo-
sera à la conférence des présidents de
porter à l'ordre du jour de la prochaine
séance du parlement la création d'une
commission parlementaire spéciale
chargée de rapporter sur le dossier de Vel-
lerat

M. BÉGUELIN À LA TRIBUNE:
LE TON MONTE...

Le temps pour les porte-parole du PCSI,
du PDC et du PS d'apporter au gouverne-
ment l'appui de leur groupe, et c'est
M. Roland Béguelin, secrétaire général du
RJ, mais aussi député PS, qui se retrouve à
la tribune. Un nécessaire rappel historique
fait, il enchaîne :
- La commune de Vellerat doit être

remise à la République et canton du Jura
sans compensation, moyennant la procédu-
re la plus simple possible. Tel est le point de
vue du Rassemblement jurassien, qui l'a
fait sanctionner par de grandes assemblées
populaires. Les autorités bernoises sem-
blent d'accord de restituer Vellerat, mais
elles voudraient, parallèlement, que nous
abandonnions la commune d'Ederswiler...
disons à la Suisse allemande. Principe des

compensations, marchandage, maquigno-
nage : les perruques du congrès de Vienne
ne sont pas loin. Et puisque le département
de M. Furgler semble cautionner cette
machination, il nous appartient de l'avertir.
Qu'on veuille toucher à Ederswiler, et le
peuple jurassien se lèvera comme un seul
homme (...)

Et M. Béguelin de conclure :
— Nous demandons au gouvernement

jurassien d'être ferme au cours des négocia-
tions et d'en appeler au peuple si les parte-
naires bernois et fédéraux continuent de
tergiverser. Le temps presse. Les gens de
Vellerat s'impatientent et la jeunesse ne
pourra plus être retenue bien longtemps.
Plus les mois passeront et plus ce village,
perché sur son belvédère, aura tendance à
devenir un symbole. «Ce n'est qu'un
début», se disent peut-être les hommes
politiques bernois et leurs combinaisons
traduisent une anxiété certaine. Une fois
encore, nous les mettons en garde contre un
irréalisme propre à envenimer la situation.
Vellerat, c'est joué. Il ne reste qu'à régler
les détails administratifs !

VELLERAT: NOUS COMPTONS
SUR VOTRE APPUI !

Une voix encore s'est fait entendre hier,
celle de M. Comte, secrétaire communal de
Vellerat et observateur au parlement juras-
sien. Il en a appelé à l'appui inconditionnel
du gouvernement et du parlement :
- Nous recourons à l'autorité que vous

incarnez, a-t-il déclaré, parce qu'elle est
celle du peuple jurassien et qu'elle est, par
conséquent, apte à infléchir les lourdeurs
administratives, juridiques, politiques,
s'immisçant lamentablement dans notre
propos de liberté. Nous vous demandons
de faire valoir votre faculté d'intervention
à l'égard des hommes responsables et
engagés dans le dénouement final de
l'affaire jurassienne. Nous comptons sur
votre total et inconditionnel appui.

Le parlement jurassien avait hier un
abondant ordre du jour à liquider. Mais
c'est évidemment l'évocation du délicat
problème de Vellerat qui ressort de cette
séance où, en outre, d'autres décisions
importantes ont été prises. .

Vers un nouveau règlement à Moutier
CANTON DE BERNE] Droit de superficie et vente de terrains

De notre correspondant:
Un nouveau règlement sur l'établis-

sement de droits de superficie et vente
de terrains appartenant à la Municipa-
lité a été mis au point par le Conseil
municipal de Moutier. Il a été envoyé
au service des affaires communales, à
Berne , pour un examen préalable,
avant que ce sujet ne soit débattu au
Conseil de ville.

Le règlement actuel n'est plus à
jour. Le nouveau règlement prévoit
notamment la constitution d'un fonds
communal par voie budgétaire pour
l'achat de futurs terrains. Ce fonds

DIFFUSÉ PAR L'OTJB

Un guide des hôtels
et restaurants

(c) L'Office du tourisme du J ura ber-
nois, à Moutier, vient d'éditer son
premier gu ide d'hôtels et restaurants
du Jura-Sud. Ce nouveau dépliant
contient des renseignements tels que
le nombre de lits, les places assises, les
salles, les prix des chambres avec petit
déjeuner, demi-pension et pension
complète, les particularités de l 'éta-
blissement et quelques spécialités
culinaires. Présenté de façon simple, il
sera un précieux auxiliaire pour tous
ceux qui cherchent un hôtel ou un
restaurant.

Ce guide a été largement diffusé
dans les bureaux de renseignement,
offices du tourisme, agences de voya-
ge de Suisse, et à l 'é tranger.

sera également alimenté par les
produits totaux ou partiels de la vente
ou location de terrains communaux.

REORGANISATION DU
SERVICE DENTAIRE

SCOLAIRE

Profitant du départ de M™ Dysli ,
ancienne responsable aux œuvres
sociales de la commune du service
dentaire scolaire , qui s'est acquittée
avec compétence de cette tâche, le
Conseil municipal a décidé la réorga-
nisation de ce service. En effet , tel qu'il
se présente aujourd'hui , il n'est pas
conforme au décret cantonal. Il s'agira
de désigner un chef de service du
service dentaire scolaire par collège,
selon les directives de la DIP. La factu-
ration, cependant, restera aux mains
du service social.

Comme la police municipale il y a
une année , trois autres services de la
Municipalité vont être équipés
d'installations radio. Il s'agit des
travaux publics, des services indus-
triels et de la protection civile. Ce
système permettra la recherche et les
contacts entre le personnel et les servi-
ces, et servira en cas de catastrophe ou
de mobilisation pour les services de
piquets. La somme utile à cet achat est
de 51.000 francs.

AUTRES DECISIONS

Lors de ses délibérations de mercre-
di soir, le Conseil municipal prévôtois
a encore :
- désigné à titre provisoire pour six

mois une nouvelle tenancière pour la

cafétéria du centre professionnel , en
remplacement de M. Roger Juillerat ,
qui avait résilié son contrat. C'est
Mmc Erika Bachmann, de Perrefitte,
qui succédera à M. Juillerat dès le
1er mai ;

— fixé les dates des foires de l'année
1982 à Moutier. La première a été
fixée au vendredi 16 avril et la
deuxième au vendredi 8 octobre ;

— nommé officiellement
M. Laurent Muhlethaler , directeur de
l'école primaire, membre de la com-
mission des bourses avec voix consul-
tative. Pour remplacer M. Léon Car-
nazzi à la commission de la protection
civile , le Conseil municipal a désigné
M. Jules Schlapach ;

— pris note que la deuxième foire à
la brocante aura lieu les 30 et 31 mai à
la patinoire couverte. Le Conseil a
décidé de mettre ses services commu-
naux à disposition. I. Ve

De notre correspondant :
En novembre 1980, le corps élec-

toral de Tramelan adoptait le
budget pour l'exercice de l'année
1981, décidant du même coup de
suivre le Conseil municipal et le
Conseil général dans leur décision
de porter la taxe des chiens à
60 francs.

Malheureusement, on devait
constater, plus tard, que selon des
dispositions cantonales, une
augmentation de la taxe des chiens
de 50 fr. à 60 fr. n'était pas permise.

En séance du 2 décembre, le
Conseil municipal décidait de
remettre cette taxe à 50 francs.
Cependant, la Société cynologique
de Tramelan avait, le 4 décembre,
porté plainte auprès de la préfectu-
re, contre la décision du corps élec-
toral d'augmenter la taxe et
demandait au Conseil municipal
d'étudier l'élaboration d'un règle-

Nouvelles
nonagénaires

(cl M™ Irène Châtelain-Etienne,
domiciliée rue de la Gare, à Trame-
lan, fêtera demain ses 90 ans. Très
honorablement connue au village,
la nouvelle nonagénaire est veuve
depuis plusieurs années.

D'autre part, à Moutier, c'est
dimanche que Mme Taidina Kum-
mer-Costantini, domiciliée rue
Champ-Faudin, fêtera également
ses 90 ans. Elle est encore en pleine
forme malgré ce bel âge. Née à
Brissago (Tl), elle a conservé
l'accent savoureux de son canton
natal.

ment concernant la garde des
chiens et la taxe des chiens.

Le 9 décembre, le Conseil muni-
cipal prenait alors la double déci-
sion de fixer la taxe des chiens à
50 fr. pour 1981 et chargeait la
commission de police d'entrepren-
dre conjointement et dès que pos-
sible la révision du règlement de
police et la rédaction d'un règle-
ment concernant la garde des
chiens.

Aussitôt informée de cette déci-
sion, la préfecture en a informé la
Société cynologique de Tramelan,
qui a retiré sa plainte. I. Ve

BÉVILARD

Plus de poignée de main
entre le maire

et un conseiller
municipal !

(c) La désignation d'un vice-maire
pour l'année 1981, à Bévilard, avait
provoqué récemment quelques
éclats au Conseil municipal de la
localité. Un article émanant du
président local d'Unité jurassienne,
mais aussi conseiller municipal,
dénonçant l'attitude de la majorité
pro-bernolse dans cette affaire, a
été peu apprécié des autres mem-
bres du Conseil. A tel point que,
dans un premier temps, il fut
demandé à la préfecture ce qu'elle
pensait du fait qu'un membre du
Conseil révèle des décisions prises
à l'exécutif.

Puis ce ne sont que des sanctions
individuelles qui furent décidées
par le maire, M. Etienne Haeberli, et
le vice-maire, M. André Voutat.
Dorénavant... ils ne donneront plus
la main à leur collègue, ni avant, ni
après les séances de l'exécutif I

Taxe des chiens à Tramelan : plainte retirée

A la prochaine séance de I assemblée de la FJB

L'assemblée des délégués de la Fédération des communes (FJB) tiendra sa
neuvième séance à Péry, mercredi 25 février prochain. D y sera surtout question
du futur service social du Jura bernois. En effet, le 29 octobre 1980, l'assemblée
de la FJB avait approuvé le principe de la création d'un tel service à l'échelle de la
région et avait invité le conseil de la fédération à lui soumettre des propositions
définitives jusqu'en février 1981.

Ce sera donc chose faite. Après de nombreuses consultations et séances, le
i groupe de travail, présidé par M. Frédy Stauffer, maire de Saint-Imier, a établi un

rapport intermédiaire dont l'assemblée de la FJB a pris acte le 29 octobre 1980,
sans toutefois se prononcer sur le détail de l'organisation envisagée.

Aujourd'hui, le rapport final tenant compte de quelques critiques ne diffère
guère de celle qui avait été proposée en octobre 1980.

Nous aurons l'occasion d'en reparler. I. Ve

Service social régional :
des propositions définitives

S Dans un communiqué diffusé
"ï hier, le juge d'instruction du
! ¦ district de Moutier annonce que
¦ï l'auteur des dommages causés
Ï' le 4 février à l'église de Tavan-
¦! nés est identifié. Il a fait des
¦ j aveux complets, après avoir
'¦ compris la précision des
¦ | charges que l'enquête a permis
Ji de faire peser sur lui.
¦[ Les attaques que la justice a
|i subies dans la presse après cet
• J acte, outre qu'elles sont un
;¦ modèle d'impertinence,
¦ J montrent comment l'opinion
J» publique se fait déformer. Le
• J juge soussigné met le public en
)• garde contre les affirmations
¦ ) portées sur son ministère et
\* celui de ses auxiliaires quand
¦! elles ne se fondent sur aucune
\* réalité. L'auteur des dommages
•| portés à l'église est totalement
5 étranger à toute politique et
¦| aux religions occidentales,
S conclut le juge d'instruction.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

VILLE DE BIENNE Nouvelle affaire de drogue devant le correctionnel :

De notre rédaction biennoise :
Les cheveux qui pendent en longues mèches désordonnées, le teint anémié, la

démarche chancelante et la voix éraillée, le jeune P. E. qui comparaissait mercredi
devant le tribunal correctionnel, présidé par le juge Bernhard Staehli, pour répon-
dre des accusations de brigandage, vol et infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, inspirait, avant tout autre sentiment, de la pitié : pitié pour une enfance et
une adolescence perdues, pour une jeunesse détruite...

P. E., reconnu coupable de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
mais libéré de l'accusation de brigandage, a été condamné à trois mois de prison
ferme sous déduction de 26 jours de détention préventive.

Une enfance qui aurait pu sortir tout
droit du roman le plus noir de Charles
Dickens, une adolescence qui n'a connu
ni parents, ni amis, une éducation à la
«va comme j'te pousse», P. E., 24 ans,
de Tavannes, est déjà las d'un passé de
soufffrances, d'humiliations et de rebuf-
fades de toutes sortes-

Né à Tavannes, le jeune homme a
trois ans lorsque sa mère se noie. Son
père, un alcoolique invétéré, se remarie
vite:
- Presque tout de suite après I remar-

que violemment le prévenu.
La belle-mère de P. E. se révèle être

une marâtre et l'enfant ne trouve pas
place dans la nouvelle famille de son
père. Commence alors pour lui une
interminable errance qui le conduit de
familles d'accueil en institutions, en
passant par différentes organisations
de charité, telle l'Armée du Salut...

LA MISÈRE...

Pour le prévenu, c'est la misère, une
misère morale et affective infinie :
maltraitements et vexations se succè-
dent pour P. E. jusqu'à l'âge de neuf ans.
Il part alors rejoindre son père qui s'est
établi à Genève et tente un essai de vie
commune qui ne dure que trois ans, au
terme desquels, le père du jeune
homme, constamment sous l'effet de la
boisson, se voit retirer l'autorité pater-
nelle.

Agé alors de 13 ans, P. E. est placé
dans différentes maisons d'éducation
(«des prisons», dit-il) et ne peut, en
raison de ces changements perpétuels,
fréquenter normalement l'école: il
devient ainsi un être instable, tourmen-
té, révolté et nerveux à l'extrême. C'est à
cette époque-là qu'il a ses premiers
contacts avec le monde de la drogue, en
fumant d'abord du haschisch, puis en
prenant rapidement de l'héroïne. En
raison de sa toxicomanie, P. E. est
renvoyé de divers établissements et
échoue à l'Armée du Salut où il côtoie
alcooliques et miséreux.

LIMITÉ DANS LE DOMAINE
SCOLAIRE

Ces circonstances ne favorisent pas,
bien sûr, une quelconque formation
professionnelle du jeune homme, qui,
ainsi qu'il le fait remarquer lui-même
lors de l'audience, est resté très limité
dans le domaine scolaire. Ainsi, dès
l'âge de 15 ans, il change souvent de
place de travail et fait n'importe quoi
pour se procurer un peu d'argent,
nécessaire avant tout à l'achat de
drogue. Les problèmes surgissent aus-
sitôt, dus à la toxicomanie croissante de
P. E.

Pour ce jeune homme, défavorisé à
tous points de vue, la rencontre avec la
drogue a été déterminante ; elle a signi-
fié la fin de certaines souffrances. Enco-

re actuellement, P. E. ne veut se
soumettre à aucun traitement de désin-
toxication :

-Sans drogue. Monsieur le président,
la vie ne signifie rien, c'est la déprime. Il
y a huit ans que je me « shoote»;
l'héroïne m'aide à voir les choses en
rose...

La première condamnation du jeune
homme remonte à 1975, et jusqu'en
1980, les jugements se suivent, pronon-
cés principalement pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

LES FAITS

Les faits reprochés à P.E. lors de
l'audience de mercredi, datent du mois
de juillet de l'année dernière : un soir, le
prévenu et un de ses amis entrent en
contact, à la veille ville, avec un vendeur
d'héroïne. Un groupe d'intéressés
désirent acheter la poudre lorsque P. E.,
après l'avoir goûtée, déclare qu'elle
n'est qu'une vulgaire imitation : «De
l'arnaque et rien de plus...». Le vendeur
renonce à écouler cette marchandise
suspecte et s'en va.

P. E. et son ami décident de le suivre
pour le débarrasser de cette poudre et la
jeter. Le prévenu rejoint le trafiquant,
place du Marché-Neuf, et se fait remet-
tre cette fausse héroïne qu'il jette. Il est
alors rejoint par son ami et tous deux
s'emparent de la somme de 170 fr. que
le lésé portait sur lui. Les complices
prennent alors la fuite non sans avoir
intimidé leur «victime»:
- Nous ne l'avons pas menacé, décla-

re P. E., nous avons simplement dirigé
contre lui une pipe, que, dans l'obscuri-
té, il a confondu avec un couteau...

M" François Frôté, défenseur de
l'accusé, propose au tribunal de le libé-
rer des fins de brigandage, rappelle la
triste enfance de son client et demande
la clémence.

P. E. est ainsi libéré de l'accusation de
brigandage mais est reconnu coupable
de vol simple, d'infraction à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants et... de non-paie-
ment de la taxe d'exemption militaire. Il
est condamné à trois mois de prison
ferme et à s'acquitter des frais de la
cause, fixés à 1700 francs.

Trois mois de prison ferme pour un pitoyable jeune homme

Cinémas:
Apollo : 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -

Au service secret de sa Majesté.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The avakening.
Elite : permanent dès 14 h 30, Heisse Glut

der Suencle.
Lido 1: 15 h, 18 h 20 h 15 et 22 h 30,

Inspecteur la Bavure.
Lido 2: 15 h et 20 h, Kagemusha.
Métro : 19 h 50, Les derniers jours du

dragon et Die jungen Tiger von
Hongkong.

Palace : 14 h 30, 16 h30, 18 h 30 et
20 h 30, Die blaue Lagune.

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

Studio : permanent dès 14 h 30, Intimité
secrète ; 22 h 30, Slippery wben wet

Expositions :

Photogalerie 11, Nidau : Bruce Davidson,
16 h-19 heures.

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

Concerts :

Salle Farel : 20 h 15, concert de musique de
chambre SEMC; Jazek Klimkievizc
(violon), Ueli Schmid (violoncelle),
Martin Christ (piano) ; œuvres de
Beethoven, Frank Martin, Brahms.

Kulturteater, centre autonome de jeunes-
se: 20 h 30, Wolf Appel chante Brecht,
Tucholsky, Weber ; mis en musique par
Eisler et Weil; au piano, Curt Gold.

Pharmacie de service: Boujean , 18 route
de Boujean, tél. 41 19 21.

CARNET DU JOUR

Selon un communiqué diffusé hier par le juge
d'instruction de Nidau et le commandement de la
police cantonale du canton de Berne, les recherches
dans le cas du meurtre de Mme Anna Thoma se sont
concentrées ces derniers jours dans les environs du
lieu du délit.

Au cours de diverses grandes interventions, il a été
procédé à l'interrogatoire de plus de 400 personnes
pouvant éventuellement fournir des renseignements.
En plus de ce qui précède, d'autres recherches et
contrôles d'alibis ont été faits.

Divers soupçons ont conduit à l'arrestation d'un
jeune homme habitant dans la même maison que la

victime, 91 route de Lyss. Lors de son audition par le
juge d'instruction, le jeune homme a avoué.

Il est finalement possible de donner connaissance
que l'auteur a pénétré dans le logement de Mmo Anna
Thoma par la porte non fermée à clé, a surpris vrai-
semblablement la victime ; après avoir commis son
forfait, il a quitté les lieux du crime en passant par le
balcon, puis par une fenêtre s'est introduit dans la
cage d'escalier.

Les mobiles du crime ne sont pas encore connus. De
même, il n'est pas établi si l'auteur et la victime se
connaissaient.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184



f Emprunt en francs suisses v̂

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ]
PARIS

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 63/8% 1981-91 de fr.s. 60000000
i (Numéro de valeur477507)

î Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 8V» % 1975-90,
i dénoncé au 10 mars 1981, d'Électricité de France, Paris.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

i Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 17 février 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

5 Taux d'intérêt: 63/B% p.a.; coupons annuels au 10 mars.

Libération: 10 mars 1981.

; Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

S Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
k dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-

cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
* çant a lOO/2%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 13 février 1981 dans la <Neue Zùrcher
! Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
•i tins de conversion et de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

! Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

h A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

V

et de Gérance Privés Zurichois /

Union des Banques Cantonales Suisses y
124338-10 _ ^T

André Puget
Bijouterie-joaillerie
et boîtes de montres,

cherche des

sertisseurs
en joaillerie

5, rue du Simplon
Tél. (022) 35 80 34 ou

34 25 28. 124234-46

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, un collaborateur - jeune
maçon ou contremaître - ayant une
bonne formation et quelques années
d'expérience dans la construction en
bâtiments, comme

REPRÉSENTANT
DE COFFRAGES

pour la Suisse romande.

Langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres ou téléphoner à :
Gerhard Schelker
COFFRAGE PLYFA
3205 GUMMENEN
Tél. (031) 95 01 33 ou (031) 95 08 94.

124351-46

Nous engageons

mécaniciens
de précision
mécaniciens-fraiseurs

et

perceurs
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à J.-P. Evard,
atelier mécanique. Concise.
Tél. (024) 73 14 33. 124313^6

Fur die weltbekannten Nachschlagewerke
Who's Who, suchen wir freiberufliche
(deutsch- und franzôsischsprechende)

Interviewer (innen)
fur die Aufnahme von Biographien bedeu-
tender Persônlichkeiten aus Wissenschaft ,
Wirtschaft und dem ôffentlichen Leben.
Wir bieten eine intéressante und selbstandi-
ge Aufgabe mit Erfolgsprovision und eine
grùndliche Einarbeitung.
Tel. und PW sollten vorhanden sein.
Ihreschriftliche Kurzbewerbung erbitten wir
an:
Who's Who - Book and Publishing
R. Wirth, 8911 Rottenschwil,
Tél. 057/7 52 36. 124092-46

Nous cherchons

1 monteur électricien
1 aide-monteur

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou téléphoner à

B. Gaschen
électricité - radio - TV
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 21 ou à
2515 Prèles, tél. (032) 85 21 55.

123582-46

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

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

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

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
124218-46

—^——^^̂ ——^—n^—M^—^̂ — Une sélection du plus vaste choix de Suisse en chambres à coucher. IIINMII IHIII IWW^W

r Deschombresàcouche^
u des prix CJUI font w&w®w

NANCY 212.579 - Décor frêne noir, ISABELLA 412.033 - Chêne/Tanganika , BRIGITTE 212.445 - Chêne véritable,
• Reprise de meubles usagés: renseignez- intérieur ivoire. Armoire 4 portes , 196 cm en partie massif , rustique. Armoire 4 por- teinte rustique. Armoire 5 portes, 220 cm.
vous • Garantie contractuelle de qualité avec 2 portes à glace. Lit français 160/ tes , 204 cm , lit français à barreaux 160/ Lit français , 160/200 cm , construction
Pfister • Sur demande facilités de paie- 200 cm. superstructure avec éclairage . 200 cm , 2 tables de chevet , commode sur montants. Commode avec miroir
ment jusqu 'à 90 jours sans supplément tables de chevet à compartiment fermé. avec miroir suspendu • Exclusivité rond O 90 cm , deux tables de chevet
ou crédit immédiat discret • ESSENCE commode avec miroir • Exclusivité Pfister: livraison dans toute la Suisse avec • Exclusivité Pfister: Livraison dans toute
GRATUITE. Remboursement du billet Pfister: livraison dans toute la Suisse avec montage, 3150.-/à l'emporter 2980.—. la Suisse avec montage 1970.-/à l'em-

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE ^̂^̂^ â «mfc3 lTerreaux 7 Q Seyon 3 min. à pied Place du" Marché Neuf . Q Jeudi venle du soir près Fribourg, 1400 BN 1 sortie: MATRAN '8Hw<«» ĵf'l»'*-1~;ïs=»*
;i£; îi §»js!«irïîlr!?w ïP -*BBrtéléphone 038/25 7914 Téléphone 032/422862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 91 il M̂HOBHKMifMHiHBMH MBMHBHMP̂  122774-10

Société Internationale Pirelli S.A., Bâle

Augmentation de capital 1981
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Internationale Pirelli S. A.,
Bâle, du 9 février 1981, a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 150000000 à
fr. 175 000 000 par l'émission de

250 000 actions au porteur nouvelles de fr. 100 valeur nominale chacune
et le capital-bons de participation de f r. 7 344 200 à f r. 8 569 200 par l'émission de

12 250 bons de participation nouveaux de fr. 100 valeur nominale chacun.

Les nouveaux titres ont droit au dividende à partir du 1er janvier 1981 (c. àd. % dividende pour
l'exercice 1980/81).

Le consortium de banques mentionné ci-après a souscrit les nouvelles actions et nouveaux
bons de participation et entièrement libéré les actions. Il offre ces actions et les bons de parti-
cipation en souscription aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation du

16 au 24 février 1981, à midi,

aux conditions suivantes:

Prix d'émission: f r. 200.- net par action au porteur de f r. 100 valeur nominale
fr. 200.- net par bon de participation de fr. 100 valeur nominale

Proportion: 1:6, c. à d.
1 nouvelle action au porteur pour 6 anciennes actions au porteur
1 nouveau bon de participation pour 6 anciens bons de participation

Droit de souscription: coupons no 22 des actions au porteur
coupons no 22 des bons de participation
Les droits des deux catégories de titres ne peuvent pas être combi-
nés

Libération: 6 mars 1981
Cotation: aux bourses de Bâle et Zurich

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus et des bulletins de
souscription:

Société de Banque Suisse
MM. A. Sarasin & Cie Crédit Suisse

Numéros de valeur
nouvelles actions au porteur (émission 1981): 250 282

! anciennes actions au porteur: 250 278
nouveaux bons de participation (émission 1981): 250 283 2
anciens bons de participation: 250 279 ç

SUBITO SUBITO



££7 hockey sur glace Le point en championnat suisse de ligue nationale

Relégation : Young Sprinters en appel samedi aux Vernets
Statu quo en Ligue A, excellente opération pour Zurich dans le tour de

promotion/relégation - Ligue A / Ligue B, premier verdict en Coupe B : tel se
présente le bilan de la première soirée des matches retour du championnat suis-
se de Ligue nationale. Et en prime une nouvelle, en provenance d'Arosa, afin de
couper court à divers bruits : Lasse Lijla - l'entraîneur suédois du champion de
Suisse en titre - a renouvelé son contrat pour deux saisons. Il prendra fin en mars
1983. Enfin sur le plan de l'équipe nationale, Bienne compte désormais un
septième international : Dubuis a été appelé en remplacement du Zuricois de
Kloten Wick , empêché de répondre à la convocation de Stromberg pour des
raisons professionnelles.

Donc, statu quo en Ligue A ! Bienne et
Arosa poursuivent leur progression ,
chacun ayant ramené deux points de son
déplacement : Bienne à Langnau, Arosa à
Kloten. Tous deux ont souffert dans la
mesure où leurs adversaires respectifs ont
contesté leur victoire jusqu 'à l'ultime
minute. A relever que le Grison Mattli a
marqué quatre des neuf buts de son équi-
pe.

Dans le troisième match - également un
résultat extrêmement serré, Weber don-
nant la victoire à Berne à l'ultime minute
- Fribourg a cédé la troisième place au
pensionnaire de l'Allmend au terme d'une
rencontre de bonne facture.

ET DE 35 !

Samedi , les protagonistes de ce cham-
pionnat marathon vont franchir une
nouvelle étape : il s'agira de la septième
soirée du tour final — de la 35mc de la
saison! A l'affiche: Arosa - Langnau,
Berne - Bienne, Gottéron - Kloten. Une
soirée placée 72 heures avant le choc au
sommet, Bienne - Arosa de mardi. Une
soirée où le champion suisse ne peut se
permettre le moindre faux pas dans
l'espoir d'un sursaut d'orgueil de Berne
dont l'incidence consisterait à ramener
l'écart à trois points entre Biennois et
Grisons.

Cette saison, l'équipe d'Unsinn s'est
inclinée à quatre reprises lors de la phase
initiale avant d'obtenir une victoire - au
stade de glace - au soir du troisième tour
de la phase finale. La tendance «parle »
donc en faveur d'un succès des hommes
de Reigle. Quant à Gottéron , il reçoit
Kloten. Ce dernier lui a posé de sérieux
problèmes cette saison en lui prenant à ce
jour neuf des dix points mis en jeu entre
eux. L'occasion pour les «poulains» de
Pelletier de corriger un tantinet le tir?...

LAUSANNE EN APPEL

Dans le tour de promotion/relégation -
Ligue A / Ligue B, bonne affaire donc
pour Zurich à Sierre. Après avoir frôlé la
défaite (Lemaire et les siens menaient 3 à
1 après 26 minutes de jeu), Ruhnke (deux
buts), Hurcik (3) et compagnie rétablirent
l'équilibre (4-4 à la 45me minute) avant de
renverser la marque. Voilà donc Zurich

Marqueurs: toujours
Guido Lindemann

nanti d'une avance de quatre points à la
veille de recevoir Lausanne au Hallensta-
dion.

Pour l'équipe de Francis Blank c'est le
match de la dernière chance, une défaite
la rejetant définitivement en Ligue B la
saison prochaine. Mardi à Olten, les atta-
quants vaudois ont réussi douze buts,
dont quatre du Canadien Reeves... mais
Andrey s'est avoué battu à neuf reprises.
Il s'agira , pour la défense lausannoise, de
retrouver une certaine imperméabilité
afin de quitter les rives de la Limmat avec
deux points... et pour Reeves, Dubi et
autre Friedrich de se montrer aussi effica-
ces qu'en terre soleuroise. Vérité de La
Palice peut-être, mais vérité tout de
même et objectif particulièrement diffici-
le à atteindre.

Pour sa part, Davos s'en ira à Sierre
après avoir été sur le fil du rasoir face à
Ambri Piotta dans les Grisons (l'équipe de
Kren , aujourd'hui naturalisé suisse,
menait 3 à 1 avant de se faire rejoindre
puis dépasser dans l'ultime minute de la
rencontre). A Sierre donc, D̂ vos se
méfiera de ces Valaisans qui n'ont pas
encore abdiqué, une victoire de Lausanne
pouvant servir leurs intérêts. Quant à

Bien que n'ayant marqué aucun but
contre Kloten, le joueur d'Arosa Guido
Lindemann occupe toujours la tête du
classement officiel des meilleurs « comp-
teurs » de ligue nationale A. Les Biennois
Giovanni Conte et Richmond Gosselin
ont certes marqué tous deux 7 buts de
plus, mais ils ne comptent que 26 respec-
tivement 23 assists contre 36 à Linde-
mann.

Classement après 34 matches : 1. G.
Lindemann (Arosa) 65 pts (29 buts-36
assists) ; 2. Conte (Bienne) 62 (36-26) ; 3.
Gosselin (Bienne) 59 (36-23) ; 4. Wilson .. .
(Kloten) 58 (32-26) ; 5. Martel (Bienne)
57 (28-29) ; 6. De Heer (Arosa) 56
(35-21) ; 7. Lussier (Fribourg) 53 (38-15) ;
8. Baertschi (Bienne) 44 (27-17) ; 9.
Lindemann (Arosa) 41 (27-14) ; 10. Witt-
wer (Berne) 37 (16-21).

Ambri et Olten, ils s'affronteront pour la
forme dans la Léventine, le championnat ,
pour eux, étant déjà terminé, leurs espoirs
(ceux des Tessinois principalement) envo-
lés.

YOUNG SPRINTERS AUX VERNETS
Dans le tour contre la relégation,

importante soirée pour Young Sprinters :
après son échec (ou demi-échec?) de
samedi passé, ses chances de se maintenir
en Ligue B se sont considérablement
amoindries. Aux Vernets, il lui est interdit
de perdre. Une interdiction que Richard
Beaulieu devra encore répéter à deux
reprises (en cas de succès en chaîne) afin
de conserver un espoir.

Dans l'autre rencontre, Dubendorf
peut assurer son coup en battant Zoug. Il
porterait alors son avance à trois points
sur son compère du groupe Est et à deux
sur Genève Servette... en cas de défaite de
ce dernier!

En fait , la situation est telle dans les
trois tours finals que l'heure des spécula-
tions a sonné. En Ligue A, Arosa doit
tabler sur les bonnes dispositions de
Berne, Kloten et Gottéron face à Bienne
afin de refaire son retard , lui-même ne
pouvant prendre à l'équipe seelandaise

La situation
Ligue A

1. Bienne 33 24 3 6 191-128 51 (44)
2. Arosa 33 22 2 9 178-114 46 (38)
3. Gottéron 33 13 7 13 122-136 33 (31)
4. Berne 33 15 2 16 126-156 32 (27)
5. Kloten 33 14 3 16 153-146 31 (28)
6. Langnau 33 14 3 16 139-137 31 (26)

Samedi soir : Arosa - Langnau (7-1 3-2
5-2 4-2) ; Berne - Bienne (5-7 4-6 5-114-2) ;
Gottéron - Kloten (2-5 4-4 3-4 1-5 1-8).

Promotion/relégation
Ligue A/Ligue B

1. Davos 5 4 1 0  27-15 9
2. CP Zurich 5 4 0 1. 25-19 8
3. Sierre 5 3 0 2 20-13 6
4. Lausanne 5 1 1 3  18-22 3
5. Ambri Piot. 5 10 4 25-34 2
6. Olten 5 10 4 15-27 2

Samedi soir : Ambri Piotta - Olten (5-6) ;
Sierre - Davos (1-5); Zurich - Lausanne
(4-3).

Relégation \.
en première ligue

1. Dubendorf 3 2 0 1 18-10 4
2. GE Servette 3 2 0 1 15-17 4
3. Zoug- 3 111 15-17 3
4. Y Sprinters 3 0 12  16-20 1

Samedi soir : Dubendorf - Zoug (4-6 9-4
12-5 4-9 5-6) ; GE Servette - Young Sprin-
ters (3-1 5-2 7-2 13-6 8-7).. .

que deux points. Dans la poule de promo-
tion/relégation, Sierre et Lausanne en
sont également réduits à compter sur les
autres pour redresser la situation. "

Dans le tour de relégation en première
ligue, les spéculations vont également bon
train, une double défaite des «leaders»
(dans le cas particulier Young Sprinters at
Zoug sont pour moitié maîtres de leur
destin) provoquant un regroupement
général...

COUPE B
Et en Coupe B ? Tout est donc dit : Rap-

perswil a rejoint le carré des demi-finalis-
tes en écrasant Wetzikon pendant que
Viège recevait la «fessée » à Lugano
(10-2). L'heure est donc aux matches aller
des demi-finales : Lugano reçoit Rapper-
swil et Viège attend Coire. Tessinois et
Valaisans partent favoris.

P.-H. BONVIN
BON CHEMIN.- Ruhnke et Zurich semblent être sur le bon chemin... celui de la
ligue nationale A! (Téléphoto AP)

MONTREAL RELEVE LA TETE
Chez les professionnels nord-americains

Depuis quelques semaines, le Canadien
de Montréal a amorcé un brillant retour
au premier plan. La formation dirigée par
l'imperturbable Claude Ruel aura les
dents particulièrement longues au cours
des prochaines séries de la coupe Stanley.
Qu 'importe si Guy Lafleur (blessé et
ayant de la peine à se remettre) n'a pas été
élu par les journalistes sportifs sur la liste
de la première équi pe d'étoiles et ce pour
la première fois depuis 6 ans, le phéno-
ménal ailier droit Mike Bossy ayant
recueilli 163 votes, le bleu-blanc-rouge
tourne à plein régime.

Le patient et excellent travail de Clau-
de Ruel donne enfin toute sa mesure et les
résultats des trois dernières parties de ses
protégés sont là pour le prouver. A
Denver, les Rockies du Colorado ont subi
la loi de la puissante machine montréalai-
se en s'inclinant 5-2. De retour au forum ,
le Canadien a totalement déclassé les
North Stars du Minnesota en faisant
bouger les cordages à sept reprises. Le
centre Pierre Larouche (3 buts) et
l'homme à tout faire Réjean Houle (4
assistances) ont été les bourreaux des
vaincus pendant que le cerbère Sevigny

en profitait pour épingler un autre blan-
chissage.

Deux jours plus tard et toujours à
Montréal , les Bruins de Boston n 'ont rien
pu faire devant la superbe exhibition de
l'ailier gauche Yvon Lambert. Celui-ci a
récolté son 400mc point depuis ses débuts
dans le circuit Ziegler et son dynamisme a
propulsé les «Glorieux» vers un autre
triomphe (6-2).

Même s'ils sont confortablement instal-
lés en tète de la division Patrick, les Islan-
ders de New-York connaissent des ratés.
Ils n 'ont point connu la victoire au cours
de leurs quatre dernières joutes et le
derby local avec les Rangers s'est avéré un
désastre.

Dans un « Madison Square Garden » où
17.400 spectateurs avaient pris place, les
Rangers ont passé tel un rouleau compres-
seur , s'assurant un gain de 9-3. Cette élec-
trisante partie a été outrageusement
dominée dans tous les compartiments de
jeu par les New-Yorkais, mais l'arbitre
Brian Lewis n 'a pas chômé pour autant. Il
en eut même plein les bras lorsqu 'à la 3""-'
période, 11 joueurs entamèrent un gala de
boxe apprécié du public et ce n'est pas

moins de 148 minutes de pénaltés qui
furent distribuées aux belligérants. Dan
Maloney a été la vedette du match avec
son 3me tour du chapeau de sa carrière,
pendant que Mike Bossy était mis sous
î'éteignoir pour les vaincus.

Chez les compteurs, Wayne Gretzky ,1e
centre des Oilers d'Edmonton, a atteint le
plateau des 100 points en récoltant 3 buts
et 3 passes au cours d'un match gagné
10-4 contre Winnipeg. Gretzky mène
donc temporairement le bal avec ses 31
buts et 69 assistances, mais le centre
Marcel Dionne, des Kings de Los Angeles,
le suit à seulement 1 point. L'as des Kings
comptabilise 46 filets et 53 passes et
comme son compagnon de ligne Charlie
Simmer est également très près, la lutte
pour la conquête du trophée Art Ross
avec les 1000 dollars à la clé est plus
ouverte que jamais. J. JOJIC

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Islanders 57-77; 2. Phila-
del phie 57-69 ; 3. Calgary 56-61 ; 4.
Washington 55-52 ; 5. Rangers 55-49.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 55-76 ; 2.
Vancouver 55-58 ; 3. Chicago 55-55 ; 4.
Colorado 54-43 ; 5. Edmonton 54-43 ; 6.
Winnipeg 55-22.

Groupe 3: 1. Los Angeles 57-72 ; 2.
Montréal 54-66; 3. Pittsburgh 54-44; 4.
Hartford 55-43 ; 5. Détroit 55-43.

Groupe 4 : Buffalo 54-71 ; 2. Minnesota
55-64 ; 3. Boston 55-57 ; 4. Québec 55-45 ;
5. Toronto 55-44.

8̂' cyclisme Tour méditerranéen

Promu «leader» du groupe Cilo-Aufi-
na , Stefan Mutter a justifié ce choix dès le
début de la saison. Déjà très bien classé à
plusieurs reprises dans diverses courses
sur la Côte-d'azur , le Bâlois s'est en effet
emparé de la première place du classe-
ment général du Tour méditerranéen au
terme de la deuxième étape. Cette
deuxième étape, courue entre Fréjus ' et
Hyères (121 km) s'est achevée par la
victoire du Français Marcel Tinazzi
devant le Belge Paul Verschuere et le
Suisse Mutter , lequel précède désormais
de 4" le Britannique Graham Jones et de
plus de huit minutes Verschuere au clas-
sement général.

ÉCHAPPÉE

Dès le début de cette deuxième étape,
la course devait être marquée par une
échappée , sous la plui e, de Tinazzi , Mu t-
ter , Jones, Verschuere et le Français Yvon
Berlin. Ce dernier devait laisser filer ses
rivaux dans l'ascension du Canadel. Les

hommes de tête se relayaient fort bien, le
peloton ne réagissait pas, et l'avance au
premier passage à Hyères était de 8' . Dans
la montée du col de Serre, Tinazzi lâchait
ses compagnons d'échappée pour
l'emporter en solitaire. Quant au peloton ,
il concédait 11*25" sur la ligne. Si bien
que Stefan Mutter tout comme Graham
Jones ont acquis au terme de cette journée
une position enviable dans l' optique du
classement final.

Classements

2m* étape, Fréjus - Hyères (121km) : 1.
Tinazzi (Fr) 3h 13'13" ; 2. Verschuere (Be) à
19" ; 3. Mutter (S) à 20" ; 4. Jones (GB) à 21" ;
5. Berlin (Fr) à 9'48" ; 6. Castainc (Fr) à
11'25" ; 7. Mantovani (II) ; 8. Osmont (Fr) . Puis
JJ. Boue (S) même temps , suivis du peloton.
• Classement général : 1. Mutter (S) 5 h

59'23" ; 2. Jones (GB) à 4" ; 3. Verschuere (Be)
à 8'33" ; 4. Tinazzi (Fr) à 8'47" ; 5. Hoste (Be) à
11'02" ; 6. Castaing (Fr) à 11*07" ; 7. Anderson
(Aus) même temps. Puis: 11. Hinault (Fr) à
11'09".

Le Suisse Mutter en tête!

C. Jolissaint
continue...

En battant l'Américaine Kim Steinmetz
7-6 5-7 6-4, la Suissesse Christiane Jolis-
saint s'est qualifiée pour le tableau princi-
pal du tournoi de Columbus (Ohio).

A j te"niS

BOBSLEIGH.- Les Zuricois Ral ph Pichler-
Hansjoerg Trachsel ont remporté de façon sur-
prenante , devant les Allemands de l'Ouest
Toni Fischer-Robert Angelmahr et les double
champions du monde de Cortina , les Alle-
mands de l'Est Bernhard Germeshausen-
Hans-Juergen Gerhardt le derby de St-Moritz.

_ sports - télégrammes

^pĵ  football Le choix du comité central

Par la voix de son secrétaire général
Albert Kumin, le comité de la ligue natio-
nale de football communique:

«Réuni à Lausanne, le comité de la
ligue nationale a décidé à l'unanimité de
proposer au comité central de l'ASF la
désignation de M. Paul Wolfisberg, actuel
directeur technique de FC Lucerne, en
qualité de «coach » de l'équipe nationale
à titre intérimaire jusqu 'à fin juin 1981.

Pour éviter à l'avenir les problèmes que
posent les structures actuelles , le comité
de la ligue nationale soumettra à la pro-
chaine assemblée extraordinaire des
délégués de l'ASF un projet visant à
renforcer le rôle de la ligue nationale dans
la conduite de l'équi pe nationale et à créer
un organe consultati f incorporant
notamment les présidents des clubs qui
mettent des joueurs à disposition de
l'équipe nationale, l'Union suisse des
entraîneurs de football et éventuellement
une représentation des joueur s d'élite ».

«Heureuse surprise »...

La proposition du comité de ligue
nationale, de faire de Paul Wolfisberg
l'entraîneur et le «coach » de l'équipe
nationale, a été accueillie avec beaucoup
de sympathies à Lucerne. Paul Simioni,
président du FC Luceme, a immédiate-
ment donné son accord. L'intéressé prin-
cipal , en l'occurrence Paul Wolfisberg,
s'est déclaré agréablement surpris de la
proposition. Je n'aurais jamais cru que les
responsables pensent à moi, nous a décla-
ré Wolfisberg après avoir pris connaissan-
ce de la nouvelle. L'entraîneur du FC
Lucerne a surtout été surpris par la spon-
tanéité de la proposition et il est bien
disposé de répondre présent au cas où le
projet deviendrait encore plus concret. II
faudra bien entendu encore mettre cer-
tains détails au point. L'équipe elle-même
ne me pose pas de problèmes. Il faudra
que je me familiarise avec tout les à-côtés

agréables et désagréables que pourrait
comporter un tel poste, a précisé l'entraî-
neur-architecte. Wolfisberg, on le sait, est
un fin connaisseur du football. Avec le FC
Lucerne il a prouvé ses capacités. Et lors
de la victoire de Suisse B sur l'Allemagne
B, c'est Paul le barbu qui était assis sur le
banc d'entraîneur de la formation helvé-
tique... £ £

Boudry - La Chaux-de-Fonds
0-1 (0-0)

Marqueur: Musitelli 48mc.
Jouée sur un sol gelé et par un froid glacial ,

ce match d' entraînement aura permis aux deux
équipes de j ouer un très bon match de prépara-
tion sur un rythme rapide. La majorité des
joueurs semblent déjà prêts à dix jours de la
reprise. A part le premier quart d'heure de
la deuxième mi-temps, Boudry n'a guère ête
inférieur à son adversaire de ligue nationale.

F. B.

Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

Jusqu'à ce dernier dimanche, on croyait
les Loclois imbattables. Noiraigue s'est
donné la tâche de nous prouver le contrai-
re, et de fort jolie façon, le résultat ne
prêtant à aucune discussion. Mais, car il y
a un mais, Le Locle ne s'est pas présenté
avec son équipe au grand complet, cinq
titulaires faisaient défaut, engagés qu'ils
étaient avec les juniors élites B dans une
opération survie dans cette catégorie de
jeu. Opération qui a d'ailleurs échoué, ce
qui est regrettable si l'on sait que Le Locle
est la seule équipe de deuxième ligue en
Suisse à présenter des juniors élites.

De ce fait , les lignes durent être rema-
niées et les trous comblés par des joueurs
provenant de la deuxième équipe qui
évolue en 3me ligue. Néanmoins, ces

Promotion en 1re ligue

Le programme
de Tramelan...

!
Pour la troisième année d'affilée , Tramelan

sera le représentant jurassien au sein de la
poule 3' de promotion en première ligue. Il y

« retrouvera une ancienne connaissance Luetzel-
flueh ainsi que Unterseen qui lui 'apparaîtra
pour la première fois en finale. Mentionnons
que ce dernier club classé deuxième du groupe
8 a conquis le billet de finaliste à la suite du
désistement obligatoire de Thoune 2. L'équipe
fanion de ces réservistes évolue en effet déjà en
première ligue.

Le programme de la poule 3 est le suivant :
14 février: Unterseen - Tramelan à Interlaken.
- 18 février: Tramelan - Luetzelflueh à Saint-
Imier. -21 février: Luetzelflueh - Unterseen à
Langnau. - 25 février: Tramelan - Unterseen à
Saint-Imier. - 28 février : Luetzelflueh -
Tramelan à Langnau. - 3 mars : Unterseen -
Luetzelflueh à Interlaken.

...et celui
du Locle

Les Loclois retrouveront donc au sein de la
poule finale une vieille connaissance le HC
Jonction-Genève ainsi que les Valaisans de
Leukergrund qui ont déjà dans le passé milité
dans la division supérieure. Rappelons les
modalités. Le vainqueur de la poule accédera à
la 1'" ligue. Si deux formations terminent à
égalité de points, il sera organisé un match de
barrage sur patinoire neutre. Lors de cette
rencontre, en cas d'égalité au terme du temps
réglementaire on jouera une prolongation de
deux fois 10 minutes avec arrêt au premier but
marqué. Notons encore que si les trois équipes
terminent à égalité de points, ce sont les deux
premières classées, soit bénéficiant des meil-
leures différences de buts qui joueront le match
de barrage.

Le programme de cette poule 4 est le
suivant : 14 février: Jonction-Genève -
Leukergrund à Genève.- 18 février: Leuker-
grund - Le Locle à Sierre. - 21 février : Le
Locle - Jonction-Genève au . Locie.— 24
février: Leukergrund - Jonction-Genève à
Sierre.- 28 février : Le Locle - Leukergrund au
Locle - 3 mars : Jonction-Genève - Le Locle à
Genève.- 7 ou 8 mars : match de barrage éven-
tuel. LIET

défections ne doivent rien enlever aux
mérites d'Eric Paroz et de sa troupe qui
ont prouvé l'espace d'un tiers, le deuxiè-
me, qu 'ils pouvaient se hisser au niveau
des meilleurs sur le plan du jeu. Et
n 'oublions pas que les Loclois se présentè-
rent malgré tout avec neuf joueurs de
champ titulaires, donc suffisamment pour
évoluer à deux blocs comme le firent les
Néraouis tout au long de la saison. Cette
défaite , bien qu 'elle ne porte pas à consé-
quence pour l'attribution de la première
place, devrait faire réfléchir les responsa-
bles loclois à quelques jours du coup
d'envoi des finales de promotion en 1*
ligue. En effet , si une équipe prétendant à
l'ascension n'arrive pas à tenir tête à une
équipe de 2mc ligue, fût-elle bonne, et
encore s'incliner assez sévèrement, qu'en
sera-t-il lors des finales ?

Dans un match que l'on peut considérer
comme une sorte de derby, les Ponts-
de-Martel ont pris assez nettement le
dessus face à Joux-Derrière bien que ces
derniers, après leur victoire sur Corcel-
les-Montmollin, apparaissaient comme
favoris. Par cette victoire, les Ponts se
placent en sérieux prétendants à la troi-
sième place du classement (la deuxième
revenant définitivement à Noiraigue) , ce
d' autant plus que pour.son dernier match,
Montmollin, leur plus sérieux rival, ira
affronter Le Locle qui pourra cette fois-ci
aligner une équipe au grand complet,
alors que la formation de la Vallée devra
en découdre avec les Universitaires.
Comme on le voit, les chances sont inéga-
les.

Ce dernier week-end, un autre derby se
déroulait, soit Université-Marin. Les
Mariniers, en la circonstance, étrennaient
un équipement flambant neuf qui leur a
été offert par la commune pour le dixième
anniversaire de leur club et afin de porter
vaillamment au loin les couleurs jaune et
noire lors d'un prochain déplacement en
Espagne contre le H.-C. Barcelone qui fait
partie de la même société sportive que le
célèbre club de football ou de la non
moins prestigieuse équipe de basket-ball.

Mais que cela ne nous fasse pas oublier
le match qui fut marqué durant deux tiers,
les premiers, par une nette domination
des joueurs locaux. Malheureusement,
lors de la troisième période les Universi-
taires s'écroulèrent physiquement,
payant chèrement le grand nombre de
pénalités infligées au tiers intermédiaire
avec générosité par le duo arbitral (5 x 2)
alors que Marin , avec la même générosité
n'en recevait aucune. Cela empêcha l'Uni
de se présenter à l'appel du troisième tiers
avec un écart suffisamment important
pour se mettre à l'abri d'un retour de
l'adversaire. A voir l'état d'esprit des
deux équipes à la fin de la partie, il était
facile de conclure que l'une venait de per-
dre un point, alors que l'autre en gagnait
un.

Pour le dernier match de la série, Cor-
celles-Montmollin, comme prévu, s'en est
allé glaner les deux points face à Fleu-
rier II. Un Fleurier II qui est sérieusement

mis en cause par bon nombre de respon-
sables de clubs de 2me ligue neuchâteloise
au sujet du match qu 'il a livré contre Le
Locle et perdu par 20 à 0. En effet , il n'est
pas permis de se présenter à huit joueurs
(le minimum autorisé par le règlement),
d'arriver aux vestiaires cinq minutes
avant le coup d'envoi et en plus de jouer
les «touristes» dans un match de 2mc

ligue. L'équité sportive et un peu de poli-
tesse envers son adversaire imposent le
respect de certaines règles ; ce d'autant
plus qu'il y a derrière, en 3me ligue, des
équipes qui luttent avec acharnement
pour l'obtention d'une place dans la ligue
supérieure, des équipes de village qui
aimeraient bien venir s'y illustrer. Voilà
une affaire qui pourrait jeter un certain
discrédit sur notre championnat cantonal,
qui n 'en a pas besoin. Espérons que contre
Noiraigue, les Fleurisans présenteront
une équipe digne de ce nom, ce que d'ail-
leurs ils firent quelques jours après
l'expédition locloise contre Université ; il
est vrai que les Universitaires n'ont pas la
réputation de tourner autour de leurs
adversaires. G.-A. S.

Résultats: Université - Marin 3-3 (2-0 1-0
0-3). - Joux-Derrière - Ponts-de-Martel 4-8
(0-3 1-2 3-3). - Noiraigue - Le Locle 8-3 (0-0
5-0 3-3). - Fleurier II - Corcelles - Montmollin
2-10 (0-2 1-1 1-7).
1. Le Locle 13 12 0 1 115- 35 24
2. Noiraigue 13 9 1 3 90- 59 19
3. Corc.-Montm. 13 8 0 5 79- 49 16
4. Ponts-de-Martel 13 8 0 5 80- 59 16
5. Joux-Derrière 12 5 2 5 68- 71 12
6. Marin 13 3 2 8 67-100 8
7. Université 13 3 1 9 41- 78 7
8. Fleurier II 12 0 0 12 27-116 0

Prochains matches : Noiraigue - Fleurier II
(samedi 14 février à Fleurier), Le Locle - Cor-
celles - Montmollin (samedi 14 février au
Locle), Joux-Derrière - Marin (dimanche 15
février aux Mélèzes), Université - Ponts-de-
Martel (dimanche 15 février à Monruz), Fleu-
rier II - Joux-Derrière (mardi 17 février à Fleu-
rier).

Le Locle a trébuché, mais...

Le Britannique Sébastian Coe est déjà
en grande forme, comme en témoigne sa
meilleure performance mondiale en salle
sur 800 m, en l'46"00, à Cosford (près de
Wolwerhampton) au cours de la rencon-
tre Grande-Bretagne - RD A. Coe, qui par-
ticipait seulement à sa deuxième réunion
en salle de la saison, a nettement amélioré
l'ancienne meilleure performance, déte-
nue par l'Italien Carlo Grippo en l'46"37
depuis 1977.

Le champion olympique du 1500 m à
Moscou, prenant la tête à la fin du premier
tour, a produit une accélération irrésisti-
ble à l'entrée du dernier virage, pour
devancer finalement l'Allemand de l'Est
Andréas Busse (l'47"l) d'une dizaine de
mètres.

Coe déjà
en forme
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(ji^̂ S automobilisme RALLYE DES NEIGES: LES TROIS COUPS DAIMS QUELQUES HEURES A VALLORBE

Le championnat de Suisse des rallyes, version 1981, va s'ouvrir dans quel-
ques heures à Vallorbe par le Rallye des Neiges. Pour la première fois, l'épreuve
vaudoise, la dix-septième du nom, se déroulera sur deux jours. Vendredi, les
concurrents feront une boucle de trois épreuves de vitesse à trois reprises pour
se rendre à Ouchy, en début de soirée. Ils repartiront samedi matin pour quatre
épreuves de vitesse qu'ils couvriront à quatre reprises. Le programme est allé-
chant et l'épreuve sera certainement difficile, plusieurs routes étant encore
enneigées.

Que dire de cette épreuve? Si le
champion de Suisse en titre Jean-
Pierre Balmer attendra le Critérium
jurassien pour faire débuter son Opel
Ascona 400 ; si Kratt iger, blessé, sera
finalement absent; si Bregnard sera au
volant d'une Golf GTI en attendant sa
Porsche Turbo; si Jean-Marie Carron
dont on parle du retour sera encore
absent; si la Datsun 160 J groupe 4 ne
sera pas encore là : le rallye des Neiges
présentera, pourtant, un magnifique
plateau.

DES PORSCHE

Le peloton des pilotes Porsche
capables de l'emporter est important.
Balmer, Corthay, Chenevière - vain-

queur l'an dernier - Christian Blanc,
Philippe Carron, Eric Chapuis,
Caverzasio, Cavalli, Gall, Menghini et
Hotz seront de très sérieux candidats à
la victoire. L'adversité, ce sera Philippe
Roux (Renault 5 Turbo) et les meilleu-
res Opel du groupe 2 et du groupe 1.

Les Neuchâtelois seront présents en
masse à cette ouverture du champion-
nat. Jean-Pierre Balmer - Philippe
Eckert ouvriront la route avec leur Por-
sche de groupe 3. Egalement pilote
prioritaire, Willy Bregnard associé à
Jean-François Buhler sera présent au
volant d'une Golf groupe 1 pour cette
première épreuve de la saison. Le
Bôlois espère bien sûr beaucoup de
neige...

UNE PREMIÈRE
Claude Hotz et Philippe Jeannin, les

deux Fleurisans, seront au départ avec
une Porsche de groupe s, l'ancienne
voiture appartenant au Tessinois
Cavalli. Avec le numéro 26, ils précé-
deront un autre membre de l'Ecurie
des 3 Chevrons, Michel Bétrix associé
à Gérald Toedtli qui fera débuter en
championnat une Talbot Lotus. Bétrix
attendra pourtant le Critérium juras-
sien pour disposer d'un moteur prépa-
ré; aux Neiges, il sera présent avec
une voiture pratiquement de série.

UNE BONNE IDÉE

Parmi les «nouveautés », notons le
retour à la compétition du Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Guggisberg qui
sera associé à Yves Muller au volant
d'une Saab 99 Turbo. Avec l'appui des
différents agents de la marque suédoi-
se, Guggisberg fera tout le champion-
nat national. Les Landeronnais Fari-
noli-lndermuhle (Alfasud Tl) feront
également leurs débuts en compéti-
tion alors qu'en groupe 1, nous
retrouverons trois voitures neuchâte-
lolses, celles de Bernard Favre et votre
serviteur; d'Alain Reymond - Pierre-
André Guyot et de Pascal Buchilly -
Gérard Hutter. j . ç  5

ARME REDOUTABLE. - Christian Blanc a racheté la Porsche de Savary : une arme très redoutable...

(Photosport Golay!

Le FC Nordstern , menacé de relégation
en Ligue B et fortement endetté, envisage
une solution originale pour faire face à ses
problèmes financiers. Les prochains mat-
ches à domicile du club bâlois, qui évolue
souvent devant 2000 spectateurs ou
moins, seraient vendus à des entreprises à
un prix fixe. En contrepartie, les « firmes »
intéressées recevraient la recette du
match et pourraient disposer de la publici-
té comme bon leur semble dans le stade.
Les «prix de vente» seraient compris
entre 20.000 francs (Chiasso, Bellinzone,
Chênois) et 80.000 francs (Bàle) par
rencontre.

• Matches amicaux : Emmenbrucke - Kriens
2-0 (0-0) ; Wettingen - Young Boys 3-2 (1-0).

• Lima, match amical : Pérou - Bulgarie 1-2
(1-1).

• Au cours de son séjour en Tunisie, le
FC Servette a affronté à Sfax la sélection
nationale de ce pays, faisant match nul 1-1
devant 1500 spectateurs. Cucinotta a ouvert le
«score » pour les Genevois , les Nord-Africains
répliquant sur penalty peu avant la pause.

Matches à vendre!
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Salon de Genève |

= Que le néophyte cesse de se torturer
S avant l'acquisition ! Celui-ci ou celui-là,
= de toute façon il devra choisir.
= - Le bateau idéal n'existe pas !
S Figure de la construction navale,
= l'architect e parisien Silvestre Langevin
S est catégorique. Et on peut le croire. Les
= bateaux, et surtout les bêtes de course,
= voilà sa spécialité. Depuis l'âge dé
= 10 ans il s'y intéresse. D'abord dessina-
= leur technique, puis responsable de
= chantier , il a ouvert depuis quelques
= années déjà un bureau d'étude à Paris.
= Il est venu au Salon de Genève, à
= cause de son métier bien sûr, mais
= avant tout par passion, comme beau-
= coup. Son œil aiguisé suit la carène
= impeccable des yachts suspendus,
= jauge, caresse. Il aime. Il aime ces pur-
= sang de Neptune, ils sont tous un peu
= ses fils. N'est-ce pas lui qui a dessiné
S entre autres « Elf-Aquitaine », multico-
= que vainqueur de la course La Baule -
H Dakar?

| SUR LA PLANCHE À DESSIN

= - Pour nous le problème, explique-t-
= il, c'est les hypothèses. On est obligé de
= travailler par empirisme. D'ailleurs avec
= les bateaux de course on n'est jamais au
= bout.
j= - Mais comment cela se passe-t-il,
=§ lors des commandes?
S - On ne reçoit pas d'impératif , et c'est

.flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

fabuleux. Pour un certain prix on dessi- =
ne ce que l'on veut; pourvu que ça aille s
vite ! =

Grand bonhomme, baraqué et barbu, =
la quarantaine, Langevin est un spécia- =
liste des multicoques. =
- J'ai un faible pour le catamaran, =

avoue-t-il volontiers. =
Et puis il parle technique, longueur de =

mât, moment d'inertie. On l'écoute E
bouche bée, jongler avec les cotes, le =
travail des forces, etc. s

FREINER AVANT LA CASSE |
- Avec les catamarans, la difficulté =

c'est le frein. Un mât cassé et la course S
est perdue. Il faudrait un régleur de S
vitesse en permanence. Et puis question =
voilure, il y a encore des progrès à =
accomp lir. =
- On a souvent l'impression que les s

multicoques sont réservés à là course =
et... ' =
- Pas du tout, pas du tout ! Ils sont =

aussi conçus pour la croisière; et =
croyez-moi, ces prochaines années on =
assistera à un développement incroya- =
ble des multicoques ! , "é

Passionné dès qu'on prononce le mot =
« bateau », Silvestre Langevin vogue à =
l'aise dans la caverne d'Ali Baba de la =
navigation. =

Il est à l'image du Salon : il a le vent en =
poupe. j  Bd |
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I Un architecte dans la course (

Le responsable de la halte yougoslave
de la Coupe du monde féminine de ski à
Maribor , M. Dusan Sober , a qualifié de
«totalement irresponsable » l'attitude de
la plupart des skieuses qui ont refusé de
prendre le départ du slalom prévu mer-
credi.

A la suite d'un «mouvement de grève»
lancé par les skieuses afi n de « protester
contre le mauvais état de la piste », le jury
international a décidé d'annuler la course
par trois voix contre une.

M. Sober , qui faisait partie du jury, a
déclaré à l'agence yougoslave Tanjug que
cette décision constituai t un précédent.
«J' estime» a-t-il ajouté « que le slalom
aurait pu se dérouler normalement, les
conditions étant les mêmes mercredi que
la veille pour le slalom géant ».

«Les organisateurs de la compétition» ,
a encore dit M. Sober , « ont recouvert la
piste, dans la nuit de mardi à mercredi,
avec près de 1800 mètres cubes de neige
fraîche et les skieuses yougoslaves qui ont
emprunté la piste après l'annulation ont

affirmé» , toujours selon M. Sober , «qu'il
n'y avait pas de plaques de glace» .
«Je suis convaincu, a-t-il conclu , « que les
instigatrices du boycottage, Hanni
Wenzel (Lie) et Marie-Thérèse Nadig
(Sui) et leurs entraîneurs, ont agi ainsi par
quelque calcul» .

On remarquera néanmoins que
l'opinion de M. Sober est contredite par
celle de nombreuses personnes présentes
sur place, qui ont pu constater que la pluie
tombée en abondance durant la nuit avait
encore dégradé la piste, déjà en fort
mauvais état la veille pour le slalom
géant, malgré le travail des organisateurs.
Elle n'aurait ainsi tenu que pour un très
petit nombre de concurrentes , d'où un
mouvement de contestation où étaient
représentées, par leur skieuse la plus
expérimentée, toutes les formations.

Si les « instigatrices » se sont livrées à un
quelconque calcul , il ne concernait que la
régularité de l'épreuve et de la Coupe du
monde, ainsi que l'intégrité physique des
skieuses.

Annulation à Maribor

Les skieuses qualifiées de
«totalement irresponsables»

L'entraîneur national des judokas Erich
Gubler a procédé à une revue des effectifs du
cadre national à Bienne. Ces épreuves ont
démontré que malgré les retraits de Juerg
Roethlisberger et Marcel Burkhard le judo
helvéti que ne se porte pas mal. Un certain
nombre d'espoirs se manifestent , comme le
Lausannois Francisco Camacho , le Bernois
Patrice Mosimann (17 ans les deux) , ou encore
les jumeaux Serge et Alain Noble (19 ans) de
Lausanne.

RÉSULTATS
60 kg : 1. Peter Wiler (Granges) ; 2. Serge

Noble (Lausanne) et Alain Noble (Lausanne). -
65 kg: 1. Piero Amstutz (Granges) ; 2. Bern-
hard Treichler (Zurich) et Francisco Camacho
(Lausanne). - 71 kg: 1. Willi Muller (Zurich) ;
2. Patrice Mosimann (Berne) . - 78 kg: 1.
Thomas Hagmann (Granges) ; 2. Jacques Sapin
(Morges). - 86 kg: 1. Alfred Ueltschi (Genè-
ve) ; 2. Christian Vuissa (Genève) ; 3. Urs
Brunner (Berne) . - 95 kg: 1. Philippe Monta-
von (Lausanne) ; 2. Erich Rickenbacher (Gran-
ges). - Plus de 95 kg: 1. Jean Zinniker
(Lausanne) et Clemens Jehle (Zurich) .

Revue des effectifs
du cadre national

REPÉRÉE COMME ÉCONOMIQUE MÊME
AUX STATIONS D'ESSENCE.

// est vrai que la nouvelle Talbot Horizon GL Economy ne doit pas
souvent s 'y arrêter. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: ̂ 0^̂un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement Qi/e c"nr <3
vous consommez trop. & =£1

' Econoscope

L 'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa-

¦ 

teur de vitesse vous évite même d'appuyer fgÊj ^ Ĵffrmm
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur m̂̂ mSsZuZë^
de bord vous informe constamment sur toutes les données

Ordinateur de bord eSSCntlelICS dU ^0/3^6.
/ ;

L Horizon S se repère tout de suite sur les routes de montagne.
Ses 83 CV lui permettent de distancer n 'importe quelle voiture de sa
catégorie. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit
déj à à son allure.

Il existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3) , GL (1294 cm3) et GL
Economy, S, GLS et SX (1442 cm3) .

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs .yfô>
seulement / $£ /
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot /1°V //// W///A6 / /  /  /

© TALBOT HORIZON y^̂ yW '
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Vacances «circuits-
découvertes» d'Airto ur:

il ne s'agit pas de vaines
promesses!...
Jugez-en plutôt! et... «rendez-vous» auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de circuits traditionnels ou nouveaux vous y attend. Aussi bien
en Amérique du nord que du sud, aussi bien en bordure de la Méditerranée
qu'en Europe de l'est, et même partout en Extrême-Orient!... o
L'un des meilleurs rapports qualité-prix... S
... avec nos circuits combinés avec des vacances balnéaires, %... avec nos vacances en «mobilhome» ou voiture de location,
... avec nos propositions croisières ou ... Safaris en Afrique orientale!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances balnéaires, vos vacances Club 81,
vos vacances en Suisse et vos vols City!

<;w airtour suisse &t>
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' " m* >>- - -  ¦¦¦ ., T̂ -̂̂ ™

^
.,-.̂ ^̂ ^™^̂ *-- < # (_ftfii____5 \̂-;v:v.-.]:'. .
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ' _£ÏCS3$J!DJ%.¦~~ AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse
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NeuchStel/Bevalx: Garages Apollo SA. Tel 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG . Tél. 032/2596 66 - Garage A. Hess . Tél. 032/4239 94 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 S
- Corcelles-Payeme: Garage J P Chuard.Tél 037/61 53 53- Cormoret: Garage J Lutz. Tel 039/44 17 44 -Martlgny: Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54 -Tavannes: Station Shell . A. De Cola . Tél. 032/9115 66 -Valangin: "
Garage de la Station. M Lautenbacher, Tél.038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne . Tél.024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève . Tél. 022/429240 .
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SEULEMENT ~|
70 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une , I>B|

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis, §ft_!

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : jçjfIS
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à fr^l™ louer ;' . ..-, t&ijj

 ̂
vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; WM

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 5pl

(Annonces commerciales exclues) &JM

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes d< _^^^

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, g
Ecluse 10, Neuchâ- S
tel 1. f
Tél. (038) 25 90 17. °

CUGY (FR)
Salle communale
Samedi 14 février 1981, dès 20 h 30

SUPER LOTO
BEAUX ET NOMBREUX LOTS
Carton : Valeur Fr. 100.—. Carrés de porc - fromages -
bouteilles - etc.
Valeur des lots : Fr. 3500.—.
20 parties pour 7 francs

Se recommande : LA SOCIÉTÉ DE TIR
123935-10

Liquidation totale
lég. aut. du 29.1. au 22.4.1981
(cessation de vente au détail pour cause de fin de bail)

! Remise 50 % j
S sur tous les livres |
S en magasin i

Venez voir notre choix important.

Librairie française
RM Club Bienne
Rue des Armes 20
(derrière l'Odéon et près du Cinéma Rex).
Ouvert aussi le jeudi soir. 123970 10

VENDREDI 13 FÉVRIER 1981

GLETTERENS !
Salle et Restaurant à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4500.—
Quine: PANIER GARNI
Double quine: LOT DE CÔTELETTES
Carton : 1 x JAMBON et 1 x BON D'ACHAT

MONACO
22 séries pour Fr. 10.—

Organisation : A.S.P
124479-10

Le bonheur
c'est possible
JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021) 23 99 54,
jour, soir, samedi.

124057-10

Travail soigné.
Prix raisonnables.
Délais tenus.

CONTACT
SERVICE
Tél. 25 31 31.

122852-10

I

12-21 février 1981
¦ -̂ ŷ- r̂^rj f-  ̂

rrr- m _. 2

Ikpis d'Orient d'Anatolie
Lundi de 13.30 à 18.30 h

Mard i -Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h
Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé

I 
| | f - ^̂ ^?T^T^9 123907-10

Terreaux? iflima3 Neuchâtel |

I %u$ pr®^ Procr®dit I

i ^T% Pfs0̂ f0g|j| 1
HïïS H . . t '^^^

P Toutes les 2 minutes l| |

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fej I Veuillez me verser Fr. U||
u--!| I Je rembourserai par mois Fr I lc|

É / rapide\ \ Prénom : j j
 ̂ f QÎmnlo I 

Rue ""•• " No" ¦ f^
" •J V M' ? # 1 NP/localité 10

j , j ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | |

^̂  
^***"B'**^,, % B Banque Procrédit il

|̂̂ Bff|pwMm|fflWMUJiMH 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W
^̂ ^̂ ffî SH 

Jj-éL 038-24 636^ V-
^ 
F

^^^J
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Les rennes passent toute l'année en plein air. Vous pouvez en demander autant à votre Audi 80! ,

j m^LabÉmit. 'k Audi 80:6 ans de garantie
^^^|i^^^̂ g^^gi» ĵi

^:̂ ;B  ̂ contre la perforation de
^ *$^J*Sf ' p ̂ ' î ^^^^Ŝ ^H *a carrosserie par la

j Ê lf§ h  L'Audi 80 s'est largement classée en tête des instance officielle. C'est sans doute pour cela que l'Audi 80 comporte en outre un indicateur de changement dé(
^^@BT 84 modèles de voitures en service depuis deux se revend aux 

meilleurs prix. vitesses, un dispositif électronique qui vérifie en perma-
ans, soumises à un rigoureux examen de la part du B voici que toute Audi 80 est équipée d'un allumage nence si le moteur tourne au régime le plus favorable.
Contrôle des automobiles allemand. Aucune autre ne entièrement électronique qui la met totalement à l'abri Enfin, elle peut recevoir en option une boîte à 5e vitesse
donna en effet aussi rarement à redire à cette sévère de l'une des causes de panne les plus fréquentes. Blé longue, économique.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
garantie sans limite de kilométrage • AMAG-Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101.

Innovations sur toutes les Audi 80 et Audi 100:
allumage électronique et indicateur de changement de vitesses, pour plus de sobriété encore.

çAa
«\ WfcW /§r5n6 Schinznach-Bad
^̂ "̂ *>^^T 122777-10 M

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage pour son atelier d'ébauches

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

TRÈS QUALIFIÉ

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22,
interne 276. 124319-46

NE UCHATEL jÊ

cherche |â

I

pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION ||

BOUCHER- I
DÉSOSSEUR I
MAGASINIER i

formation assurée par nos soins. fe,f

Nous offrons : <%ï
- places stables I»**
- semaine de 42 heures £*
- 4 semaines de vacances au minimum éXJ
- nombreux avantages sociaux fel

Ê £  ̂ M-PART1CIPATI0N i22384-o H
Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

rdffl lh-n¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦«¦̂ ¦̂ ¦r̂ Rue Saint-Pierre 30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg i

l On cherche Tél. (037) 22 48 28 '

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS SANITAIRE

i AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions :<

5 Avantages sociaux
pour travaux région Neuchâtel. 123948-46

VOTRE CHANCE?
Saisissez-la!

Nous cherchons un jeune collaborateur, dynami-
que et entreprenant, ayant le sens des responsabi-
lités, pour être formé en qualité

d'INSPECTEUR
D'ORGANISATION

de notre agence générale pour le
canton de Neuchâtel et le Nord-Vaudois.

Vous trouverez :
- une formation complète et permanente
- une ambiance de travail agréable
- une activité indépendante
- des possibilités de salaire au-dessus de la

moyenne
- un emploi stable non touché par les crises
- des prestations sociales d'avant-garde

Demandez-nous une entrevue personnelle en
retournant le coupon ci-dessous à:

LA BERNOISE VIE -
Cie d'Assurances sur la vie,
décès, maladie, accidents
Agence générale William BERGER
5, rue J.-J.-Lallemand, 2000 NEUCHÂTEL

NOM : Prénom : 
Profession : Date de naissance :
Rue : N° tél.: 
NP, localité : 

123963-46

a^g>̂ |:if '̂>; jiéËfe ŷ Nous engageons pour entrée VB
SI 0SO£>£Î5 1^  J immédiate ou date à convenir (̂

KSKOT cassero!ier s
BSKJ i 'IJWMW'- '• - ' ¦ ¦'! Nourri , logé. R-^'

fijjSArjfflrWTJIBillgMB Sans permis de travail , fcj
KMaLultj-ttfB. >- s'abstenir. K-ij

gPVi>, vf. «L Téléphoner dès 18 h. 124123-46 JB

' Nous sommes une entreprise de mécanique du
Jura neuchâtelois travaillant principalement
pour l'exportation.

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais, à qui nous en-
visageons de confier la responsabilité d'un petit
groupe au sein de notre bureau commercial.
Nous offrons une activité indépendante et inté-
ressante touchant plusieurs domaines (corres-
pondance, exportation, etc.).

Préférence sera donnée à employée de com-
merce au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme d'une école de com-
merce et ayant quelques années de pratique.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres P 28-950005
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 124347-46
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Nous cherchons, dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises,

1 vendeuse et
1 jeune fille
comme aide de ménage

Bons salaires.

Entrée 1" avril ou à convenir.

Faire offres à H. Heiz,
1884 Villars, sur Ollon. 122629-46

Sind Sie ein/e junge/r

kaufmânnische/r
Angestellte/r

und môchten in einem Vorort von
Zurich Deutsch lernen und trotzdem
den Kontakt zur Westsch weiz nicht
ganz verlieren?
In unserer Verkaufsabteilung haben
Sie die besten Voraussetzungen
dazu. Abwechslungsreiche Arbeit,
viel telefonischer Kontakt mit
Kunden und ein nettes Team
erwarten Sie.
Wir freuen uns ùber Ihre Bewerbung.

SOLIS APPARATEFABRIKEN AG,
8152 Glattbrugg. 124214-46

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.
TéL (038) 55 27 16. 12286<M6

Vous êtes

SERRURIER
Salaire élevé garanti.

Tél. 2431 31. 123569-46

Centre ASI de Neuchâtel et environs
cherche

MONITEURS
ET MONITRICES

pour handicapés.
Possibilité de formation en cours
d'emploi.

Faire offres avec curriculum vitae au
centre ASI, 4 a, rue de Corcelles,
2034 Peseux, jusqu'au 10 mars 1981.

124303-46

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, place à l'année,

un ou une secrétaire
de réception

Age minimum : 20 ans
Qualifications: école de commerce ou
hôtelière
Langues : français , allemand, anglais

une auxiliaire de réception
4 heures par jour
mêmes qualifications que ci-dessus.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et références, à la Direction.

124350-46

I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. |w Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. s I
|j La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. S I
| Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 |
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

désire engager

UN ÉLECTRONICIEN OU
UN MONTEUR

î EN APPAREILS
I ÉLECTRONIQUES

pour son département d'entretien et de recherches.

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
pour son secteur d'entretien et d'installations électriques
d'entreprise. -

UN DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

î pour l'élaboration des schémas électriques des installations
de production. ;.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod S.A. • 2016 Cortaillod. 124301-46

rSHHRg

-
désire engager

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou mécanique

î pour son laboratoire d'essais des matériaux et département h{
de développement des accessoires de câbles.

- Laboratoire d'essai
Un ingénieur spécialisé ou intéressé à se spécialiser dans le
contrôle des propriétés mécaniques et électriques des maté-
riaùx utilisés en câblerie. En particulier de la sélection des
matériaux, élaboration des prescriptions de qualité et de
contrôle, assistance dans le développement et la fabrication.

- Département accessoires
Un ingénieur ayant si possible quelques expériences en I;

3 réseau électrique, qui sera chargé du développement des
accessoires de câbles. Le candidat devra posséder un esprit
créatif.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD. 124302-45
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Entreprise
de La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite
ou pour date à convenir

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié.

Tél. (039) 22 41 76. 12*349.46

t 

Restaurant
L'Hippocampe
2022 Bevaix
cherche
tout de suite ou pour
date à convenir

.

une sommelière
permis C.
Se présenter ou téléphoner au
imfil JC 1RM ii„„er, *c
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Maroquinerie Biedermann, Bassin 6,

cherche

vendeuse
Date d'entrée â convenir.

Faire offres écrites,
avec prétentions de salaire.

137«81-4fl

Restaurant cherche

cAli a
ou

jeune fille
pour le service du samedi matin.

Tél. 41 33 62. 123556-46

Entreprise de carrelage Genève cher-
che

équipe
tâcherons-carreleurs

pour le 1er avril 81 ou à convenir.

Tél. (022) 32 29 66 ou 31 29 06.
121880-46

| ENTREPRISE DE LA PLACE cherche,
pour son département facturation,

une employée
de commerce
à mi-temps

de préférence pour l'après-midi, sérieuse et conscien-
cieuse, habile dactylographe, capable de travailler de
manière indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres VW 326 au bureau du journal.

124491-46

ECRI f EAUX en vente au bureau du journal
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Plus de chômeurs en janvier !
BERNE (ATS). -Selon les enquêtes de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), 8815
chômeurs complets étaient inscrits, à
fin janvier 1980, auprès des offices du
travail, soit 2530 ou 41,3 % de plus qu'à
fin décembre 1980, mais 2556 ou 22,5%
de moins qu'une année auparavant.

L'augmentation est due aux fluctua-
tions saisonnières. La proportion du
nombre des chômeurs complets par
rapport à l'effectif de la population acti-
ve atteignait 0,3% environ (0,4% le
même mois de l'année dernière).

Comparativement au mois précédent,
le nombre des hommes et des femmes

au chômage a augmenté respective-
ment de 2285 et de 245 pour atteindre
6181 et ,2634. Le nombre des places
vacantes-^ officiellement recensées
s'élevait à 14.064 à fin janvier 1981,
contre 13.912 le mois précédent
(+ 1,1%) et 10.436 une année aupara-
vant (+ 34,8%).

Les cantons particulièrement touchés
sont le Valais (2446), Genève (989), le
Tessin (933) Bâle-Ville (712), Zurich
(654), Berne (646) et Vaud (614). Le
nombre enregistré en Valais s'explique
par la saison. '

L'hiver rigoureux a ralenti le travail,
en particulier dans le secteur de la
construction.

Une préoccupation d'ordre national
L'indice de dépense d'énergie -̂̂ ^̂ ^

LAUSANNE (ATS). - 6,3 millions d'habitants et 2,5 millions de
postes de travail occupant ensemble plus de 500 millions de
mètres carrés de surface d'étages dans les constructions, 60% de
cette surface entrant dans la catégorie du logement et 40% dans
celle de l'industrie et des services : le recensement de ce potentiel
et l'assainissement systématique de la situation représentent,
pour les dix prochaines années, les problèmes les plus importants à
résoudre en matière d'économie d'énergie.

CONFEDERATION j

la consommation théorique dés
bâtiments projetés, cet indice indi-
que la consommation énergétique
totale d'une construction (en joule,
kWh , kilo de mazout) par unité
d'utilisation (m2, m3, nombre de
personnes).

Déjà, plusieurs milliers de
citoyens suisses (propriétaires ou
utilisateurs) ont participé à la
campagne «indice de dépense
d'énergie», lancée en Suisse
alémanique par le Mouvement
suisse pour l'économie d'énergie et
étendue aujourd'hui à la Suisse
romande. Instrument simple pour
une analyse rapide, cet indice
permet au propriétaire, au gérant
ou au directeur d'un locatif, d'une
administration ou d'une entreprise
de se faire une idée de sa consom-
mation d'énergie et d'évaluer les

Le « Mouvement suisse pour
l'économie d'énergie» a annoncé à
Lausanne l'organisation d'un
symposium sur « l'indice de dépen-
se d'énergie», le 6 mars prochain, à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne-Ecublens.

LES BUTS

Les buts de ce mouvement sont
une meilleure exploitation de
l'énergie, une baisse de la

consommation et l'utilisation
d'énergie ménageant notre envi-
ronnement. L'un de ses moyens est
l'établissement d'un indice de
dépense d'énergie, qui doit évaluer
la situation énergétique des villas et
immeubles locatifs, bâtiments
administratifs, écoles, hôpitaux,
hôtels, centres commerciaux,
entrepôts frigorifiques et usines.

Obtenu en mesurant la consom-
mation d'énergie effective des
immeubles existants et en calculant

mesures d'économie envisagées,
sans que le montant des dépenses
soit excessif.

LES AMÉLIORATIONS
Le symposium de Lausanne,

ouvert par M. A. Borner, conseiller
d'Etat genevois, portera sur
l'amélioration thermique des
immeubles, le contrôle et la réduc-
tion de la consommation d'énergie,
les expériences faites en Argovie,
l'application de l'indice énergéti-
que dans le secteur industriel,
commercial et hôtelier, les écoles,
h ôpitaux et bâtiments administra-
tifs, les études sur les rideaux d'air
chaud, le surdimensionnement des
équipements, les déperditions de
chaleur et les isolations.

BERNE (A TS). - «Pensez-
vous que la Suisse, si elle est
attaquée, doive se défendre mili-
tairement ou non?» 81% des
Suisses interrogés par Isopublic
S.A. pour le compte de l'Asso-
ciation pour le développement
de fa volonté de défense et des
connaissances en matière de
défense ont répondu affirmati-
vement à cette question. Ce
sondage d'opinion, dont les
résultats ont été communiqués
à la presse jeudi abordait diffé-
rentes questions comme l'exis-
tence de l'armée, la volonté de
défense des Suisses en cas
d'attaque, ou l'attitude des

citoyens envers l'exportation
d'armes.

Les résultats de l'enquête ne
montrent pas de grandes diffé-
rences dans les réponses
suivant l'âge des «interviewés»
variant de 15 à 74 ans. En
revanche, les Romands appa-

raissent plus réticents que leurs
compatriotes alémaniques
pour déclarer que l'armée est
indispensable (48% en moyen-
ne dont 55% d'Alémaniques et
22% seulement de Romands)
ou qu'elle est un moyen de dis-
suasion pour d'éventuels
agresseurs (62% de oui dont
67% d'Alémaniques et 40% de
Romands). Nos concitoyens
d'outre-Sarine sont d'autre part
plus préoccupés par la situation
politique actuelle estimant dans
une proportion de 68% que le
danger de conflit armé mena-
çant directement ou indirecte-
ment la Suisse et l'Europe a
augmenté ces 10 dernières
années. Seuls 53% de
Romands partagent cette
opinion. En ce qui concerne
l'exportation d'armes, un nom-
bre plus important de Romands
est favorable à son interdiction
(45 % et 32%).

GENÈVE (ATS). - En matière de
paix sociale, la Suisse vient nette-
ment en tête de 20 pays de l'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE).
• 1978: trois journées de travail

perdues par conflits du travail par
10.000 travailleurs. 1979: une seule
journée perdue révèlent des statis-
tiques publiées à Genève par
l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur la base de rapports
envoyés par 59 Etats.

Notre pays est suivi par la Norvè-
ge (91 journées perdues en 1978,10
en 1979), la Suède (8,17), l'Allema-
gne fédérale (367, 41) et le Japon
(59, 44) toujours dans le cadre de
l'OCDE.

En 1979, il y a eu environ 28.000
grèves et autres arrêts du travail
contre 26.500 en 1978, indiquent les
statistiques de l'OIT. Le nombre des
travailleurs impliqués a passé de
23,4 à 37,3 millions (+60 % envi-
ron) mais le nombre des journées
perdues n'a progressé que de 39%
(174,9 millions contre 125,7 mil-
lions).

PROGRESSION DE 50%

La tendance des grèves plus
nombreuses mais plus courtes est
évidente dans les pays de l'Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économique : 22.000
grèves en 1979 contre 21.000 en
1978, avec une participation de 32,8
millions de travailleurs en 1979
contre seulement 19,2 millions en
1978, soit plus 71 % environ.

Le nombre des journées perdues
a passé de 87,8 millions en 1978 à
131,6 millions en 1979, soit une
progression d'environ 50% seule-
ment.

SUISSE ALÉMANIQUE A Zollikofen (BE)

ZOLLIKOFEN (BE) (ATS).- Après une
fusillade sauvage, la police cantonale
bernoise a pu maîtriser dans la nuit de
mercredi à jeudi un jeune homme à Zol-
likofen (BE).

Selon le juge d'instruction chargé de
l'affaire et selon le commandement de
la police, le jeune homme s'est soudai-
nement mis à tirer sauvagement autour
de lui avec plusieurs armes dans
l'appartement de son propriétaire.

Alertée, la police a encerclé la maison.
Le tireur fou est alors sorti de la maison
avec une carabine Winchester prête à
tirer et a menacé un policier qui a fait
feu et légèrement blessé le jeune
homme à l'avant-bras.

Le jeune homme, qui a menacé
plusieurs personnes, a finalement pu
être maîtrisé. Le motif de son geste
demeure inexpliqué.

Un Jeune homme maîtrisé
après une fusillade...

• Le corps suisse des gardes-frontière a
refoulé 8037 personnes durant le mois de
janvier , contre 6788 en janvier 1980.
Motif: interdiction d'entrée, ou pièces
d'identité insuffisantes. Par ailleurs, 427
(313) personnes signalées ou entrées illéga-
lement en Suisse ont été remises à la police.
Enfin , les douaniers ont découvert 47 (56)
cas de contrebande de stupéfiants.

j PÊLE-MÊLE

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Un coin de soleil grâce aux «charters»...

BERNE (ATS).- Triomphant au début
des années septante, le transport aérien
international a perdu aujourd'hui de sa
superbe. L'augmentation des prix du
carburant et des coûts d'exploitation a
fortement influencé ces derniers mois le
taux du trafic et, partant, les résultats
des compagnies aériennes 1980 sera
pour ces dernières l'une des années
«les plus dures », a déclaré sans amba-
ges en décembre le directeur général de
l'Association du transport aérien inter-
national (IATA), M. Knut Hammarsk-
joeld. Cette tourmente, aux effets
renforcés par une guerre acharnée des
tarifs, entraîne dans ses tourbillons les
compagnies charters qui voient, non
sans inquiétude, fondre la marge qui
sépare leurs prix de ceux pratiqués par
les compagnies de ligne.

Les deux sociétés suisses spéciali-
sées dans le vol à la demande- Balair et
CTA - ne sont pas épargnées par les
remous et doivent faire preuve d'imagi-
nation pour s'adapter aux nouvelles
conditions du marché. En raison princi-
palement d'objectifs commerciaux par-
tiellement différents, leurs stratégies ne
sont cependant pas pareilles.

Les compagnies charters ou de vol à
la demande, dont l'activité, rappelons-
le, repose sur une collaboration étroite
avec les agences de voyage afin d'offrir
à la clientèle, à des prix forfaitaires, des
arrangements tarifaires qui les différen-
cient des sociétés au trafic régulier se
restreignent peu à peu. Soucieuses de
lutter contre des prix qu'elles considè-
rent par trop avantageux, mais aussi
pour réduire la surcapacité engendrée
par l'emploi des gros porteurs, la
plupart des compagnies de {igné se sont
mises à jouer la carte des bas taVifs. La
« déréglementation» du trafic aérien
aux Etats-Unis, soit l'abandon, dans le
but de stimuler la concurrence, d'une
gerbe de dispositions régissant l'exploi-
tation des lignes, les a confortées dans
leur choix. • v

Favorable dans un premier temps,
cette politique commerciale s'est toute-
fois vite révélée ruineuse. Le ralentis-
sement de l'activité économique et
l'explosion des prix du carburant sont
venus brutalement décevoir les
promesses de bénéfices en influant
négativement sur le nombre des passa-
gers transportés.

Les compagnies aériennes, qui
venaient d'abandonner dans la guerre
des tarifs une marge bénéficiaire impor-
tante sur les liaisons rentables (Atlanti-
que nord), ont vu s'accroître en plus les
coûts des lignes peu fréquentées, lignes
qu'elles ne pouvaient délaisser en vertu
de leur rôle de service public.

DEUX CHIFFRES
Deux chiffres illustrent notamment

les effets de la « déréglementation »
pour les compagnies desservant
l'Atlantique nord : de 242 millions de
dollars en 1978, le déficit s'est élevé à
408 millions en 1979. Et il s'établira
probablement à 800 millions en 1980...

NOUVEAU PRIX
En raison des hausses importantes du

prix du pétrole, les compagnies charters
suisses CTA et Balair vont percevoir des
suppléments de carburant dès le 1°'
avril 1981.

Les organisateurs de voyages en ont
été informés lors d'une réunion tenue le
11 février à Zurich. Le supplément sera
de 23 à 67 fr. pour les destinations
court-courrier et de 88 à 141 fr. pour les
vols long-courrier.

Les «oiseaux de vacances»
sont dans la tourmente !

Mort mystérieuse
au Maroc...

LOCARNO (ATS). - Deux jeunes
gens de Locarno ont trouvé récem-
ment une mort mystérieuse au Maroc.
U s'agit du Tessinois Mauro Moccia
(23 ans) et de son amie Stella Pau
(26 ans), de nationalité italienne.
Ainsi que l'a communiqué la police
cantonale tessinoise , les victimes ont
été retrouvées sans vie le 3 février
dernier sur un terrain vague de la péri-
phérie d'Agadir. Les autorités maro-
caines n'ont pas fourni plus de préci-
sions.

TESSIN . . .

Lausanne bat la semence _____
' au rythme de l'agriculture

LAUSANNE (A TS).- Comme nous
l'avons annoncé hier, la foire biennale
suisse de la machine agricole, «Agrama
1981», a ouvert ses portes au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Aux coups de
ciseaux traditionnels: MM. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller national et syndic
de Lausanne, G. Kilchenmann, prési-
dent de l'Association suisse des fabri-
cants et commerçants de machines
agricoles et Robert Ballmer, président
du comité d'organisation.

154 exposants - un nombre record -
présentent sur 36.000 m2, jusqu'au 17
février, la gamme complète des machi-
nes, matériels, équipements, véhicules,
outils et accessoires, de fabrication

suisse ou étrangère, conçus pour tous
les secteurs de production et adaptés à
tous les genres d'exploitations dans les
métiers de la terre. La foire est complé-
tée par une exposition spéciale sur les
économies d'énergie dans l'agriculture.

Les grandes tendances de la foire
1981 sont l'amélioration du confort et de
la conduite des tracteurs de faible puis-
sance, l'utilisation généralisée de
l'hydraulique comme sécurité dans le
matériel de travail au sol, l'introduction
de l'électronique comme moyen de
contrôle et pour remplacer la

main-d'œuvre, l'importance nouvelle
accordée aux économies d'énergie (une
soixantaine de domaines paysans en
Suisse jouissent déjà de l'autarcie éner-
gétique grâce à l'usage du gaz combus-
tible résultant de la fermentation du
fumier et du lisier).

La cérémonie d'ouverture a été
marquée par des exposés des conseil-
lers aux Etats Peter Gerber, président de
l'Union suisse des paysans, et Hubert
Reymond, directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, sur les problè-
mes actuels de la politique agraire.

ROMAIMPIE
¦ i—— «̂^̂̂ ^̂̂ 1 Avec /'équipe de la police suisse

L'an 1981 n'a pas de grandes
compétitions européennes à son
calendrier pour les tireurs de la
police helvétique. C'est une année
de transition, qui ne requiert pas
moins une activité certaine, ne
serait-ce que pour ne pas perdre le
contactl

Conformémen t aux règlements,
les huits meilleurs classés du
championnat des policiers de
l'exercice 1980 seront convoqués
ce printemps à une épreuve de
qualification, qui aura lieu au stand
de Schwadernau pour les spécialis-
tes du tir au fusil les 23 et 24 avril, ou
une semaine plus tard pour les
pistoliers, dans les installations de
Suhr.

Les premiers nommés participe-
ront à un match-retour contre les

policiers autrichiens en leur capita-
le de Vienne, du 12 au 17 mai. Il
précédera de peu une rencontre
des Suisses et des Berlinois à Berlin
même, organisée en ce lieu du 27
au 31 mai.

UN NEUCHÂ TELOIS

Les cadres des équipes de la poli-
ce helvétique comprennent actuel-
lement neuf tireurs au fusil, dont le
Vaudois Georges Rollier, leur
doyen, ainsi que quatre Bernois.
Parmi eux, l'international Uli Sar-
bach.

Les pistoliers ont des effectifs
nettement plus étoffés, encore que
la chose se comprenne aisément
puisque les disciplines aux armes
de poing sont plus nombreuses que
les épreuves au fusil; ils se retrou-

vent en ce début de saison à vingt, y
compris le Biennois et international
de talent Otto Keller, plusieurs fois
champion suisse, le Lausannois
Philippe Klay, son co-équipier au
civil aussi, le Neuchâtelois Marcel
Mermoud, de nouveau à la pointe
du combat, le Genevois André
Schmidlin, récemment recruté, le
commissaire René Tuscher, de la
police biennoise, responsable du tir
au sein de la commission sportive
de police, et l'international Emile
Vionnet, de Saint-Légier.

A leurs côtés aussi, les anciens
internationaux Paul Buser et Max
Belloni, les internationaux «en
activité» que sont Rolf Beutler, de
Berne, Kurt Brosi etArno Rissi, des
Grisons, et Sigisbert Schnyder, de
la police lucernoise. (CPS).

Le Neuchâtelois Marcel Mermoud
est toujours à la pointe du combat

Bulletin d'enneigement de l'ONST
Office national suisse du tourisme

du 13 février 1981 
Altitude m Stations Temp. Haut, totale de Etat de la neige Pistes

°C la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets - 5 80 150 dure bonnes
1220 1438 Buttes/La Rebella - 8  80 120 dure bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 8  130 160 dure bonnes
950 1260 Grandval - 5 50 80 dure bonnes
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy - 7 120 140 dure bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 8 120 160 dure bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 6 140 180 printemps bonnes
930 1220 Tramelan -10 80 120 dure bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux pas d'annonce
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran -10 120 150 dure bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont -10 80 200 poudreuse bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses pas d'annonce
1150 3000 Les Diablerets -17 80 160 poudreuse bonnes
1400 1400 Les Pléiades -10 80 100 poudreuse bonnes ,
1400 2200 Leysin - 10 90 160 dure bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 8 180 180 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars -12 100 250 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 8 50 160 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra -15 60 130 poudreuse bonnes .
1065 1520 Les Paccots . -12 50 100 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 6 60 170 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden -12 80 180 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 1 80 200 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad -14 120 200 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk -14 80 180 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmôser/Schônried -18 100 180 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen -14 90 180 poudr./dure bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson -11 40 200 poudr./dure bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins - 7 20 140 poudreuse bonnes
1032 2200 Les M a récottes -10 70 170 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains -10 140 220 dure bonnes
1520 3000 Montana-Crans Anzère -11 90 240 dure bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 -10 60 160 dure bonnes
1800 3000 Saas-Fee - 11 25 70 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard -14 130 200 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers -17 80 140 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier - 14 60 250 poudr./dure bonnes
1608 3300 Zermatt -12 70 140 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon - 2 80 150 poudreuse bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa -14 130 190 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos -17 100 230 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -20 30 80 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt -14 180 200 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg -12 120 220 dure bonnes

BERNE (ATS). - Lors de l'enquête
faite le 1er décembre 1980 par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, on a dénombré
dans les communes de plus de 2000
habitants 12.895 logements vacants
habitables destinés à la location ou mis
en vente.

Ce nombre, qui comprend aussi les
maisons individuelles, correspond
à 0,6 % de l'effectif total approximatif
de logements. Les chiffres respectifs
s'inscrivaient à 15.179 logements et
0,7% à la même époque de l'année
précédente.

Depuis 1974, le nombre des loge-

ments vacants est également relevé
dans les communes de moins de 2000
habitants. Il ressort d'un premier
dépouillement provisoire des données
recueillies qu'il y avait, dans cette
catégorie de communes, quelque 6900
logements vacants à louer ou à vendre
(5944 une année auparavant).

LE V DÉCEMBRE 1980

On peut ainsi calculer qu'il y avait le
1er décembre 1980, dans toute la Suis-
se, un total d'environ 19.800 loge-
ments vacants (21.123 une année
auparavant).



Verglas, temps de chien,
essence chère, chaussées salées.

Génial!
Que d'occasions pour la

Saab 99 d'abattre
Swv C_ Iv ll &«_*¦ une Saab à la belle saison. Surtout avec le

moteur turbo, qui monte de 0 à 100 en 8,9
Quand le soleil rit et que la route file droit secondes. (Rassurez -vous, les quatre freins à
devant, n'importe quelle voiture est à la hau- disques vous ramèneront à zéro dès qu'il le
teur. Mais dès que l'hiver montre les dents, la faudra.)
tenue de route et la résistance anti rouille La Saab est aussi fiable qu'un chasseur à
prennent toute leur valeur. réaction Saab et aussi robuste qu'un camion

A deux mille kilomètres de chez nous, dans Saab-Scania. On trouve rarement l'équivalent
le nord, les routes courent la campagne et les dans une voiture de cette catégorie. La pro-
hivers sont longs et rudes. C'est la Suède: car tection anti-corrosion n'a pas sa pareille -
Saab est la voiture qui vient du froid. c'est pourquoi la plupart des Saab survivent

Prenez place! Le siège du conducteur est non pas à un hiver rigoureux, mais à dix.
agréablement chauff é. Démarrer? rien de plus La Saab ne se fait petite qu'à la pompe à
facile. Vous partez avec fougue mais en dou- essence. Si elle engloutit plus de 10 litres aux
ceur. Car le moteur deux litres/quatre cylin- 100 kilomètres, c'est que vous avez oublié de
dres est un modèle de souplesse et de silence. consulter l'èconomètre, qui indique si vous

La carte maîtresse, c'est la traction avant roulez - ou non - à l'économie,
fixée sur des pivots, comme dans une voiture Mais venez voir le concessionnaire Saab
de compétition. Ce doit être une voiture idéale pour un tour d'essai. Et choisissez, si cela
pour des rallies. (C'en est une.) N'y avait-il pas vous charité, un jour où la plupart des con-
du verglas dans ce virage? ducteurs préfèrent laisser leur voiture à la

Il neige. Une chance que les phares soient maison,
munis d'essuie-glace. Quant au chauffage, il Saab 99 GL 2 portes Fr. 16'900
semble de taille à affronter le cercle polaire. Saab 99 GL 4 portes Fr. 17'500

Imaginez le plaisir que vous aurez à piloter Saab 99 Turbo 2 portes Fr. 23' 150

^.
,..,#*fp ^
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une longueur d'avance
124312-10

GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77
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EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne sténodactylo-
graphe est cherchée
à mi-temps
dans entreprise,
région Neuchâtel.
Tél. 42 10 04. 137651-46

I

MPORTATEUR DE VOITURES GENÈVE |
cherche g||

UN JEUNE EMPLOYÉ COMPTABLE I
Demandons: MFJ
très bonne formation, habile dactylographie, permis de conduire; fS*
disponible et assidu. gl

Offrons : y*
jeune organisation en plein développement, situation très stable, belles fcSi
perspectives futures. 0'M
Faire offres avec copies de certificats et diplômes, photo, etc., sous chiffres ¥:$
200-8680 à Annonces Suisses S.A. « ASS A», 1211 Genève 4. 12434016 Wj i

[CHERCHEZ LE MOT CACHé i
I|E|R|N|E|G|N|A |L |E |M|R |E I L lAlT] ! J

! ; JL ± il IL IL °__ __ __ __ JL __. __ __! ; :
; Ji__ _ L_ i_ L_ i_ L_ L___ LA _ L_ L__ .__ !__ __ __ __ __ __ _ _ ____ __ __ __ __ __! i'j! °__ __ __ __11_L_L __ __A__ __ __ îj

! ! __ __ XX__ _L__ __ NA__ __AJ_ .l ! !
' i __ L__ __ _ L1__ __±±__ __ __ J_ _L i ;
; i _ __ ± - L__ __ A±_ L_ L_ XA_ ; :
j !  £ IIOTi.AGJ_C E.PNM E j:
' i  __ __ __ Il LA IL __ __ __ __ __ __ __ __ j i
i 1 o s. !__ A_ M1A±_ L___ l j
i __ _L _L__ __ __ _ i_ _ J L_ _ _ _ _  ii E__ 1____ L X __. _ LA__ _L __ _ ii
j i  _ JL_ i_ {___  _1______ _ R E  ' i
i j  IR 1 T 1E IT |N|-T IO|N|N|E IR |R |E |G1A| j j
! j Pour trouv er le mot caché, rayez dans la grille les J 1
1 ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < j
! ] vous restera alors sept lettres inutilisées avec J 1
| 1 lesquelles vous formerez le nom d'un peuple d'Afri- < j
1 ! que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- \ »
] i  talement, verticalement ou diagonalement, de droite < |
1 | à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ \
\ 1 bas en haut. 1

I 

Argent - Allier - Bon - Biberon - Brest - Blé - Dent - ' !
Genre - Miser - Mévente - Mélange - Nerf - Opéra - i |
Olive-Pousse - Palerme-Presse - Plantigrade - Poin- ] !
tage - Plante - Pointeau - Portillon - Portemanteau - 1 [
Porte - Réception - Récitation - Rare - Récolte - Réci- j »
dive - Rose - Réconfort - Rame - Rang - Ramoneur - *
Téléphone - Tonnerre - Trône - Thé - Tison - Vert. ]

(Solution en page radio)

Nous cherchons pour une entreprise
de Saint-Aubin (NE)

un collaborateur
pour le service externe

jeune et dynamique, pour visiter
notre clientèle du rayon Neuchâtel,
Jura, Fribourg et une partie du
canton de Vaud.
Entrée en service à convenir.

Nous offrons :
frais fixes
voiture
bonne assistance
salaire conforme au succès
bonne ambiance de travail

Nous demandons:
expérience de vente
connaissances commerciales
langues : français avec connaissance
de l'allemand.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leurs offres par écrit
à la
Fiduciaire André ANTONIETTI,
Château 13, 2000 Neuchâtel.

123986-46

__ ___£_____ _'_ . _ ___________________•__! _. _______; ___ :

(VOUMÂRCD 
Nous cherchons

^ 
pour notre usine d'Hauterïve (NE)

MÉCANICIENS
MONTEURS

en machines-outils, pour travaux de montage et
essais.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S. A.,

2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 25 88 41.

, 124040-46

V ¦/
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2088 

Cressier (NE)

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche, pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à
temps complet, partiel ou à la carte,
selon possibilités.

Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique.

Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leur propre moyen,
sont priées de prendre contact par
téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE).
123977-46

&m \ i l  V »"» »__________I_P^KL__ © pré parée cri 10 minutes
_ *p* t̂aMiHPPl _fll H B3_ETÎ-I *_ 5R O qualité Sikkcns reconnue
*|| . j  I M ËSn ^ Hl'a • émail brillant, satiné ou dispersion acrylique

•| § 1 i . "•. |i a V. '¦ ©pour toutes surfaces extérieures et intérieures
N , ¦ . **¦ U %f t { ' ' H - $ j | 9 recette enregistrée, en cas de besoin

ii_j • • '" ___f - PJ____B_K §__a ^ ___ar j © pré paration à partir de 1 kg
i ;.' !. ^ ' ^HsaH '̂T. T' KM il • 1000 couleurs à votre choix
M - ' '¦'f F^^^^"^^̂ ^^^^*-'"'"':"'~ "'5!5§ avec ^c nouveau système Sikkens

I ¦
\ CISAC S.A. %
F 2088 Cressier (NE) | §§ _ . _ _ . <¦_>Suisse de Reassurances ^_HÇN 
roduits H
léshydratés H _

__ \
différents travaux dans II
Jeses oroduitsalimen- ' Notre département Vie est chargé d'établir et d entretenir des relations d'affaires

BEH avec des Compagnies d'assurance Vie dans le monde entier. Si, en qualité de jeune

Hi actuaire ou
Si»^2 H mathématicien (ne),
?- -' ! ' '*'- '____ ' 

vous 6tes intéressé (e) par les problèmes techniques et par leurs aspects commer-
L« __C9 ~ĝ ? ciaux , vous trouverez chez nousun champ d' activité varié , plein d'avenir. Après une

| '• formation approfondie, vous serez appelé à traiter avec nos partenaires d'affa ires,
ailler en éauioes à ' notamment en allant les voir périodiquement.

. . • i r» Au-delà de vos études universitaires, nous attendons de vous un certain goût pour
jt, partiel ou a la carte, j |es |angUes et pour |es contacts humains, ainsi que le désir de vous initier au
'tes. domaine nouveau dans lequel vous serez appelé à évoluer.

Désirez-vous en savoir davantage?

." " Prenez alors contact avec Monsieur U. Donatsch, qui vous donnera volontiers de
mes prestations socia- plus amples informations. Si vous le désirez, notre collaborateur vous fera voir
avantages d une entre- BK notre département Vie. 124091-46
iue. lia

Compagnie Suisse de Réassurances
> intéressées, pouvant Service du Personnel
ar leur propre moyen, Mythenquai  50/60, 8022 Zurich, Tél. 01 / 208 2121
e prendre contact par

, interne 33. i

D88 CRESSIER (NE). I j 
-¦—-—-

123377 -46 \ BTTZïï—^BS^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S^P̂ ?̂
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iteur 1 f̂̂ Mjj lJ^^- : H _______________ _̂^^^^^^^^^^^^^ —̂
riCI6ll H 1510 MOUDON N

inti. ;';V3

123566-46 | sucht fur seine Verkaufsabteilung in Moudon einen

a région cherche pour EN
nporaire H__

11 SACHBEÂRBEITER
issaeises il

dem wir einen fest zugeteilten Kundenkreis anvertrauen môchten.

« é-bn- . Il p. . , . „ ... . . ; . . , , ..¦ . , .  - .-.. ,j 9qool
Der idéale Kandidat ist zweisprachig deutsch - franzosisch, mitiativ

j à Jour de dossiers,, B ¦ , , und kontaktfreudjg, ca. 25-40 Jahre ait und .hat enrweder einer ,. ...
kaufmànnische Grundausbildung mit gutem technischen Verstànd-

iviendrait particulière- nis oder umgekehrt.
té H

ailler quelques heures v̂ 'r offerieren Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche
possibilité d'organiser Tatigkeit in einem kameradschaftlichen Team, grosszùgiges Salâr
le travail à sa conve- und Sozialleistungen sowie sorgfàltige Einarbeitung in unsere

i Branche.

5 sont priées de faire Wenn Sie gerne eine selbstandige und verantwortungsvolle
f„1 9ci 

a
? „,,

a
1 Sachbearbeiterfunktion ùbernehmen môchten, senden Sie bitte Ihre

, int. 251. 124033-46 . . . .... r> udetaillierte Bewerbung an:

———fc_
im_i. _ m H. -immermann
IUVCLLE 1 B c/o Schelling Emballages S.A.

DON DU I 
1510 Moudon-Tel. (021) 95 17 81. i2436i-46 i

^e'?• ;
,
t'jflU_A^'̂  ' W ' r 

sind 
e'ne 9 rossere Unternehmung 

der 
Baustoffbranche und

TJj_« QTfc gp»_i eJ suchen fur unsere Abteilung
LTL Î H I I Vm M

^̂ W  ̂ H Sanitàr
ri : . ..._ _  _,„ K] lia einen jungerenon ou n M :

M? 1 Mitarbeiter
BIUIICI  ̂ m " A  __ ¦ _.
ent avec permis C 1 I IITI A1188651 Cl i 61151
i présenter. 

^5. 123968 -46 S H
^̂^̂^̂^̂^̂ W ' Um die 

vielseitige 

und 

anspruchsvolle 

Aufgabe 

erfolgreich 

bewaltigen zu kônnen, sollten
_̂^-.__j__SSE* $ | j folgende Voraussetzungen erfùllt sein:

_^ . y£:4 : __H - gute Kenntnisse der Sanitarbranche

lE^EVE  ̂ ! 91 " Selbstândi 9keit
" 

^| . .'i - Sicherheit und Gewandtheit im Umgang mit Kunden

'ADR E! Hl Hfl 
- Verkaufsgeschick

HDkt K£Q ¦_¦ ~ 9Ute f:ranz osiscnkenntn isse

cJ—iî r es - I» '̂r y6rlangen viel, sind aber bereit, gute Leistungen ùberdurchschnittlich zu honorieren.

i._i.̂  BjBTfc_
~ 

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu richten an die
» stable, belles j&| ¦ ¦ JF "̂  Direktion der

c, sous chiffres II P̂ ®| BAUBEDARF 8, ZEMENTWAREN

124340-46 l- ' i ^^a*̂  
GUSTAV HUNZIKER AG, INS

-___________ ¦ ¦ I I Tel. (032) 83 12 82. 124013-46

RI 124321-10

ÎKKBn_r

»fl 11 Qîl/l/cint; j Couleurs et vernis
f-, pî _ f̂e^—-?i 

Papiers peints

Si __<^ ^̂ ik ^̂ l̂
l̂ ^̂ ĵSli: 

Comptoir 

des papiers peints

'*fl __ "i t̂e__*___*^ 2000 Neuchâtel
S 1 5\ ^̂̂  

~___^_»— Tél. 038 2540 50, iPpifÉii botuinc iÊ

Ecole privée cherche

professeur
de français.
20 heures par
semaine, le matin.

Adresser offres
écrites, avec
prétentions de
salaire, à NO 320
au bureau du
journal. 137861-46

Entrprise de la région cherche pour
une durée temporaire

¦

une personne ayant

des connaissances
techniques

pour la mise] à 'jour de dossiers,
techniques.

Ce travail conviendrait particulière-
ment à retraité

disposé à travailler quelques heures
par jour , avec possibilité d'organiser
son horaire de travail à sa conve-
nance.

Les intéressés sont priées de faire
leurs offres en téléphonant au
(038) 48 21 21, int. 251. 124033-46

'f___a———————————————•_¦¦—I—————————__^_—________________ '

Vous êtes

monteur
électricien

Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123666 46

f LA NOUVELLE B
| DIRECTION DU I

j  engage: ?|

I garçon ou n
fille de buffet

| casserolier 1
il Etrangers, seulement avec permis C. H
t Téléphoner ou se présenter. K|
m iel. (038) 57 13 55. i23S-^6_f

¦
R

Nou s cherchons

MICROMÉCANICIEN
consciencieux et expérimenté à qui nous aime-
rions conf ier le mon tag e, le contrôle et l'entretien
d'appareils de mesures mécaniques et électriques,
ainsi que le contrôle d'outillages.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales étendues

Veuillez prendre contact avec RMB ROULEMENTS
MINIATURES S.A., Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, int. 55 service du personnel.

124216-46

Suisse de Réassurances /St  ̂

Notre département Vie est chargé d'établir et d'entretenir des relations d'affaires
avec des Compagnies d'assurance Vie dans le monde entier. Si, en qualité de jeune

actuaire ou
mathématicien (ne),
vous êtes intéressé (e) par les problèmes techniques et par leurs aspects commer-
ciaux, vous trouverez chez nous un champ d'activité varié, plein d'avenir. Après une
formation approfondie, vous serez appelé à traiter avec nos partenaires d'affaires,
notamment en allant les voir périodiquement.
Au-delà de vos études universitaires, nous attendons de vous un certain goût pour
les langues et pour les contacts humains, ainsi que le désir de vous initier au
domaine nouveau dans lequel vous serez appelé à évoluer.
Désirez-vous en savoir davantage?

Prenez alors contact avec Monsieur U. Donatsch, qui vous donnera volontiers de
plus amples informations. Si vous le désirez, notre collaborateur vous fera voir
notre département Vie. 124091-46

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenquai  50/60, 8022 Zurich, Tél. 01 / 208 21 21

Wir sind eine grôssere Unternehmung der Baustoffbranche und
suchen fur unsere Abteilung

Sanitàr
einen jungeren

Mitarbeiter
im Aussendienst

Um die vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich bewaltigen zu kônnen, sollten
folgende Voraussetzungen erfùllt sein:

- gute Kenntnisse der Sanitarbranche
- Selbstandigkeit
- Sicherheit und Gewandtheit im Umgang mit Kunden
- Verkaufsgeschick
- gute Franzôsischkenntnisse

Wir verlangen viel, sind aber bereit, gute Leistungen ùberdurchschnittlich zu honorieren.

Bjnfc
~ 

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu richten an die
Jf "̂  Direktion der

SlïiSi BAUBEDARF & ZEMENTWAREN

^ -̂̂ r GUSTAV HUNZIKER AG, INS
I I Tel. (032) 83 12 82. 12401M6

__________________
1510 HdOUDON \

such t fur seine Verkaufsabteilun g in Moudon einen

SACHBEARBEITER
dem wir einen fest zugeteilten Kundenkreis anvertrauen môchten.

Der idéale Kandidat ist zweisprachig deutsch - franzosisch, initiativ
und kontaktfreudjg, ca. 25-40 Jahre ait und hat enrweder eine^,,,,,
kaufmànnische Grundausbildung mit gutem technischen Verstànd-
nis oder umgekehrt.

Wi r offerieren Ihn en eine in téressan te und abwechslungsreiche
Tatigkeit in einem kameradschaftlichen Team, grosszùgiges Salâr
und Soz ialleis tun gen sowie sorgfàl t ige Einarbei tung in unsere
Branche.

Wenn Sie gerne ein e selbstandige und veran twortun gsvolle
Sachbea rbei ter funktion ùbe rnehmen môch ten, senden Sie bitte Ihre
detaillierte Bewerbung an:

- '
R. Zimmermann
c/o Schelling Emballages S.A.
1510 Moudon-Tel. (021) 95 17 81. 124361-45 i
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, Mécaniciens j É̂̂ "*_flfâ

Travailler un certain temps chez Adia, iH _B
c'est accumuler des expériences. §Ê_|I

Menuisiers Jf^l_f^3_S

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Profitez-en^KJ»

Rue du Seyon 8a, 2000 Nauchâtal -nqiqj r SHSS P l̂t̂  W<KK7S«

WmS2à *_L_ y
^̂ 'Nous engageons, pour différents ateliers de
H7 production, du

1 PERSONNEL MASCULIN
| À TEMPS COMPLET
W de nationalité suisse ou étrangère avec permis
' d'établissement C.

Quelques postes à responsabilités sont à
repourvoir; postes que nous désirons confier à
des collaborateurs capables, faisant preuve
d'entregent et de bonne volonté.
L'horaire officiel de la fabrique est le suivant:
du lundi au jeudi : vendredi :
06 h 50 à 11 h 45 06 h 50 à 11 h 45

, 13 h 20 à 17 h 35 13 h 20 à 16 h 45
Veuillez vous adresser personnellement ou par Jtéléphone à Mme R. Cornaz qui vous donnera ÀÂ
volontiers tous renseignements complémentai- m
res nécessaires. j|jj
Entrée: rue de Tivoli 28. ||
CHOCOLAT SUCHARD S.A. 12433M6 J
Service du personnel d'exploitation jJH
2003 Neuchâtel. Tél. (038)21 11 55, interne 386. JM

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

I

pour le RESTAURANT de son t!
MARCHÉ des PORTES-ROUGES à |J

dame de buffet I
formation assurée par nos soins. 1̂5

- semaine de 42 heures (heures d'ouverture de [&j
magasin, dimanche fermé) jpg

- 4 semaines de vacances au minimum |4|
- nombreux avantages sociaux. 122778-46 I

C^_ M-PARTICIPATION «¦

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

7 __i IV1IKR0N \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente »

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions : - analyse de prix

- élaboration de documents
techniques

~* t '< — .assistance pour divers
travaux de bureau

Exigences : - apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

- entregent
- connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

I MIKRON HAESLER S.A. j
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 J

lm( QUI SOMMES-NOUS? \m\
El Nous sommes un des plus grands fabricants H
j|j suisses de feuilles en matière plastique pour m

l'industrie des emballages alimentaires. Notre ||
branche est en pleine évolution, mais grâce à jjr^
une équipe de collaborateurs très qualifiés et à N
un parc de machines modernes, nous avons du p

j ĵ succès et l'expansion constante nous permet de f*j
voir l'avenir avec confiance. £|

n QUI CHERCHONS"NOUS? |
Nous cherchons des collaborateurs qualifiés ou p£j
avec de bonnes connaissances des professions pJ
suivantes :

MÉCANICIEN
SERRURIER
MÉCANICIEN

SUR MACHINES
ÉLECTRICIEN

pouvant entrer dans nos services tout de suite ou pi ;

^ 
pour date à convenir, (possibilité pour étrangers
avec permis C). Une mise au courant approfon-
die est assurée.
Vous participerez au montage de notre nouvelle

8 installation d'extrusion de feuilles en matière
plastique - la machine la plus moderne au
monde dans ce secteur I Elle produira 24 heures
sur 24 des feuilles en matière plastique de haute
qualité destinées à la branche alimentaire.

CE QUE NOUS OFFRONS :
Un salaire au-dessus de la moyenne (13m",
bien sûr!), des prestations sociales vastes et
exemplaires. - Une possibilité de ravitaille-
ment se trouve à proximité.

ETES-VOUS INTÉRESSÉ?
Alors adressez-vous par écrit ou par téléphone à
M. Brohy ou à M. Waeber! Une équipe jeune et

I dynamique et aussi un travail intéressant et plein
IH l de satisfaction vous attendent.

\TO\ TEL. (037) 26 53 63 /SI
\&SK. 124094-46 X-Wy

^^̂ ^É̂ ^___ Feuilles en malière plastique j_3_B_/^^^~Œ^ajBKunsIsloll-FoNen Sc^—BS
-

_ï^
~^^̂ ĴCH-17B3 

PENSIER (Fribourg) 
^̂ _^̂ ~

Pour notre nouvelle succursale de Marin, nous offrons à
jeune

EMPLOYÉ
aimant le contact avec la clientèle, de caractère agréable,
une place intéressante
pour petits travaux de bureau et pour aider à la vente
d'appareils électroménagers.
Conditions : bilingue français et allemand, une réputation
irréprochable et une bonne volonté au travail.
Le permis de conduire pour auto et quelques notions
techniques sont des avantages.

Veuillez adresser vos offres à : Ing. Dipl. FUST S.A., Bien-
ne, rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25 (M. Buck).

124346-46

tUnl I tAUÀ au bureau du journal

Mon Repos, institution pour malades chroniques,
La Neuveville, engagerait tout de suite

des infirmières (ers)
en soins généraux

Exigence :
diplôme suisse ou diplôme étranger équivalent,

des aides hospitalières
et

des femmes de chambre
Présence : temps complet ou partiel.
Rémunération selon décret cantonal.

Le directeur ou l'infirmière-chef sont à disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Tél. (038) 51 21 05. 124216-46

-

Bureau d'assurances cherche pour un poste offrant indé-
pendance et travail varié

SECRÉTAIRE
expérimentée en

assurances
Ce poste qui requiert initiative, clairvoyance et exactitude
vous apportera aussi beaucoup de satisfaction si vous
aimez le contact avec la clientèle et êtes intéressée à parti-
ciper à la bonne marche et au développement d'une
entreprise dans le cadre d'une petite équipe.

Signature envisagée par la suite pour personne qualifiée.
Horaire réduit possible.

Adresser offres écrites à IS 315 au bureau du journal.
137649-46

| WICOTRON @ S
fj Nous cherchons !|

mécanicien de précision |
M pour la fabrication des appareils et machines servant à l'automati- M
U sation. Champs d'activité très variés et intéressants. Pour le H
Q candidat qui aimerait s'intégrer dans une petite équipe, nous M
Jfj pouvonsgarantirunebonneambiance detravaiU'horairelibre et Bj
H de bonnes prestations sociales. Kj
M Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone en deman- H
M dant M. Brossard. M
H wrrscHi-CO JlK(r , àtenoqJjM Fabrique d'appareils électroniques et de machines M
fil Chapons des Prés, CH - 2022 Bevaix. M
D Tél. (038) 46 10 46. 137624-46 U

Les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles et Pourtalès
cherchent, pour la maternité de Pourtalès,

1 infirmière diplômée
en soins généraux ou HMP,
, pour son service de gynécologie.

Date d'entrée: 1er avril 1981 ou à convenir.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae à
l'Office du personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être demandés
à l'infirmière-chef de la maternité. M"18 de Coulon.
Tél. (038) 24 74 74. 123589-46

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary,
Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22. 124365-46

!"- ->
¦
-!_--'_>>-_-_'

BAR-CLUB
CHERCHE

hôtesses
tout de suite ou
pour dates à
convenir. Premier
mois à l'essai.
Salaire garanti
élevé.

Téléphoner au
(022) 20 60 20, dès
18 heures. i24ios-46

Nous cherchons

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A., Colombier.
Tél. (038) 4138 21. 121899-46

Vous êtes

MÉCANICIEN
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123568-46

Vous êtes

installateur
sanitaire

Salaire élevé garanti.
Tél. 24 31 31. 123570-46

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

boulanger
Bon salaire.
Congé dimanches et jours fériés.

Offres à Raymond Weber,
boulangerie-pâtisserie,
Erhard-Borel 5,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 25 27 41. 124487-46 Plus de 100.000 lecteurs

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Vous êtes

MAÇON
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 12356746

Magasin de laine
cherche

jeune dame
pour 2 après-midi par semaine.

Tél. 31 55 20. 137899-46

__B-_5_^B-_a_B__B--_-a-a__8_B

Vous êtes

monteur
en chauffage

Salaire élevé garanti.
Tél. 243131. 123571-46

CUENOUD SANPAC S.A.
Manufacture de papiers
1349 DAILLENS
cherche

un mécanicien
régleur sur machines

un imprimeur
avec expérience pour diriger une
équipe.
Travail varié, avantages sociaux.

Faire offres par écrit. 124311-46
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L'a Ensemble Ricardo Correa» à l'hôtel de ville

La Fondation parisienne n Flores Musi-
cae», le Conservatoire de Neuchâtel et la
Fondation pour la diffusion de la musique
ancienne ont inauguré une nouvelle formu-
le: faire venir de l'étranger des musiciens
qui se réunissent à Neuchâtel pour préparer
une œuvre, donner un concert dans notre
ville et repartir quelque temps après pour
présenter le même programme à Paris.
Cette façon de travailler, qui favorise les
échanges, s'est révélée très fructueuse si
l'on en juge d'après le concert de l'autre
soir.

L'«Ensemble Ricardo Correa » s'est
produit d'abord dans la forme du trio de
luths que l'on connaît, avec Monique Chat-
ton, Bernard Wullschleger et Ricardo Cor-
rea; cette première partie était faite de

danses des XVr et XVII* siècles, danses
vivantes aux rythmes fortement marqués
tels le Passemezzo, la Pavane ou le Saltarel-
lo. lise Mathieu joua ensuite sur un violon
baroque une Passacaille de Biber (et non
une Chaconne comme annoncé sur le pro-
gramme); cette musicienne nous avait déjà
convaincu par son jeu Imaginatif lors de
son dernier passage à Neuchâtel aux
«Journées Internationales» de l'automne
dernier. Cette fois nous avons à nouveau
été sensibles à la richesse de l'œuvre choi-
sie et à l'aisance de l'interprétation sur un
instrument original du grand luthier Stai-
ner.

ENSEMBLE AU COMPLET

Le reste du programme était consacré à
des œuvres interprétées par /' «Ensemble
Ricardo Correa » au complet. Q'abord «Als
ick u vin de» et la « Villanella»
d'E. Adriaenssen : deux pièces originales
pour quatuor de luths (I) qui exposaient le
sujet mélodique, traité ensuite avec des
variantes (n diminution/» en italien) que la
viole de gambe, puis le violon reprenaient
en écho. Un régal pour les oreilles du

public, peu habitué à ces types de sonori-
tés...

Suivit un Aria de F. Conti, tiré de l'orato-
rio «Il martirio di San Lorenzo»; œuvre
facile à l'écoute, mais sentant un peu trop le
procédé (souvent, à cette époque baroque,
on écrivait une musique «rengaine» à
consommer sur place). Puis, une Cantate de
J.-B. de Boismortier qui fut interprétée par
une voix soliste (soprano), un violon baro-
que, une basse de viole, deux luths et un
théorbe, Véritable opéra en miniature, cette
cantate raconte à travers l'alternance de
récitatifs et d'airs, l'épisode mythologique
de Diane et d'Actéon. Diverse, fulgurante,
cette œuvre fut un grand moment de la
soirée. La voix du soprano Armande
Olivier, ainsi que sa diction, convenaient
parfaitement à l'œuvre; Nicole Rouillé à la
viole de gambe sut donner les élans, les
impulsions propres aux airs, et les luths se
sont révélés d'excellents instruments
accompagnateurs, donnant davantage
d'espace au soutien harmonique que le
clavecin nous avait habitué.

Un public attentif, curieux, intéressé
salua les musiciens par ses applaudisse-
ments répétés. H. G.

A la société de chant
«La Brévarde»

Le samedi 31 janvier s'est tenue l'assemblée
annuelle de la société de chant « La Brévarde ».
Vingt-huit membres étaient présents sur les 33
actifs de la société.

• Le président , M. Laurent Richard, ouvrit
cette assemblée et la pria de se lever pour
honorer la mémoire de M. Marius Guisolan
décédé dans le courant de l'année 1980. Il
souhaita ensuite la bienvenue à trois nouveaux
membres et souligna le retour d'un ancien.

Il se dit satisfait de l'ambiance qui règne au
sein de la société et de l'assiduité de chacun aux
répétitions. Le directeur étant absent de la
localité, son rapport plein d'éloges pour le
travail accompli durant toute l'année, fut lu par
le président. 11 espère qu 'il pourra continuer à
diriger la société dans les mêmes conditions et
forme tous les vœux pour la fête cantonale de
Chézard. Après les différents rapports qui
furent tous acceptés à l'unanimité , le président
annonça qu 'il félicitera ultérieurement notre
président d'honneur M. Johnny Arlettaz -
celui-ci étant excusé - pour 25 ans d'activité
dont plusieurs en tant que président.

Le comité pour l'année 1981 se compose de
la manière suivante: président : Laurent
Richard; vice-président : Georges Huguenin;
secrétaire : Jean-Daniel Perret ; secrétaire aux
verbaux : Marcel Burkhardt ; trésorier : Marcel
Amstutz ; archiviste : Pierre Chopard ; asses-
seur: Claude Labis.-

Le directeur Charles-André Huguenin fut
réélu avec applaudissements. Après la partie
administrative, une soirée familière animée
clôtura cette assemblée très bien réussie.

A l'« Echo du Sapin»
L'assemblée générale du chœur mixte

«L'Echo du Sapin» a eu lieu récemment au
local des répétitions, le restaurant de Bel-Air,
sous la présidence de M. Jean-Pa ul Reuge.

Après la lecture par le secrétaire du procès-
verbal de la dernière assemblée, ce furent le
rapport et les comptes du trésorier qui furent
acceptés. Ces comptes se soldent pour 1980,
par un léger déficit. Le rapport du président ne
manqua pas d'honorer la mémoire d'un mem-
bre décédé l'an passé, M. Jean Burkhardt , et de
rappeler la vie et les activités de la société en
1980.

La composition du comité pour 1981 est la
suivante : président : M. Jean-Paul Reuge ;
vice-président : M. Guy Lapaire ; trésorier:
M. Jean-Claude Hofer; trésorier adjoint :
M"" Jeannine Rossel ; secrétaire : M. Gérard
Odoni , secrétaire adjoint : M""-' Rose Piller;
archiviste : M. Fritz Moser; archiviste adjoint:
M mc Marguerite Dessibourg ; assesseur:
M™ Elisabeth Zwahlen.

Avec son directeur, M. Roger Sommer, la
société se produira en 1981 dans les différents
hôpitaux de la ville de Neuchâtel et des alen-
tours.

[A VIE DES SOCIÉTÉS Une bonne année pour les alpinistes neuchâtelois
La section neuchâteloise du CAS a passé

une bonne année. Pas d'accident grave lors
des courses, une bonne ambiance entre ses
membres, l'admission enfin des femmes au
sein du club et la réussite de l'expédition
himalayenne.

Après bien des difficultés administratives
d'abord - lors de la marche d'approche
ensuite, la cordée Chevallier - Galland a
atteint le 3 mai 1980, le sommet nord du
Sisne Himal, 6470 m, inviolé jusqu'à main-
tenant. Le succès de notre expédition,
conduit par M. Ruedi Meier, a trouvé un
large écho non seulement dans les rangs de
nos membres mais également dans les
quotidiens romands et dans les revues
spécialisées.

Il restait aux participants de l'expédition à
présenter leur aventure, ce qui exigea un
travail considérable de sélection du maté-
riel photographique et manuscrit. Le résul-
tat dépassa toutes les espérances. Le 22
octobre, ils donnèrent leur première confé-
rence réservée aux clubistes et à leurs
familles. Depuis, cette conférence a été et
sera encore maintes fois répétée devant les
auditoires les plus divers. La très belle
plaquette réalisée en collaboration avec
l'imprimerie Attinger fut le plus beau
témoignage de reconnaissance de nos
Himalayens envers la section. Une dernière
fois nous remercions et félicitons Ruedi
Meier, Jean-Claude Chautems, Daniel
Chevallier, André Egger, Pierre Galland,
André Meillard et Gilbert Villard pour leur
magnifique victoire au Sisne Himal.

Au chapitre de la statistique il faut relever
le nombre de courses réussies, soit 5
courses de ski de fond, 13 à peaux de
phoques et 14 de haute montagne. Un beau

résultat si nous nous remémorons les
conditions atmosphériques catastrophi-
ques du début de l'été 1980.

LES JOIES DE LA MONTAGNE
Il convient de rappeler ici que la section

n'offre non seulement à ses membres des
buts de courses magnifiques, mais fait
également un effort constant pour faire
connaître à un lagre public les joies de la
montagne, en organisant des cours de
varappe et de glace.

Sillonner les paysages glacés du Creux-
du-Van, s'enfoncer dans les forêts de
sapins enneigés, chercher des traces de
lièvres ou de renards, braver la bourrasque,
rentrer dans une cabane bonne chaude,
chanter des chansons d'Henri Dès avec
Anika à la guitare, dessiner un yéti, gagner
un loto, dormir à poings fermés, voilà les
merveilleuses journées de 26 gosses à la
cabane Perrenoud lors du camp de ski pour
enfants, entre Noël et Nouvel An.

Malgré l'absence de son chef, en balade
quelque part du côté de Katmandou, l'acti-
vité de l'organisation de jeunesse ne s'est
pas ralentie. 47 courses étaient au pro-
gramme et 35 ont été accomplies. Ceci a été
rendu possible grâce à André Rieder, à
d'autres membres de la commission et à
des moniteurs qui ont mis les bouchées
doubles, grâce aussi à l'engagement du
guide Gérald Vaucher.

La fréquentation a régressé dans toutes
les cabanes par rapport à l'année record de
1979. A Bertol, les nuitées ont été de 3667
contre 3876 (1978 =3388) et à Saleina de
868 contre 1328. Le temps catastrophique
du début de l'été explique facilement ce
recul de même que l'absence de groupes.

militaires ou semaines clubistes qui, l'an
dernier, avaient donné 167 nuitées à Salei-
na. Dans nos cabanes du Jura, la baisse est
aussi sensible, 1207 nuitées contre 1547 à
Perrenoud et 349 contre 474 à la Menée.

D'IMPORTANTS TRAVAUX

En plus d'importants travaux ont été
menés à chef à Bertol, où le problème de
l'eau a enfin trouvé une solution. Depuis le
20 juin la citerne est abondamment pour-
vue d'eau fraîche. Cette eau est captée dans
un couloir des Dents de Bertol et amenée
dans un tuyau suspendu à un câble, qui
franchit le col du Clocher en une portée de
70 m. Ce résultat est dû au minutieux travail
préparatoire de Norbert Grandjean, à Jean
Gaudin, Bruno Maître et André Georges,
qui l'exécutèrent dans des conditions
extrêmement difficiles. Seuls des guides
étaient à même de réaliser une telle per-
formance. Après cinq ans de présidence de
la section, forte de 775 membres, M. Gérald
Jeanneret a remis les rênes aux mains de
M. Jean Michel. Assumer la charge de
président d'une grande section n'est pas
une sinécure et M. Gérald Jeanneret a
conduit les affaires avec compétences,
dévouement et beaucoup de sagesse et de
bon sens.

Un tour d'horizon avec l'organisation d'aide au tiers monde SWISSAID
La Tanzanie lutte pour rester elle-même !

La Tanzanie? Kekcékça? Peu connue
en Europe... .

C'est un pays découpé dans
l'ancienne Ostafrika des Allemands ou
l'ancien Tanganyika des Anglais. Son
nom consacre l'union (en 1964) du
Tanganyika et de l'île de Zanzibar. Tout
de même : 940.000 km2, 17 millions
d'habitants, la plus haute cime d'Afri-
que au Kilimandjaro avec le souvenir du
léopard, d'Ernest Hemingway qui était
allé s'y suicider dans le neigeux néant
de l'absolu. Un pays paysan à 92%,
mais du diamant, du mica, de l'étain,
du sel, le souvenir d'une ruée vers l'or.
Un des derniers paradis de la faune
sauvage. Les fossiles d'Eldwai qui en
font l'un des berceaux de la race humai-
ne. A la tête de l'Etat , le dernier Africain
de la génération des instituteurs socia-
listes qui aiment à faire la leçon en de
longs discours : Julius Nyerere. Sa
doctrine proclamée à Arusha, le
5 février 1967 : pauvres, nous ne nous
développerons pas par l'argent qui est
l'arme des riches, mais par le travail et
par les hommes et les femmes. Nous
bâtissons des villages ujamaa (indé-
pendance dans l'union interraciale)
dont l'idéal est de surmonter la réussite
individuelle et d'améliorer la vie par la
coopération de tous. L'arme de la mobi-
lisation populaire : le parti unique TANU
qui met en œuvre la politique du
gouvernement et qui doit (ou devrait)
orienter cette politique en tenant large-
ment compte des désirs et besoins des
villageois.

• AUX PRISES
AVEC LE PÉTROLE

En 1980, les prix des produits pétro-
liers ont augmenté de 60%. Essence et
mazout ont renchéri. Les pays indus-
triels comme la Suisse absorbent les
hausses en faisant jouer de multiples
coussinets amortisseurs. Des pays
pauvres comme la Tanzanie n'ont pas
cette faculté. Ils doivent restreindre

leurs importations. Quant on voyage
entre Dar-es-Salaam et Dodoma, la
nouvelle capitale des hauts plateaux du
centre, espèce de modeste Brasilia à
l'échelle africaine, oin s'en rend compte
rapidement.

Après deux semaines sur la route
dans la province d'Iringa, commence la
chasse, non pas au lion, mais à l'essen-
ce. Le baril de 200 I touche à sa faim. Le
réservoir de la Landrover sonne creux.
Apprentissage du swahili, la langue
véhiculaire de l'Est africain. Premier
mot : amna = y en a pas. Amna petrol,
amna Diesel. Quand? Je sais pas, avec
un autre haussement d'épaules.

Les pays pauvres qui n'ont pas de
pétrole sont vraiment pauvres. Pas
assez de devises pour maintenir le
rythme des importations. La facture
produits pétroliers mange la moitié du
produit des exportations. Faire des det-
tes, mais la Tanzanie déteste.

Le pétrole est un bon détecteur. Il
montre combien la situation du tiers
monde se détériore. Pour importer
autant que par le passé, il faut produire
plus. Et comment?

Julius Neyrere l'a souligné en 1976
déjà : « Nous pouvions acheter un trac-
teur pour 101 de coton brut. Il faut en
vendre 11 t maintenant. Ou bien : 1 t de
café pour 24 t de pétrole brut. Mainte-
nant, 1 t de café pour 15 t de pétrole »...

L'impact est double. Le prix des
produits pétroliers a augmenté et les
fournisseurs de biens d'équipement (les
riches) ont majoré leurs factures en
conséquence.

• LE CERCLE VICIEUX

L'été passé, les transports routiers ont
été bloqués en partie: pénurie de
pétrole brut et arrêt de la production de
pneus indigènes. Le manque de carbu-
rant freine aussi l'exploitation de la
Tanzam, la voie ferrée construite par les
Chinois entre la Zambie et Dar-es-

Salaam. La construction de nombreux
édifices est restée en panne. Les fabri-
ques de ciment chôment par manque
d'énergie et de transports. Toute la
production industrielle marque le pas.
La crise touche aussi l'agriculture, car
les monocultures de thé, de café, de
maïs et de sisal sont mécanisées. Le
renchérissement des biens d'équipe-
ment importés empêche de combler les
brèches.

Le ton est à l'austérité. Une licence
d'importation est nécessaire pour les
achats à l'étranger. Les marchandises
de luxe sont exclues. Dimanches sans
autos. Pompes à essence ouvertes
quatre ou cinq jours seulement. Les
économies et les restrictions ne résol-
vent pas le problème : les 140 pays les
plus pauvres du monde ne consom-
ment que le quart du pétrole brûlé dans
les 24 pays les plus riches.

• ET DEMAIN?

Les perspectives d'avenir sont donc
mauvaises. Le sisal (fibres d'agave)
pourrait être un atout. Les exportations
sont tombées de 250.000 à 80.000 t en
quinze ans. à cause de l'effondrement
du marché mondial envahi par les plas-
tiques. Le pétrole devenant plus cher, le
plastique va suivre. Déjà, la demande en
sisal s'accentue. L'indépendance
économique des pays pauvres est une
vue de l'esprit.

Autre aspect du cercle infernal où se
meut la Tanzanie: les fonctionnaires
sont mal rétribués, d'où certains abus
de pouvoir des bureaucrates et exem-
ples de corruption qui entraînent des
châtiments sévères, ni plus ni moins
que l'internement dans des fermes
d'Etat et la rééducation par le travail.

• SWISSAID

Malgré tout et en comparaison
d'autres Etats africains qui présentent

Une borne d'eau potable en Tanzanie: ce sont chaque fois des centaines d'heures de travail en moins
pour les femmes... (Avipress Buhler)

une façade plus amène, la Tanzanie est
un partenaire loyal de la coopération au
développement. SWISSAID y collabore
avec des instances régionales ouvertes
au dialogue et y finance la construction
de dépôts agricoles, de moulins à maïs,
des adductions d'eau potable, des

dispensaires, quelques chantiers
d'infrastructure routière (routes, ponts).
L'aide suisse édifie aussi des ateliers
d'artisanat villageois qui rendent de
grands services. Tous ces projets ne
changeront pas le destin de la Tanzanie.
Comme ils sont axés directement sur les

besoins d'habitants de régions écar-
tées, ils améliorent au moins dans
l'immédiat le sort de milliers de familles
paysannes et ils leur font savoir qu'elles
ne sont pas seules dans leur difficile
combat pour améliorer leur existence.

Jean BUHLER

VAUMARCUS
Le camion va-t-il

bouder les «Ecureuils»?
Le camion-magasin d'une grande société

coopérative à succursales multiples dessert
régulièrement les communes de la Béroche
et ce service est fort apprécié des ménagè-
res à l'heure où presque toutes les épiceries
locales ont disparu.

A Vaumarcus, le magasin ambulant
s'arrête deux fois par semaine : le mardi
après-midi, dans le haut de la localité et le
vendredi après-midi, dans le quartier
«Sous les châtaigniers ». Toutefois, dans le
village des « Ecureuils», il a enregistré ces
derniers temps une sensible régression de
sa clientèle. Les ménagères semblent de
plus en plus attirées par les centres com-
merciaux de Saint-Aubin, Peseux ou
Yverdon, où elles trouvent un choix beau-
coup plus vaste.

Dès lors, devant l'accroissement des
charges que représentent ce camion-
magasin, notamment l'augmentation des
prix du carburant, la société coopérative
envisage de supprimer les deux arrêts
hebdomadaires à Vau marcus. Une décision
sera prise à ce sujet au début du printemps.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• NEUCHÂTEL retrouvait les Galas
Karsenty-Herbert, mardi dernier, pour le
treizième spectacle de l'abonnement. La
pièce choisie, «Tovaritch» de Jacques
Deval, semble avoir rencontré les
faveurs du public. Bien écrite, variée,
habilement équilibrée, elle mène
gentiment les spectateurs des rires de
bon ton à une certaine tension dramati-
que, sans omettre de petits coups de
griffe contre les nouveaux riches ou les
pseudo-progressistes.

En fait Jacques Deval, ou plutôt M.
Boularan de Cambajou - ce que peut
cacher un pseudonyme anodin! -,
lorsqu'il créa sa pièce en 1933, lui confé-
rait sans doute une certaine valeur
d'actualité. De nos jours, on serait bien
en peine de trouver des correspondan-
ces aux situations que présente Duval;
à l'exception des deux derniers actes,
très largement supérieurs aux premiers,
ce tableau de mœurs n'est plus fait pour
nous toucher.

Une pièce inoffensive

UN PEU LOURD!

On subit alors, heureusement sans
trop s'ennuyer, les deux actes d'exposi-
tion, où l'on découvre un couple de
nobles russes émigrés, qui vit miséra-
blement à Paris et doit se mettre au
service de bourgeois parvenus.
L'éducation et la noblesse des émigrés
en imposent rapidement aux bourgeois
« socialistes » et mettent singulièrement
en valeur les vices de ces derniers.
Jacques Deval, qui, même s'il la dissi-
mule soigneusement, n'oublie pas sa
particule, glisse ici et là quelques
remarques nostalgiques sur la monar-
chie, et partage les qualités au grand
bonheur de la noblesse ! On souffre
courageusement ce manichéisme un
peu lourd.

Heureusement, les troisième et
quatrième actes viennent nous distraire
de ces pensées trop bassement démo-
crates. La rencontre avec le commissai-
re du peuple et la scène de la cuisine où
les deux nobles acceptent d'aider une
Russie qui ne sera plus jamais la leur,
donnent une réelle grandeur à la pièce
et corrigent la vision des choses, trop

simpliste, du début. Deval énumère les
atrocités du nouveau régime, mais il
cite, au moins vaguement, celles de
l'ancien...

DES TYRANS...

Pour cette pièce, évocation mélanco-
lique des grâces d'une noblesse
déchue, les Galas Karsenty-Herbert
nous ont gratifiés d'éminents «tyrans»
de la scène. Katia Tchenko, Pierre Ver-
nier, Geneviève Kervine, Jean Breton-
nière sont tous assurément des comé-
diens extrêmement bien rodés; tous
disposent d'une technique remarquable
et ils en font la preuve tout au long de la
représentation. Mais décidément, on a
l'impression d'être devant des mécani-
ques et l'on pardonnerait sans doute
avec plaisir une ou deux petites erreurs,
si l'on pouvait éprouver une quelcon-
que émotion face à ces acteurs si bril-
lants.

Les rires ont égayé de nombreux
visages, mardi soir au Théâtre, mais
peut-être eussent-ils été plus vifs, si la
perfection commerciale l'avait un tant
soit peu cédé à la sensibilité artistique,
ou du moins à la satire un peu plus
piquante... A. R.

: !

«Tovaritch y> de Jacques Deval au théâtre

PESEUX

(c) Cette semaine se déroule à la Lenk le
camp de ski des classes préprofessionnel-
les I et 2, avec comme chef de camp, M. Fritz
Nussbaum, administrateur des écoles alors
que les classes de P3 et P4 iront aux Crosets1
dans la semaine du 2 au 7 mars, sous la
direction de M. André Aubry. A titre
d'essais, les écoles primaires de Peseux
auront une semaine de relâche du 23 au 27
février. Des activités seront organisées par
le corps enseignant pour les élèves qui
n'ont pas la possibilité de faire du sport en
famille. Enfin, deux journées de sport ont
déjà été organisées au début de février aux
Bugnenets.

-
Camps de ski

des écoles

Bien, le Chœur d'hommes de Grandcour...
De notre correspondant:
Un nombreux public a participé, samedi à

la grande salle, à la soirée du Chœur
d'hommes de Grandcour. Un programme
riche et varié avait été préparé avec beau-
coup de soin, sous la direction de M. Domi-
nique Gesseney.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Jacques Pradervand, président, a félicité les
trois frères Charles, Marcel et Jean-Jacques
Cusin, qui totalisent ensemble 115 ans
d'activité chorale II

Puis, M. Gesseney a dirigé trois chœurs
très différents et fort bien rendus. En inter-
mède, le chœur d'enfants des trois villages
(Missy - Grandcour - Chevroux), dirigé par
M. J.-CI. Cusin, a interprété avec beaucoup
de conviction six chœurs, montrant ainsi

que la relève était assurée pour le chœur
d'hommes.

Le «Quatuor vocal Gesseney» s'est
ensuite taillé un beau succès en interpré-
tant quatre chœurs de la Renaissance et
deux chansons modernes. Le chœur
d'hommes a encore chanté plusieurs
œuvres, la dernière avec le chœur
d'enfants.

Enchanté par tant de beauté, le public n'a
pas caché sa satisfaction, applaudissant
chaleureusement les interprètes.

Après l'entracte - au cours duquel délé-
gués et invités ont pris le verre de l'amitié -
un intermède comique a précédé la partie
théâtrale, consacr.ee à une comédie en un
acte de Leroy-Vilbert, intitulée: «On a
toujours besoin d'un petit troufion ».

VAUD

Les plus puissantes BoBo
à redresseurs d'Europe

Comme le journalisme, l'alternatif mène à
tout , à condition d'en sortir... Les Chemins de
rer fédéraux autrichiens l'ont compris qui ont
commandé à SGP et BBC cinquante locomoti-
ves du type « 1044». Cette série fait suite aux
dix prototypes'suédois essayés il y a quelques
innées et qui ont prouvé l'excellence' dès
redresseurs.

Ces nouvelles locomotives « 1044 » sont sur-
tout utilisées pour la traction des trains rapides
lourds. Elles pèsent 84 tonnes et développent
une puissance de 5310 kW, ce qui en fait les
plus musclées de toutes les BoBo à redresseurs
d'Europe. Roco a reproduit à l'échelle « N » la
machine 1044-27. La gravure est remarquable,
les bogies admirablement rendus et il y a même
un accouplement transversal diagonal des
bogies «à la suisse».

Le fonctionnement est très doux encore que
le ralenti , un peu fougueux , doive être tenu en
laisse par une alimentation en courant puisé.
On notera aussi la fidèle reproduction des
pantogra phes unijambistes et du toit , réalisé en
six parties comme sur les locomotives réelles ce
qui facilite la dépose des parties électriques et
les réparations. La transmission à cardans pro-
pre à la marque assure une grande souplesse.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les Coudriers attendaient avec impa-
tience leur soirée traditionnelle du début de
l'année. Ils ne furent point déçus car un
public nombreux et très enthousiaste
assista à un spectacle de fort bonne qualité.

En ouverture, le chœur d'hommes de
«Fontaine-André» exécuta de charmantes
chansons populaires, puis le chœur mixte
paroissial, avec le même brio, présenta
également une suite de chansons, entre-
coupées de récits relatifs au texte musical.
Les deux chœurs méritaient bien de chaleu-
reux applaudissements.

Apres l'entracte, animé par une tombola
et un buffet tous les deux bien garnis, le
spectacle de Molière tant attendu fit la joie
du public.

Dans un décor coloré, lumineux et saisis-
sant dans sa simplicité, le groupe théâtral
de Peseux présenta une des comédies de
Molière «George Dandin ou le mari
confondu», avec un brio qui frise l'art
professionnel. Parés de leurs beaux costu-
mes du XVII* siècle, les acteurs évoluèrent
sur scène avec aisance. En écoutant cette
prose de l'époque, dont la morale est stricte

et peu indulgente, on se sent presque gêné
de notre libéralité sur les mœurs
d'aujourd'hui. Les temps ont bien changé.

Dandin, le pauvre mari bafoué, pitoyable,
était à plaindre, mais il joua son rôle si bril-
lamment que toute la scène dépendait de
lui. Quant à son infidèle et frivole épouse,
elle ne pouvait se passer de son amant et
torturait son mari par toutes les ruses d'une
amoureuse. Les parents indignés préten-
daient ignorer les agissements douteux de
leur fille qu'ils croyaient vertueuse!

Tout se tournait autour de cette lamenta-
ble intrigue et chaque partenaire tint son
rôle avec un talent remarquable.

Les jeux de lumière ajoutèrent à cette
comédie dramatique où le ridicule devient
comique, une ambiance mystérieuse et très
spectaculaire. Les Coudriers n'ont pas
ménagé leurs applaudissements.

Quant au trésorier de la paroisse, il se
réjouit toujours de pouvoir un peu ren-
flouer la caisse, qui est souvent vide à cause
des lourdes charges paroissiales. Une
bonne soirée pour un public reconnaissant.

M. R.

Soirée paroissiale de La Coudre



ML f ĈOLoSî
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1 VENDEUR EN CONFECTION
Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.

Les intéressés sont priés de téléphoner à
M. D. Marendaz, Vêtements FREY,
rue du Lac 23, 1400 Yverdon. Tél. (024) 21 99 55.

12420946

Menuiserie Herzig et Leuba,
Grand-Rue 26, Couvet,

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

menuisiers
pour la pose et l'atelier.

Faire offre ou se présenter
Tél. 63 12 19 ou 61 20 77. 123581̂ 6

CUIRS ET PEAUX
HÔPITAL 3 - NEUCHÂTEL
engage pour le mois d'août 1981

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
(3 ans)

UNE APPRENTIE VENDEUSE
(2 ans)

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous au : 25 16 96. 124239-38

Le Centre d'apprentissage
TORNOS S.A. à Fleurier -
Fabrique de machines

offre

12 places
d'apprentissage de

mécanicien de précision
Début de la formation : août 1981.
Durée : 4 ans.
Après l'apprentissage, en collaboration avec le
Centre professionnel du Val-de-Travers possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire à

TORNOS S.A., 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 33

Une visite préalable d'information au
Centre Tornos est recommandée. 124353 3s

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour fin août 1981

un(e) apprenti(e)
de commerce

Prière de faire offres, accompagnées
du dernier bulletin scolaire, a HR 314
au bureau du journal. 137600-33

Nous cherchons

fille ou garçon de buffet
ainsi que

sommelière
Sans permis s'abstenir. 123552-45

^̂
¦H[de la GahftelËm

Restaurant le Lacustre à Colombier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

garçon de cuisine
Faire offres ou téléphoner
le matin à Casella
Tél. 41 34 41. 124475-46

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.

123555-4E

Entreprise de transports
cherche

chauffeur poids lourds
ayant connaissance des chantiers.

S'adresser à Henri Matthey.
Tél. (038) 41 24 72. 137641-46

ISl marin ___ centre I
pB? CERNIER - LE LANDERON |
î cherche pour ses magasins 3

l Apprentis (es)
i vendeurs (euses)
I entrée en fonction début août 1981. ¦

| Marin-Centre f

I Vendeuses-caissières I
Vendeuses-caissières

1 auxiliaires
i Entrée en fonction fin mars 1981. i

| Cernier ?

Boucher garçon de plot j
I Entrée immédiate ou date à convenir ='

| Bon salaire et bonnes prestations sociales. j;

i Admur offra è :
KL fc  ̂ MARCHÉ DtGA
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

I Bureau jeune et dynamique
cherche pour son département

FIDUCIAIRE 1

une opératrice
(opérateur)

sachant travailler de manière indépendante et ayant de
bonnes connaissances de comptabilité.
Emploi stable.
Formation informatique prise en charge par nos soins.
Traitement adapté au poste.

Les personnes intéressées pouvant justifier de quelques
années de pratique voudront bien faire leurs offres

| manuscrites sous chiffres ST 324 au bureau du journal,
étant entendu que nous leur assurons une discrétion
totale. 124482-46

Café des Chasseurs, Le PâquJer
NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

GRILLER S FOU
Les meilleures viandes préparées sur notre
nouveau gril à la façon «fou»

Soyez les premiers à déguster cette merveilleuse
nouveauté gastronomique.
Un plat sain et léger qui a du caractère.
Prix de lancement Fr. 20.—
Pour être mieux servis, réservez au (038) 53 33 98.

Se recommande :
Richard Oschwald, chef de cuisine.
Et toujours vendredi et samedi

NOS STEAKS MINUIT
servis jusqu'à 2 h 30 122883-10 Fermé le lundi

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

Pourune
projection sans problème

SiSëKwsirera» §̂H||y |̂ggis$̂ N8iï̂ __i
_5iw 

__ %̂$g%P K&HB Ë&si ÉĤ ss feëàïtlî  ^̂ ^^*̂  *̂ È8jg3*̂  ^Gg&r

Contrôlez bien ;̂ ^L /^"*  ̂iJPMjf^S Î-̂ -cette marque jj MSFL _t\\w8_KV_V_\
sur le bon de garantie \_ __ *¦¦¦__? ̂ BtYWBflrjMM ĵ

• _flil__l__«_^___^^î ^  ̂s_^É' ^^î _̂B

Partenaires logiques de votre caméra __ »_ _ J/  ̂ *"S\fcJ_5¦ Appareils Canon et informations Canon
sonore Canon, les projecteurs sonores fljy^7_f_ '̂ *"~T^

LT

~I—
I 

- la  cle 

de la réussite photographique.
Canon sont le complément idéal de i8* "̂ sy/V âB X̂ l̂î JIM Six t i t res sont d'ores et déjà dispo-

votre système de cinéma sonore ft¦, î Effiy/^r̂ TfcSfA_—i  ̂
nibles: la photographie au tlash . la

Canon T 2000 projecteur sonore I 9ÊI3 MEBHIIS I Pno,09ra Pnie de la nature , la macro-
monopiste , object i f  zoom 1.5/16,5- Krj HB_-Vl!B _9PSi M.—B 'il Ph°t°9raphie, la photographie des
30 mm, 18 ou 24 images/seconde . B___KS^P̂ _tfflMB 9 petits objets, le reportage photogra-

amplificateur 6 W sinus/7 W musique. ~-¦ _Ĵ ^w»_<̂ _
__ ̂

 phique et la photographie sportive.
Canon T 3000 projecteur sonore ég ^  -*% _̂r4l _^'_r_l "s Peuvent être obtenus contre verse-

bipiste , object i f  zoom 1,2/15,5-28 mm. H r «11 |t| ¦jj ment de Fr 4 .- par t i tre sur le CCP oe
amplif icateur 10 Ws inus/15 W musique. 

~
L̂ UIBl v ¦ ¦ Canon Optics S A n° 80-9642.

Des succès mondiaux dans votre maint ta
Représentation générale pour la Suisse: 3

Canon Optics S.A.. Max Hdgger-Strasse 2. CH-8048 Zurich, Tel. 01/64 2060 2

URGENT
¦

Nous cherchons une personne pour
¦

TRAVAUX
DE BUREAU

ayant des apt itudes de vendeuse (tissus et rideaux).

Faire offres à : ' •/
'

>
'

TEXTILES AMBIANCE S.A.
Passage Max-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 30. 12427846

Aide en pharmacie
est cherché (e) pour le

Tessin
Faire offres à : Pharmacie Malé,
Madame Tamô-Wildhaber ,
piazza Independenza, Bellinzona.
Tél. (092) 25 23 20. 123587-46
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ISUISSE -fL-̂ROMANDE Snoy
16.55 Point de mire

g 

17.05 II était une fols l'homme
- Le siècle de Pôriclès

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

Manifestations culturelles
et artistiques en Romandie

18.25 Docteur Snuggles
18.30 L'automne d'une femme

dernier épisode

/u
~_K Martine Sarcey qui fut l'héroïne de ce

B 

feuilleton «Belle époque».
(Photo TVR)

^  ̂
18.50 Un jour, une heure

?

"*"' 19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

/¦_!* ",5° Te"Quo"/ ^BM - Le calvaire des gros
f ~1 20.20 La chasse au trésor
IL.,. . ... J Jeu francophone
/tffij i présenté par Philippe Gildas
'i VI et conduit

H 

par Philippe de Oieuleveut

21.25 Salsa!
La «sauce » musicale
afro-cubaine.
Film britannique qui a obtenu
le 1"prix au festival de la
Harpe d'or 1980

22.15 A l'affiche
fijj_ Seconde diffusion

p^  ̂ 22.50 Téléjournal

IM 23.00 Nocturne

H 

«Au bord du lac»,
de Michel Rodde « Bleu Nuit»,
de Francis Reusser
« Ernesto et Luisa»

¦¦ ¦ M de Jean-Bernard Menoud

j55j FRANCE 1 &X
.̂ v 12.10 Réponse à tout

/^Ĥ  1
2-30 Midi 

première

? 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

/m£L 16.30 Les quatre fantastiques

î °}_W Les 3 prédictions du D' Doom

j 1 16.50 Les Croque-Vacances
^* j j * avec Claude Perriard

/fljj|l_ 18.00 T F quatre

? 

18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

/̂ (Hk 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Un de la
z _̂ Cannebière
? 

opérette de Vincent Scotto
mise en scène: Francis Lopez
Une œuvre qui fut créée à

/%Ojk LYon iI y a plus de 34 ans
h» "" S 22.35 Les comiques associés

[ J 
23.05 T F 1 dernière

B e t  
Cinq jours en Bourse

/«?/«?ME

FBAHCE 2 _ ~̂
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La femme qui travaille (10)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Artisans de l'éphémère
15.05 Les tambours de l'hiver (6)

Daniel le chasseur retire la balle de
l'épaule de Robert. Dans la hutte de
Daniel, Skelnik revoit son fils, qu'il
n'avait pas revu depuis 23 ans. Cette
année-là, l'hiver commence très tard.
L'armée continentale déclenche une
offensive surprise sur le Delaware à la
Noël...

16.00 Quatre saisons
Magazine de loisirs

17.00 La TV des téléspectateurs
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le mythomane

4. Les tueurs à gages
21.40 Apostrophes

Le roman dans sa diversité
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Nous ne
vieillirons
pas ensemble

film de Maurice Pialat
Un couple avec ses
déchirements et ses
réconciliations, jusqu'à la
séparation

. ' . J_E'—
FRANCE 3 <§>

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Monte-Carlo
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Ange, gardien
scénario
de Thomas Lapeyrade
réalisé par Joseph Drimal
Les mésaventures d'Ange,
gardien de cimetière, sous le
soleil de la Méditerranée

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SV1ZZERA ~3Çw
ITAUÂNA SrNff

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Caccia al tesoro
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Dream weaver
Rosa d'Oro Montreux 1980

22.30 Telegiornale
22.40 Kojak

TMOSBOïK

SUISSE -TL-^ALEMANIQUE SF\ff
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show

avec Diana Ross
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Que suis-je?

Jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger

21.45 L'armée
des ombres

film de Jean-Pierre Melville

Mathilde, c'est Simone Signoret, un
grand nom du cinéma français.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Hallo Peter. 11.25 Musikladen. 12.10
Drei Bauern unter einem Hut. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Wenn ein Auge vveint , das an-
dere lacht... Klein-Istanbul im Ruhrpott.
17.05 Ailes klar? ! Jugendsendung live aus
Kôln. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Rund um die Uhr. Ausgestiegen. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Conzertcafé. Musik
ausdergutenaltenZeit. 19.45Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Drei Mann in ei-
nem Boot. Deutscher Spielfilm von Helmut
Weiss. 21.45 Die Roboter kommen. Bericht
von M. Busse und J. Peters. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Tatort.
Ailes umsonst. Von Theodor Schùbel. 0.30
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^1
9.15Pusteblume-EineSchiffsreise wider

Willen. 10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men. 10.23 Hallo Peter. 11.25 Musikladen.
12.10 Drei Bauern unter einem Hut. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Ak-
tion Sonnenschein. Gemeinsame Erzie-
hung von gesunden u. behinderten Kin-
dern. 16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express.
Journal fur Màdchen und Buben. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Manner ohne Nerven.
Mit Stan Laurel. 18.40 Meisterszenen der
Klamotte. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. Berichte aus aller Welt. 20.15 Der Alte-
Schwarzer Montag. 21.15 Wiedersehn
macht Freude. Elmar Gunsch prâsentiert
Kabinettstùckchen. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.20 Lasst mich leben. Amerik.
Spielfilm von Robert Wise. 1.15 Heute.

AUTRICHE 1 ^ ^ ^ ^
^^^

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfânger. 10.00 Zu Gast bel
Carry Hauser. 10.30 Wie tief bin ich gesun-
ken. Film von Luigi Comencini. 12.20 Spass
an der Freud. Zeichentrickfilm. 12.30 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam des. 17.30 Die Bâren sind los. Kinder-
komôdie um eine Baseball-Mannschaft.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Kammer fur Arbeiter u. Angestellte.
19.00 Oesterreichbiid. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte - Schwarzer Montag. 21.20
Operetten-Cocktail. Gemixt von Elfie Kalck-
reuth u. Fritz Muliar. 22.25 Sport. 22.30
Nachtstudio. Oesterreichs grosse Sôhne?
Anmerkungen zum ôsterr. geograph. Lexi-
kon. 23.30 Nachrichten. ',

Nous ne vieillirons pas r=^
ensemble 

^film de Maurice Pialat r—-j

Antenne 2: 23 h 05 
^

L'histoire d'un couple avec ses f—"t
déchirements et ses réconciliations, L \jusqu'à la séparation finale. Une 

^̂histoire d'amour difficile, jouée à la /^Éfc.
perfection par Jean Yanne et Mar/ène T ' "I
Jobert. L 4

Le début: Bien qu'il vive depuis six :' ___' 1
ans avec Catherine, Jean habite _œk,
toujours chez sa femme, Françoise. T "1
Celle-ci, même si ce n 'est pas tous les \_ J
jours faciles, ne contrarie pas leur _*£»¦

amour. Jean est cinéaste, il propose à / H__
Catherine de partir en reportage en r——i
Camarg ue. Là, leur relation se détério- L J
rent, Jean reproche à Catherine son :

^̂  j
incompétence. De retour à Paris, Jean <M-S_
continue apparemment sans raison à r ""1
en vouloir à Catherine, et à l 'injurier. L J
Une fois de plus, c'est la rupture... ¦ *_*

'¦-¦—. ¦ -yn f ]RADIO ift Jjjg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T j

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, Bj ^
22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00,15.00 et /tffc16.00. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, /-MB—>
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- k "i
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute I I
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Revue ;
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. / ĵjm
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 /'• 

~~»
Sur demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 T "1
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 \_ J
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, 

^concours organisé avec la collaboration des /W_L
quotidiens romands. Indice: Clown. 11.30 Faites r'"--*
vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.00 Informations + [ !
Bulletin d'enneigement. 12.05 Salut les cousins. L J
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à: '_i_&*<
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et jfflW—j
le beau temps. m ^^5

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités Jde Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir avec à : |» I
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ' ___jf i
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /«8_
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse r ~j
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 jj
Spectacles-première. 21.00Transit. 22.30 Journal ¦*. ' ,
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : D'une falaise j /_a_ ;
en bord de mer , de Jean Bovey. 23.10 Blues in the /™B»
night. 24.00 Hymne national. r "I

RADIO ROMANDE 2 
ĵ

Wfc
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /°lBj

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 à" "1
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 I J
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. f~ 

^̂
~i

10.00 Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58 >u|
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives £__~
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les V 1
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient L J
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- ! . - d_
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, /f&Bk
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i f ~~~

j
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. [ \
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des t- J
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par »̂ te* ;
l'Orchestre de chambre de Lausanne ; Postlude. /! _̂_
22.00 Le temps de créer : beaux-arts. 23.00 Infor- * «¦
mations. 23.05 Hymne national. |

RADIO ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /SJj_V
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, f-—~J

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00Bonjour.8.00 ' i
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. » A
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. :yrf__ !
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. /.«__

16.05 Portrait de Walter Mehring, sa vie et son T "\
œuvre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- t. I
tés. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Musi- ™" ,̂ ~
que populaire. 21.30 Magazine culturel. fiâjm
22.05-1.00 Express de nuit. /'-*__—— n
0 0 SECOURS A
cff. SUISSE Q
f? D'HIVER m

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin I ,_** ;

n*_Boin

? LA^** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
i - _#r ^  ̂ ._Ti

DESTINS
HORS
SÉRIE

"------ ¦~«¦"¦
' RÉSUMÉ: Mm*deChevreusaestunedesplusbellesfemmesdelaCourde •
; France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de 'i
'- défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal da S
î Richelieu. Pendant des années, elle ne cesse de fomenter des complots, J- mais qui échouent grâce à l'habileté de la police du cardinal. Exilée en :
; Touraine, Mm" de Chevreuse organise un réseau de courrier clandestin t

avec les souverains étrangers. Ce réseau est découvert. Mm* de Chevreuse *
; doit s'enfuir, déguisée en homme. Après plusieurs jours de chevauchée, X

elle trouve asile chez un procureur de Cahuzac, M. Malbâti. Celui-ci t
• accepte de l'accompagner jusqu'à Bagnères. ;
: 137. RENCONTRE AIIV FAUX !

; 1) Mm°deChevreuse,jouantsonrolede«cunste»scrupuleux , interroge ï
, l'aubergiste: «Vaut-il mieux boire des eaux de Bagnères ou de Barè- !
• ges? » - « Dame, cela dépend de votre maladie, Monseigneur », répond le J
i Béarnais, qui lui aussi est scrupuleux. - «Vaudrait peut-être mieux que ï
: vous consultiez un médecin avant de vous décider.» - « Excellente idée, ;
; s'exclame la duchesse. Je connais précisément un médecin très réputé à *
{ Tarbes. Je vais m'y rendre pour lui demander son avis. »- «Faites à votre S
• idée, Monseigneur, mais je vous ferai remarquer que la route de Tarbes ï
• est longue, difficile et même dangereuse. On y rencontre souvent des •
S brigands. l l yaassez de medecins ici pour vous conseiller.it S

1 ^v I U -/,7U~_»̂  _ ' *m — ¦ I, ¦¦ m w »w • mm. . N ^ .
2) La duchesse fait la sourde oreille. Son plan est fait. Elle va essayer de ï
trouver ici même un guide pour la frontière. Dans la journée, elle va faire •

• un tour aux bains. On peut rencontrer par là des gens habitués aux fantai- S
; sies des voyageurs et prêts à les servir comme il faut du moment qu'ils y î
:; mettent le prix. La duchesse est étonnée de l'animation mondaine qui •
• règne ici. On se croirait dans un coin du parc des Tuileries, s'il n'y avait le S
• lointain décor des Pyrénées et les édifices blancs des Thermes d'où •
S s'échappent des nuages de vapeur. ;

; 3) Tout à coup, elle sursaute. Une main emmanchée de dentelle s'est î
Z saisie de son poignet tandis qu'une voix murmure à son oreille : « Je ne S
; me trompe pas ! L'irrésistible duchesse ici ! Descendue au triste royaume •

des rhumatisants...» Et Marie-Aimée reconnaît le marquis de Thérand, un !
de ses anciens soupirants dont elle a, jadis, comblé les vœux avant qu'il ne ï

:• parte en guerre. On l'avait dit grièvement blessé. Elle se réjouit de le voir •
; assez alerte malgré la canne sur laquelle il est contraint de s'appuyer. Mais S
¦ elle le supplie de lui conserver son incognito. - « Il y va de ma vie. Je suis ï
* en fuite vers l'Espagne. » — «Voilà de bien fâcheuses nouvelles. Ah ! mon •
; cher cœur, pourquoi ne vous contentez-vous pas de réjouir celui des ï
* hommes y compris celui de M. de Richelieu ? Qu'est-ce que la politique |
* peut vous apporter de bon? L'obligation de noircir votre teint admirable et ;
{ c'est tout ! » ;

S 4) -«L'heure n'est pas aux sermons, marquis. Si vous êtes mon ami... » *
I - «J'ai été plus que votre ami, madame. L'avez-vous oublié?»- «Non I Et J
F c'est pourquoi je vous fais confiance. Ne me trahissez pas et trouvez-moi S
î un guide pour me faire passer la frontière. » M. de Thérand réfléchit. - « La j

chose est possible. Encore que ce soit une bien triste tâche pour un amant J
• que de procurer à celle qu'il adore le moyen de s'éloigner de lui. Mais je ne ï
S saurais rien vous refuser. Comptez sur moi. » ï
: Prochain épisode : Vers la frontière *
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Un menu
Potage au riz et poireaux
Jambon roulé en brioche
Haricots verts
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Jambon roulé en brioche
Pour 5 à 6 personnes : 1 jambon roulé
d'environ 1 kg. Pâte: 400 g de farine, 10 g
de levure, 2 cuillères à soupe d'eau tiède,
150 g de beurre, 2 œufs, 1 cuillère à thé de
sel, environ % dl d'eau, 1 jaune d'oeuf pour
badigeonner la brioche.
Faites tirer le jambon une demi-heure dans
beaucoup d'eau claire et à ébullition imper-
ceptible; retirez-le et laissez-le refroidir,
puis enlevez la couenne.
Pour la pâte à brioche, tamisez la farine
dans un bol, pratiquez un creux au centré e!
versez-y l'eau tiède additionnée de levure;
mélangez un peu, couvrez et laissez
travailler un quart d'heure.
Fouettez en une mousse le beurre, les deux
oeufs et le sel, mêlez à la farine avec le
demi-décilitre d'eau, puis pétrissez en une
pâte absolument homogène; couvrez et
faites monter deux heures environ à la
température ambiante.
Abaissez la pâte et emballez-y le jambon,
puis laissez reposer encore une demi-heure
dans un endroit tiède.
Chauffez le four à 250°; mélangez un tout
petit peu d'eau au jaune d'oeuf et badi-
geonnez-en le dessus de la brioche,
enfournez et laissez cuire quarante à
cinquante minutes.
Servez chaud ou froid, au choix.

Le conseil du chef
Une recette de truffes au chocolat
4 barres de chocolat, 125 g de sucre en
poudre, 100 g de beurre, 1 jaune d'oeuf.

75 g d'amandes mondées et pilées, du .;
chocolat en poudre, 2 cuillères à soupe de i
café fort. j
Tournez en crème le beurre avec le sucre et
le jaune d'ceuf. Travaillez l'appareil
longuement avec une spatule en bois.
Faites fondre le chocolat dans le café. Ajou-
tez-le, petit à petit, à la crème au beurre et
incorporez les amandes pilées. Laissez
reposer la pâte une demi-journée au réfri-
gérateur. Reprenez-la, roulez-la et
formez-en de petites boules que vous pas-
serez dans du chocolat en poudre ou du
sucre.

Maison
L'isolation thermique des murs
L'isolation des murs vient en complément
de celle de la toiture dans une maison. En
construction neuve, elle est réalisée par
doublage des cloisons par panneaux de
particules avec interposition de laine de
verre, mousses plastiques, polystyrène,
etc. C'est une opération assez complexe
qu'il vaut mieux réserver aux profession-
nels si vous voulez réaliser l'équivalent
dans une habitation ancienne.
Par contre, vous pouvez tapisser les murs
avec des panneaux d'isolants recouverts
d'une couche de protection qui pourront
recevoir la décoration de votre choix. Autre
solution : poser un isolant que vous recou-
vrirez d'un revêtement de bois.
Enfin, l'isolation par l'extérieur, peu
répandue a le mérite d'être efficace et de ne
pas bouleverser la maison. Elle n'est
valable qu'en maison individuelle, et est
réalisée normalement par des spécialistes.

A méditer
Le jugement d'un seul n'est pas la loi de
.tous. GRESSET :

~PÊÊËki. POUR VOUS MADAME
«•
r)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront passionnés, généreux, ils auront
J beaucoup d'amis et seront serviables à
5- l'extrême.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
4*
$. Travail : Sachez être opportun pour voir
+ réussir vos démarches. Gardez-vous

J d'arriver trop tard. Amour: Pas de
it précipitation. Vous devez faire preuve
* de patience et laisser travailler le temps
Jf pour vous. Santé : Avoir froid aux pieds

 ̂
est un signe de mauvaise circulation du

J sang.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
if Travail: N'hésitez pas à parfaire vos
>$- connaissances dans un secteur où vous
T ' avez toutes chances de réussir. Amour :
4. Oubliez vos griefs et agissez avec

J diplomatie. Cette situation ne peut
T durer ainsi. Santé : Aux premiers symp-

* tomes de grippe ou de rhume, soignez-

J vous rapidement.

J 
GEMEAUX (22-5 au 2 1-6)

g- Travail: Vous êtes au maximum de
T votre réussite et ne devez rien compro-

J mettre par des maladresses. Amour:
>)¦ Laissez-vous guider par vos sentiments,
j  il serait bien étonnant qu'ils vous trom-

J pent. Santé : Le surmenage est certai-
ï nement à l'origine de vos insomnies.
y Consultez votre médecin.

| CANCER (22-6 au 23-7)
if Travail : Vous devez tenir les promesses
j  que vous avez faites si vous voulez
T conserver votre crédit. Amour: Vous
ï êtes très insouciant et avez tort de
J considérer que tout va toujours bien.

J Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous
ï devriez essayer de perdre un peu de

J poids.

»y ¥9¥v¥y»vTy»4-iM^»-v f̂^'̂ r̂ "̂ »Jit^

UON (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne renoncez pas trop facile-
ment à vos projets. Un petit obstacle est
surmontable. Amour : Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au
profit de nouvelles relations. Santé :
Vous avez grand appétit et vous êtes
gourmand, cela n'arrange pas votre
ligne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : De très bons achats sont possi-
bles, mais ne vous laissez pas prendre
aux belles paroles. Amour: Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez
pas pour déclarer votre amour. Santé :
Vos reins sont fragiles et vous ne devez
pas porter de paquets trop lourds.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une association est souhaita-
ble mais vous devez bien choisir les per-
sonnes qui en feront partie. Amour: Ne
laissez pas croire à des sentiments qui
n'existent pas réellement. Santé : Les
voyages trop longs et nombreux vous
fatiguent. Il faudrait songer à vous repo-
ser un peu.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre sens pratique vous sera
fort utile dans certaines situations.
Amour : Accord harmonieux et échange
d'idées correspondant à ce que vous
recherchiez. Santé : Votre tempérament
est solide, à condition de le ménager. Ne
vous fatiguez pas trop.

-̂ ¥-v-¥^*~v-+****->? ************

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) î
Travail: Un intermédiaire vous est *
indispensable pour mener à bien vos 7
projets. Choisissez-le bien. Amour: *Fiez-vous à votre intuition en ce qui &
concerne l'amitié. Elle ne vous a jamais J
fait défaut. Santé : Un entraînement ï
sportif serait excellent à condition qu'il 3-
ne soit pas trop poussé. 7

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail: Vot re activité est grande mais J
les résultats ne sont guère encoura- âf
géants. Amour: Vous allez retrouver un j
ami d'enfance dont vous aviez perdu la ï
trace depuis longtemps. Santé : Vos *
soucis agissent sur votre santé. Vous j' devez avant de vous soigner les oublier. *

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) %
Travail : Ne décevez pas un effort amical A
qui ne correspond pas à ce que vous *
recherchez. Amour: Un grave malen- J
tendu perturbe votre vie sentimentale. ï
Recherchez-en les causes tout de suite. Jf
Santé : Vos inquiétudes sans fonde- Jment aggravent votre état général. S
Soyez raisonnable. 3-

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail: Le climat professionnel s'est »
brusquement transformé. Il faut vous ï
adapter très vite. Amour: Vous prati- J
quez l'amitié avec grande prodigalité, J
mais manquez quelquefois de fidélité. J
Santé : Ménagez votre cœur; pas de S-
mouvements brusques, d'efforts }
prolongés, de paquets trop lourds... J
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOUAREG

HORIZONTALEMENT
1. Ornements d'architecture. 2. Jeu de

patience (mot composé). 3. Est en harmo-
nie. Fameux chevalier. Exprime un bruit
subit. 4. Bikini en est un. Peut être nourri
avec des pruneaux. 5. Se jette dans l'Aar.
Propage. 6. L'Orge s'y jette. Ils sont quatre.
7. Un sourire de la Fortune. Certaines sont
aériennes. 8. Conjonction. Fou. 9. Des
fruits qui ne sont mangeables qu'en hiver.
Plus que bis. 10. Choisit parmi d'autres.
Leurs chocs provoquent des cliquetis.

VERTICALEMENT
1. Plein d'âpreté. 2. Enveloppe des noix.

Enlever. 3. Renforce l'expression d'une
volonté. Sert pour chasser. Interjection.
4. Glossine (mont composé). Dans un titre
de Stevenson. 5. Préfixe. Marque. 6. Partie
du dollar. Sorte de filet. 7. Note. L'île
Crémieu en fait partie. 8. Maladie jadis très
répandue. Greffe 9. Lettre grecque. Dispo-
sée en colonnes serrées. 10. Voies de bois.
Légumineuse.

Solution du N° 743
HORIZONTALEMENT : 1. Animosité. -2.

Grenu. Aran. - 3. AM. Tari. Us. - 4. Rémi.
Etire. - 5. Arômes. Lei. - 6. Meute. Ag. - 7.
Toi. Simoun. - 8. Isée. Tes. - 9. Es. Cautè-
re. - 10. Saturés. As.

VERTICALEMENT : 1. Garanties. - 2.
Armer. Ossa. -3. Ne. Momie. -4. Intime.
Ecu. - 5. Mua. Eus. AR. - 6. Restitue. - 7.
Sait. Emets. - 8. IR. II. Ose.- 9. Taureau.
Râ. - 10. Enseignées.
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles f
(038) 31 44 53 fil

HARTMANN+CO SA
—~—¦—¦—¦——m—m—m—m———_—_—m—_¦__—_¦

; N
Jeune

ARCHITECTE ETS
cherche pour printemps 81

une place intéressante s
à Neuchâtel ou environs. sc

Faire offres à: 5
. Beat Benz Hôhenstr. 149302 Kronbuhl J

JEUNE CUISINIER
cherche emploi à Neuchâtel ou dans
la région ; libre dès le 2 mars 1981.

Adresser offres écrites à KU 317 au
bureau du journal. 137646-24

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

A remettre à Neuchâtel

bar à café - discothèque
avec patente de danse, 200 places.

Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres AG 275 au
bureau du journal. 121833-50

Employée de bureau
20 ans, cherche place à Neuchâtel ou
environs.
C.F.C. + stage 17 mois à Bâle.
Adresser offres écrites à MN 319 au
bureau du journal, ou tél. 46 19 53.

137648-24

Urgent

coiffeuse
diplômée
cherche place
dans salon mixte à
Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. 25 83 57
à 18 heures. 137654-24

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

" Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

DATATYPISTE
expérimentée cherche place tout de
suite, si possible sur IBM.

Offres avec indications de salaire
sous chiffres G 350.442 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 124308-24

Vous qui cherchez
personne pour
travaux de
bureau
réception, télé-
phone, à mi-temps,
ou quelques jours
par mois,
téléphonez au
24 75 28. 137689-24

SECRÉTAIRE
expérimentée, trilingue (français ,
anglais, allemand), très au courant de
l'horlogerie, très mobile, cherche
occupation ou remp lacements pour 5
à 6 heures par jour.

Téléphoner au (032) 25 31 81 ou
(038) 47 21 64 ou écrire sous chiffres
80-57549 aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 124357-24

Analyste -
programmeuse
nombreuses années
d'expérience
sur gros systèmes,
cherche activité sur
moyen ou petit système.

Offres sous chiffres
80-63966.
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 124339-24

Jeune fille terminant son stage

d'aide médicale
en mars 1981, cherche place dans
cabinet médical , région Neuchâtel et
environs, pour début avril 1981.

Adresser offres écrites à BK 308 au
bureau du journal. 137900-24

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans.
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou 9 h - 11 h
; 14 h - 16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49. 119997-A
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124093-10

A vendre

phofo-
copieuse
U-BIx
prix à discuter.
Procom Neuchâtel
S.A. Tél. 24 27 77.

124481-10
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FORDESCORT < ĵ ^
JWT /.é s/'gne c/u bon sens.

GaraQe deS TrOiS-ROÏS S.A La Cnaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
** Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31
123997-10

; ! Madame, Mademoiselle, réalisez votre rêve ! J !

Devenez
MANNEQUIN

!. Votre avenir, possibilités : défilés de mode, J !
j! photo - modèle - publicité. \ \
\ > Leçons particulières, formation de 1er ordre de 3 mois i '
! ï avec obtention de diplôme. ; !
!; Renseignements: Corporation des mannequins profes- !>
î «  sionnels Suisse romande, agence pour Neuchâtel: ', '<
! ! (038) 53 38 74, dès 19 heures. 124364-10 ! !
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MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Keller Fr. 250.—, Bernina
Fr. 380.—. Anker Fr. «50.—. Elna R. 500.—.
Turlss a Fr. «10.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 122590-A
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

ip_3mû ^_§^ii
libérai

Choisir
et décider

Certains retardent sans cesse
les choix qui engagent leur
avenir, se perdent en que-
relles inutiles, ne se décident
jamais à rien, et reportent
leurs responsabilités sur les

autres.

Il en est de certaines cités
comme de ceux-là et leur
avenir, dès lors, est incertain.

Il ne doit pas en être ainsi de
Neuchâtel.

Les libéraux choisissent et se
tiennent à leurs choix.

Faites-nous part de votre
point de vue :

Parti libéral de Neuchâtel
case postale 829
2000 Neuchâtel

¦ralr
PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

¦ ' • .- r* iï5 SrlJmi
f- 123971-10

DÉBARRAS
caves, galetas,
fonds

: d'appartements, j
Tél. (038) 42 49 39

123992-10 : :
' IIIIIIIII IHIIUMMMt
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LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES

Largeur de rabot :
210:2607300/350/
360/400/M410/500/
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois,
aspirateurs a copeaux
à bon marché.

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi î
le samedi matin. g
Représentation S
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 22



L'Agence télégraphique suisse
a fait peau neuve !

BERNE (ATS).- L'Agence télégraphi-
que suisse (ATS) a procédé hier à l'inau-
guration officielle de ses nouveaux
locaux. A cette occasion, le conseiller
fédéra l Pierre Aubert a apporté les vœux
du Conseil fédéral, en remplacement du
président Kurt Furgler, malade.

Les actionnaires et clients de l'agence
étaient également présents, ainsi que
d'autres hôtes illustres. M. Joseph
Voyaume

^ 
directeur de l'Office fédéral

de justice,~ a saisi l'occasion pour tenir

quelques propos sur la politique des
média.

Le déménagement de l'ATS s'est révé-
lé nécessaire, ses anciens locaux ne
répondant plus aux exigences de la
technique moderne.

Dans les nouveaux locaux, les rédac-
teurs pourront utiliser les moyens élec-
troniques de traitement des informa-
tions.

Pour les abonnés, cela entraînera une
sensible amélioration de la rapidité de
transmission des nouvelles. Bien dans ses meubles, bien dans la We...(Keystonej

EEL» Chimie dans la casserole... I
Mais d'un autre côté, on doit aussi se

rendre compte que notre société, dans
un pays très peuplé comme le nôtre , ne
saurait se passer de denrées alimentai-
res produites industriellement et
comportant par nécessité des substan-
ces «étrangères ».

Pour le médecin et l'Office de la
santé publi que , ce qui est important ce
n'est pas tellement la substance isolée
dans une denrée — qui intéressera le
chimiste — mais la quantité globale
ingurgitée durant une vie entière et ses
retombées éventuelles sur l'état de
santé. L'accumulation de «corps
étrangers » de provenance diverse
dans l'organisme est un problème qui
doit être étudié avec le plus grand soin
actuellement. M. Frey a, d'autre part ,
admis qu 'il était difficile de ne pas
tenir compte des besoins de l'écono-
mie et du commerce. Dans un Etat
fondé sur le droit , les autorités ne
peuvent faire passer des mesures que
si les bases légales sont suffisantes et
«solides» .

UN EXEMPLE: LE TARTRAZIN

Un exemple de bonne mesure dans
la prati que est le tartrazin , un colorant
utilisé dans l'alimentation et dont le
périodique alémanique «der schwei-
zerische Beobachter » a déclaré que sa
non interdiction était un scandale.
Mais une telle interdiction , a dit
M. Frey, ne se justifierait pas vu le
nombre minime de personnes qui ont
eu des allergies après avoir pris des
denrées contenant du tartrazin et vu la
possibilité, pour ces mêmes personnes,
de trouver suffisamment de denrées
qui n'en contiennent pas. Une prochai-
ne révision de l'ordonnance sur la
déclaration obligatoire permettra de
résoudre ce problème d'une autre
manière : les substances qui causent

des allergies seront codifiées et des
indications précises devront fi gurer
sur les emballages à ce sujet. Les per-
sonnes allergiques seront donc rensei-
gnées sur la présence de telles substan-
ces. Pour le moment, l'indication
générale «colorants » que l'on trouve
sur les emballages devrait suffire à
prévenir ces personnes qui peuvent
facilement trouver des produits non
colorés artificiellement.

RÉVISION DE LA LOI

La révision en cours de la loi de
1905, qui a débuté au début des
années 70, tiendra compte de cas tels
que celui des allergènes (substances
qui déterminent l'allergie). La com-
mission chargée de ce travail et que
préside le conseiller aux Etats Mathias
Luregn.„Cavelty, terminera vraisem-
blablement ses travaux dans le
courant de l'été. La procédure de
consultation pourrait avoir lieu avant
la fin de l'année. Parmi les innovations
figurera la compétence de la Confédé-
ration à édicter des directives pour les
cantons. Pour ce qui est de la viande,
une variante sera proposée en vue de
confier la responsabilité des contrôles
au chimiste cantonal - au lieu du sim-
ple vétérinaire - ou à un office de
contrôle cantonal. A Berne aussi,
l'Office fédéral de la santé publique
assumerait certaines compétences en
matière de contrôle des viandes qui
sont actuellemet confiées à l'Office
vétérinaire fédéral. Pour ce qui est de
la viande, une variante sera proposée
en vue de confier la responsabilité des
contrôles au chimiste cantonal — au
lieu du simple vétérinaire — ou à un
office de contrôle cantonal. A Berne,
aussi, l'Office fédéral de la santé
publique assumerait certaines compé-
tences en matière de contrôle des

viandes qui sont actuellement confiées
à l'Office vétérinaire fédéral . Pour ce
qui est des contrôles à la frontière , la
pratique actuelle oblige le douanier à
envoyer des échantillons de denrées -
de salades ou de légumes, par exemple
- au laboratoire cantona l du ou des
cantons destinataires de l'envoi pour
le contrôle des pesticides. Mais, quand
l'analyse est prête, les aliments en
question sont consommés depuis belle
lurette. La nouvelle réglementation
devra simplifier et améliorer cette
pratique de façon à la rendre plus effi-
cace.

En outre, on envisage de grands
laboratoires «intercantonaux» bien
équipés pour les nouveaux contrôles
nécessaires. Ce serait en effet un luxe
que d'entretenir 26 laboratoires
cantonaux avec un équipement « der-
nier cri» en matière de contrôle
alimentaire. Certes, les cantons dispo-
sent de personnel très qualifié , mais en
nombre insuffisant.

MIEUX INFORMER
Il est indispensable de mieux

informer la population sur les ques-
tions alimentaires, a conclu M. Frey.
Le flux d'informations entre les autori-
tés fédérales et cantonales doit en par-
ticulier être amélioré et les constata-
tions faites parvenir au grand public.
L'Office fédéral de la santé publique
entend intensifier l'information mais
sans contribuer , bien sûr, à créer de
l'hystérie au sein de la population.
Dans toutes ces affaires de «chimie
dans la casserole» , il ne faut tout de
même pas oublier la propre responsa-
bilité du consommateur qui doit être
conscient de ce qu 'il mange ou boit.
Combien dénoncent des corps étran-
gers parfaitement inoffensifs dans les
aliments, alors qu 'ils n'ont jamais
songé à arrêter de fumer.

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national qui examine les initiatives
relatives à l'interruption non punissable de
la grossesse a décidé jeudi, par 12 voix
contre 9, de recommander une solution
légale accordant aux cantons la possibilité
d'introduire la solution du délai. Il s'agit en
fait, a expliqué le président dé la commis-
sion, le conseiller national Christian
Grobet , socialiste de Genève, d'une propo-
sition de Mme Heidi Deneys, socialiste neu-
châteloise, qui veut faire inscrire dans le
code pénal une disposition permettant aux
cantons de « décider que l'interruption de la
grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle
est pratiquée dans les douze semaines
après le début des dernières règles ». Trois
conditions devront en outre être remplies :
l'interruption doit être pratiquée par un
médecin diplômé, la femme enceinte doit
consentir par écrit à l'intervention et doit
consulter, une semaine avant l'interven-
tion, un médecin ou un centre de consulta-
tion (temps de réflexion).

Ce retour à une solution fédéraliste
marque une nouvelle étape dans les fluc-
tuations de la commission. En janvier 1980,
elle s'était déjà prononcée pour une solu-
tion fédéraliste, mais la décision avait été
obtenue grâce à la voix prépondérante du
président Grobet (10 contre 10). Le 27 août
dernier, la commission revenait sursa déci-
sion et adoptait par 8 voix contre 7 une
solution unitaire visant, comme le souhaite
le Conseil fédéral, une solution comprenant
l'indication médico-sociale. Jeudi, elle est
donc retournée à la solution fédéraliste.

mais, cette fois-ci, avec une majorité plus
grande. Les 9 opposants sont des PDC, des
UDC et un radical. La commission souhaite-
rait que le Conseil national puisse traiter cet
objet au cours de la session de mars, mais
la chose dépend du bureau de la Chambre,
a indiqué M. Grobet.

- VERSION NEUCHÂTELOISE -
La solution adoptée, qui est donc due à

Mme Deneys, est proche du texte de l'initia-
tive du canton de Neuchâtel que la com-
mission a mandat d'examiner. Les autres
initiatives en lice sont celles des cantons de
Genève, de Bâle-Ville et de Vaud. Enfin, les
quatre initiatives parlementaires qui font
partie du « menu » de la commission
émanent de Mme Girard-Montet (rad/VD),
M. Condrau (ancien conseiller national
PDC/ZH), M. Gautier (lib/GE) et Mme Christi-
nat (soc/G E). Sur ces huit initiatives,
7 prévoient la solution fédéraliste, une
seule - celle de M. Condrau — vise à une
solution unitaire à peu près dans le sens
souhaité par le Conseil fédéral.

La nouvelle version préconisée par la
commission prévoit l'impunité pour les
femmes qui, allant faire interrompre leur
grossesse dans un canton qui aurait adopté
le délai, reviennent dans leur canton de
domicile. La justice de ce dernier n'aura pas
le droit de poursuivre pénalement cette
personne. D'autre part, les caisses-maladie
ne seront pas tenues de rembourser les

interventions pratiquées en vertu de la
disposition sur le délai, mais seulement les
autres. Mais, à cet égard, il semble bien que
certaines caisses paieront dans tous les cas.
Une autre adjonction de la commission
tend à punir moins sévèrement le médecin
qui ne respecterait pas les dispositions.
Une autre clause devra être introduite pour
l'établissement de statistiques sur les inter-
ventions non punissables.

Enfin, la proposition du Conseil fédéral
qui vise à faire instituer des centres de
consultation a aussi été incluse dans le
projet de la commission. La nature des
consultations que ces centres devront don-
ner a été précisée sur 3 points-l'assistance
sur laquelle une femme enceinte pourra
compter, les conséquences d'une interrup-
tion et les possibilités de prévention exis-
tantes. Il ne semble pas que la version de la
commission admette l'adoption par un
canton d'une solution qui reviendrait à un
niveau antérieur de la législation.

Des propositions de minorité ont déjà été
annoncées au sein de la commission. L'une
d'elles émane de l'UDC Christian Blocher,
de Zurich, et demande le statu quo 9 à 10
commissaires la défendront, semble-t-il.
Une autre minorité proposera au plénum le
projet de loi du Conseil fédéra l (solution
unitaire avec l'indication médico-sociale).
Rappelons enfin qu'une initiative en vue de
la solution du délai avait été rejetée en
septembre 1977 et qu'une loi fédérale com-
prenant l'indication sociale avait subi le
même sort en mai 1978.
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Surtout une grave illusion
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Ainsi, la commission du Conseil

national chargée d'examiner les initiati-
ves parlementaires et cantonales sur
l'interruption de la grossesse est reve-
nue en arrière et préconise à nouveau
une approche fédéraliste du problème.

Il n'y a pas lieu, dans ce bref commen-
taire, de reprendre la question de fond
que pose l'avortement, ni d'évoquer la
valeur respective de la solution des
indications, plus ou moins étendues, ou
de celle des délais, ni même de s'inter-
roger sur la façon de rendre effective
l'application de la loi. Notre intention est
seulement d'analyser le principe d'une
approche fédéraliste du point de vue de
l'unification du droit dans notre pays.
L'idée de laisser les cantons fixer la
législation en la matière à leur conve-
nance, en renonçant à établir une norme
applicable pour l'ensemble de la Confé-
dération, est dangereuse. Sur le plan du
droit pénal, une telle réglementation
fédéraliste constituerait la seule excep-
tion. De surcroit, a souligné le Conseil
fédéral dans son rapport à ce sujet ,
rendu public à fin septembre 1980, elle
serait « extrêmement équivoque, ne
serait-ce que par le fait qu'elle touche-
rait à un domaine qui occupe une place
prioritaire dans le code pénal, puisque
les dispositions concernant l'interrup-
tion figurent, avec les infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle, en tête du
code pénal. L'importance de cette
matière est sans commune mesure avec
les domaines du droit matériel qui sont
laissés à la compétence des cantons».

DES RÉSERVES

«Une réglementation fédéraliste, dit
plus loin le rapport gouvernemental,
appelle en outre des réserves du point
de vue de la politique législative. Elle
risquerait, en effet, de créer un fâcheux
précédent dans la mesure où l'on pour-
rait être tenté à l'avenir de laisser aux
cantons le soin de rég lementer des
domaines très controversés, au lieu
d'établir au niveau fédéral les disposi-
tions qui s'imposent. Nous n'en som-
mes pas moins favorables à un fédéra-
lisme judicieux en matière de législa-
tion. Nous estimons cependant qu'on
ne devrait en aucun cas en revenir à une
dispersion du droit dans les domaines

pour lesquels une réglementation fédé-
rale uniforme a été reconnue comme
étant en principe la seule solution juste.
Cette remarque s'applique tout particu-
lièrement au droit pénal matériel. A une
époque où l'on tend à unifier de plus en
plus les prescriptions pénales dans un
nombre de domaines sans cesse crois-
sant-pensons aux efforts du Conseil de
l'Europe - une réglementation fédéra-
liste de l'interruption de la grossesse
serait anachronique et irait en sens
contraire de l'évolution historique du
droit pénal dans notre pays. »

UNE DIFFÉRENCE
« Nous avons pleinement conscience,

conclut le Conseil fédéral, que même un
droit fédéral uniforme est appliqué dif-
féremment selon les régions, surtout
lorsqu'il implique comme en l'espèce
que l'on prenne des décisions discré-
tionnaires. Car, ce sont toujours des
hommes qui appliquent le droit. Il y a
toutefois une différence décisive entre

créer un droit uniforme qui laisse un
pouvoir d'appréciation plus ou moins
étendu, ouvrant ainsi la porte à l'évolu-
tion progressive des idées, et légaliser
par une réglementation fédéraliste, les
opinions qui prévalent à un moment
donné dans les différentes régions. »

Il n'y a rien à ajouter , croyons-nous, à
cette prise de position du Conseil fédé-
ral, sinon pour évoquer en un mot
l'aspect politique de la question. La
mise en œuvre d'une réglementation du
type proposé choquerait profondément
une partie de la population de la Suisse,
peu importe même, en l'espèce, que ce
soit à tort ou à raison. Or, dans un pays
comme le nôtre, précisément en raison
de son fédéralisme, ne sont vraiment
applicables que des dispositions accep-
tées par tous. C'est dans ce sens que
l'approche dite fédéraliste constituerait
une erreu r politique. Imaginer qu'il se
trouvera une majorité aux Chambres,
en particulier au Conseil des Etats, pour
la commettre, est une grave illusion.

Etienne JEANNERET

Gomment vivent les 7000 sinistrés
italiens qui sont réfugiés en Suisse

BERNE (ATS). - Après le tremblement de
terre qui a frappé l'Italie méridionale le
23 novembre dernier, la Suisse a accueilli
un peu plus de 7000 personnes ayant perdu
pratiquement tous leurs biens. Parmi ces
7000 sinistrés, près d'un millier sont des
enfants de moins de six ans. Un peu plus
sont des enfants en âge de scolarité, un peu
plus encore sont des personnes âgées. Les
adultes dans la force de l'âge représentent
donc la moitié des réfugiés. Faute de loge-
ments fournis par la Confédération, les
sans-logis ont, pour la plupart, trouvé un
toit chez des amis ou des parents déjà
installés en Suisse. Tous attendent l'arri-
vée des subsides promis par le gouverne-
ment italien.

SANTÉ ET TRAVAIL

Si la majorité des immigrés involontaires
sont en bonne santé, des soins médicaux
sont encore nécessaires pour certains
enfants et vieillards. Durant les 40 jours qui
ont suivi le sinistre, l'Italie a distribué à cet
effet, par ses consulats en Suisse, 700 mil-
lions de lires, soit 1,4 million de francs suis-
ses. Rome s'est également chargée de
financer l'assistance médicale ultérieure, y
compris les cotisations aux caisses-mala-
die.

L'ambassade d Italie estime à 1800,
l'Office fédéral des étrangers à 2000, le
nombre des réfugiés ayant trouvé un
emploi plus ou moins régulier. Il n'est pas
exclu qu'une partie d'entre eux obtienne
une prolongation du permis de séjour lors-
que celui-ci expirera le 31 mai prochain.
M. Guido Solari , directeur de l'Office fédé-
ral des étrangers, a d'autre part, confirmé à
l'ATS que des travailleurs saisonniers
provenant des régions sinistrées ne sont
pas rentrés en Italie à la fin de leur permis.
Grâce à leurs employeurs, ils ont trouvé
une activité provisoire qui leur permet de
passer dans notre pays le temps qui les
sépare de la prochaine saison.

Où se trouvent ces 7000 hôtes extraordi-
naires, parmi lesquels on compte d'ailleurs
d'anciens immigrés? La plupart vivent
dans les cantons de Zurich (22%), Bâle
(14%), Saint-Gall (11%) et du Tessin

(11 %). La présence de 1126 enfants en âge
de fréquenter l'école pose un problème
particulier. A Lucerne, les autorités canto-
nales ont créé deux cours spéciaux avec la
collaboration du consul d'Italie. Les enfants
y suivent des leçons régulières leur per-
mettant de ne pas perdre le contact avec
l'école. Ils y reçoivent également des cours
d'allemand.

Ailleurs, la situation est plus précaire.
Toutefois, différentes solutions sont à
l'étude, selon M. Mario Sica, conseiller de
l'ambassade d'Italie à Bene.

Dans l'ensemble, tout en admettant que
subsistent des cas difficiles à résoudre, le
directeur de l'Office fédéral des étrangers
estime que l'opération d'accueil des victi-
mes du tremblement de terre s'est dérou-
lée d'une façon satisfaisante, grâce au
travail effectué tant du côté suisse que du
côté italien.

Une vision d'un monde nouveau et peut-être meilleur... I
De notre rédacteur parlementaire ;
Avant l'inauguration officielle des nouveaux locaux

de l'Agence télégraphique suisse, une réception a été
organisée dans la matinée pour la presse elle-même.
En d'autres termes pour les plus directement intéres-
sés des utilisateurs de l'A TS. Cette réception s'est
déroulée en trois étapes.

Au cours de la première, la bienvenue a été souhai-
tée aux participants, en allemand par M. Théo Zingg,
président du conseil d'administration de l'agence, en
français par son vice-président, M. Pierre Cordey.

L'un et l'autre ont parlé de l'importance des inves-
tissements consentis (d'ailleurs dans des conditions
très favorables) pour la construction de l'immeuble de
la Laenggasstrasse, derrière la gare et à proximité de

/ Université de Berne, où l'A TS a maintenant ses
bureaux, et pour les installations électroniques dont
elle dispose maintenant. Ils ont souligné les avantages
d'une situation où notre agence de presse nationale
non seulement bénéficie des plus récents progrès de
la technique, mais aussi se trouve maintenant dans
ses meubles alors que ces dernières années, elle était
locataire des PTT.

Puis, après avoir annoncé le programme de la mani-
festation officielle de l'après-midi, MM. Zingg et
Cordey ont rappelé le caractère officieux et stricte-
ment indépendant de l'A TS, avec ce que cela lui impo-
se dans /'accomplissement de sa mission, livrant le
fait brut, sans aucune appréciation personnelle des
rédacteurs.

Enfin, ils ont observé que l'A TS non seulement ne
dispose d'aucun monopole, mais aussi connaît la
concurrence et la souhaite, sachant qu'elle est à la fois
nécessaire et bénéfique.

UN MONDE MEILLEUR...

La deuxième étape a consisté dans la présentation
d'un audiovisuel sur l'A TS, montrant mieux que beau-
coup de discours combien celle-ci est devenue un
instrument complexe et efficace au service de l'infor-
mation nationale.

Enfin - troisième partie de la réception -s 'est dérou-
lée une tournée dans les nouveaux locaux, tout

d'abord dans le secteur technique, puis dans celui de
la rédaction. En parcourant les salles de machines et
les bureaux clairs et larges où travaillent désormais
les «agenciers», les participants ont pris conscience
une fois de plus des transformations profondes que
l'on connaît à l'heure actuelle dans le domaine du trai-
tement et de la transmission des informations,
comme dans celui de l'imprimerie, alors que simulta-
nément le plomb a disparu et l'écran d'ordinateur
remplace le papier des machines à écrire.

Vision d'un monde nouveau et qui peut être meil-
leur...

Etienne JEANNERET

Procès de presse
GENÈVE (ATS).- Le procès de deux journa-

listes accusés de diffamation par un homme
d'affaires italien à propos de leur enquête inti-
tulée « Scandale au Crédit suisse » , publiée par
la « Tribune de Genève » en 1977, s'est ouvert
hier après-midi devant le tribunal de police de
Genève. Il doit durer deux jours.

GENÈVE

De notre correspondant :
• Un employé de l'atelierde peinture

des autobus GFM à Bulle, M. Robert
Pfulg, 65 ans, de Bulle, a été happé hier
par le train Bulle-Romont de 12 h 03
sur un passage à niveau non gardé du
Montcalia.

Il a été tué sur le coup. M. Pfulg, qui
circulait au guidon de son cyclomo-
teur, avait passé devant le train Bulle-
Palézieux. Mais, selon la formule
consacrée, un train peut en cacher un
autre. Précisément, les voies étroites
et normales sont parallèles à cet
endroit. Le défunt était à quelques
mois de la retraite. Il travaillait aux
GFM depuis 44 ans et il avait l'habitude
de prendre un raccourci interdit à la

circulation à la sortie des ateliers GM.F,
là où il a été happé par le train.

DERNIERS HONNEURS
• D'autre part, cet après-midi on

ensevelira à Marly Louis Clément
Cet employé CFF de 34 ans est décé-

dé à l'hôpital de Bâle, au centre pour
paraplégiques, où il avait été trans-
porté après un accident de travail.

Le 26 janvier, vers 23 h 15 en effet, il
était occupé sur un pylône de haute
tension, en gare de Fribourg. Il entra en
contact avec la ligne de 16.000 volts et
fut précipité à terre. Malgré de graves
blessures à la tête et à la colonne ver-
tébrale, il n'avait pas perdu conscience
lorsqu'il fut transporté à l'hôpital
cantonal. Par la suite, son état empira.

FRIBOURG 

• ZUCHWIL (SO), (A TS). - Les
5 communes de Zuchwil (SO) et de
• Riehen (BS) ont été récompensées
J par le TCS. Elles ont reçu des prix
m> pour la sécurité routière se
• montant, pour Zuchwil, à 15.000 fr.
• et pour Riehen à 10.000 francs.

• Ces récompenses leur ont été
• attribuées pour leur judicieux plan
• de circulation pour les deux-roues
5 et les autres véhicules.
m Le jury avait reçu 114 proposi-
• lions. Ainsi que l'a déclaré
9 M. Walter Rohner, membre du
• directoire du TCS, à l'occasion de la
« remise du prix à Zuchwil, le même

thème a été choisi pour les prix de
cette année 1981, en raison de la
haute qualité des travaux enregis-
trés.

Les communes récompensées
seront choisies en Suisse romande
et au Tessin.
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Nomination
(c) A la suite des élections communales qui
ont eu lieu à la fin de l'année dernière, la
commission d'école de Lajoux a nommé
son nouveau président en la personne de
Jean-Paul Gerber.

CANTON DU JURA



Moins d un an après l'indépendance

SALISBURY ( ATS-AFP). - La seconde ville du Zimbabwe, Bulawayo, était
jeudi au bord de la guerre civile, avec la poursuite des affrontements entre
factions rivales au sein de l'armée nationale du Zimbabwe, qui ont fait plus de 50
morts et 100 blessés depuis samedi.

Des unités de l'armée régulière se sont
opposées jeudi , avec des tanks, à des
éléments favorables au ministre sans por-
tefeuille , M. Nkomo, dont Bulawayo est
le fief politique et ethnique. Selon des
sources nationalistes, on assiste à une
véritable «mutinerie» des membres de
l'ex-armée révolutionnaire du peuple du
Zimbabwe (Zipra) de M. Nkomo, et la
plupart des victimes sont des partisans du
premier ministre, M. Mugabé.

La partie occidentale de la ville, y com-

Au temps où sévissait encore la guérilla. (Téléphoto AP)
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pris des quartiers principalement
«blancs », est la plus affectée par les
combats entre les partisans de M. Nkomo
et ceux du premier ministre, M. Mugabé.

MM. Nkomo et Mugabé étaient alliés
pendant la guerre d'indépendance du
Zimbabwe, mais les tensions n'ont cessé
de croître entre leurs partisans depuis
l'indépendance de l'ancienne colonie
« rebelle » britannique en avril 1980. La
principale raison de l'explosion de violen-

ce semble être le récent remaniement
ministériel décidé par M. Mugabé) dans
lequel M. Nkomo, qui était ministre de
l'intérieur, a été rétrogradé.

Selon des sources militaires à Bula-
wayo, la situation semble évoluer vers
une confrontation entre les différentes
factions années, comme le redoutaient les
autorités depuis les premiers incidents
dans cette ville en novembre dernier, qui
avaient fait 60 morts.

Les habitants de Bulawayo ont été mis
en garde par les autorités militaires de ne
pas se rendre à leur travail , et les écoles
ont été également fermées. De nombreux
réfugiés, fuyant les faubourgs noirs les
plus affectés par les affrontements, se sont
précipités vers le centre de la ville, et
campent sur les trottoirs . La cour de
l'hôpital psychiatrique de la ville a ainsi
été transformée en camp de réfugiés.

Les affrontements armés ont commen-
cé samedi dernier dans une caserne près
de la ville, où étaient stationnés des
éléments provenant des deux anciennes
armées de guérilla, devant être intégrées
au sein de la nouvelle armée nationale. Ils
se sont ensuite étendus à deux autres
camps militaires.
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Gromyko attaque
WASHINGTON (ATS-AFP). - L'ambassade d'URSS à Washington a rendu

publique une lettre du ministre soviétique des affaires étrangères Andrei
Gromyko au secrétaire d'Etat Alexander Haig accusant les Etats-Unis « d'ingé-
rence ouverte» dans les affaires intérieures polonaises.

La lettre datée du 28 janvier accuse la «Voix de l'Amérique» et les autres
radios américaines dirigées vers l'étranger de diffusions « provocatrices » dans le
but d'engendrer parmi les Polonais « des sentiments inamicaux » à rencontre de
l'URSS.

Le ministre soviétique accuse également les Etats-Unis dans cette lettre
de s'être engagé dans plusieurs types d'ingérences en Pologne, mais sans donner
de précision. Il déclare que les affaires intérieures polonaises « ne peuvent être
un sujet de discussion entre des pays tiers, incluant l'URSS et les Etats-Unis ».

Manœuvre
La manœuvre est adroite, subtile,

perfide. Elle prouve qu'en politique
aussi, le général Jaruzelski est un
stratège. Il s'agit en somme de
démobiliser les énergies, les volon-
tés des troupes de Walesa. Le
temps presse. De ville en ville, c'est
la fronde. De province en province,
apparaît toujours plus menaçante
pour le régime, c'est-à-dire pour le
PC et donc pour l'URSS, la grande
marée du refus. Alors, pour éviter
tout affrontement, pour donner
encore une chance au système, il
faut gagner du temps. Trois mois:
c'est long. En trois mois, il peut se
passer tant de choses et surtout cel-
les qu'espère le gouvernement.
Après la période des espoirs, voici
que, peut-être, arrivera celle des
lassitudes, tenant par le bras
l'oubli.

Voilà le piège et la manœuvre.
Voilà le piège. Comment Walesa

et ses amis refuseraient-ils l'armis-
tice, le moratoire? Eux aussi sont
de bons Polonais. Eux aussi sont
des patriotes. Ils ne veulent pas que
leur patrie gémisse sous le joug
soviétique. Ils ne veulent pas que la
Pologne déjà accablée de tant et
tant de maux, en subisse de pires
encore. Et Jaruzelski vient leur dire
d'oublier un certain passé, un petit
morceau de l'histoire polonaise. Il
sera peut-être bon pour l'avenir que
les grévistes fassent oraison, médi-
tent, réfléchissent, pèsent le pour et
le contre. Au bout de trois mois, les
négociations pourront reprendre à
un autre niveau, avec d'autres
objectifs et un style différent. Ainsi,
selon la thèse officielle, la Pologne,
une nouvelle fois, sera maîtresse de
son destin. Et se sera sauvée elle-
même.

Tout cela serait vrai, tout cela
serait bel et bon si la Pologne n'était
pas une démocratie populaire, si la
Pologne n'appartenait pas à l'empi-
re soviétique et si l'URSS, juste-
ment, n'avait pas besoin de ce délai
pour aménager sa stratégie. Et si le
gouvernement polonais ne comp-
tait pas utiliser ce trimestre pour
reprendre l'offensive. Oh! il ne
s'agira pas de lancer contre les
syndicats de Solidarité les troupes
de choc du marxisme. Tout se fera
en douceur, mais implacablement.
Le pouvoir communiste a trouvé le
moyen d'essayer de diviser ceux
qu'il ne pouvait vaincre. Au fil des
jours, nous apprendrons qu'il y a en
Pologne de bons et de mauvais
syndicalistes, de bons et de mauvais
grévistes. Trois mois, c'est plus
qu'il n'en faut à Jaruzelski , homme
fidèle à l'alliance inconditionnelle
avec le Kremlin, pour investir les
positions des contestataires. Et créer
enfin parmi les opposants cette
brèche par où passeront un jour les
soldats du pouvoir.

Walesa et ses amis sont-ils bien
conscients de tout cela? Il faut à la
fois le croire et l'espérer. Certes, il
sera difficile de refuser la trêve.
Certes les syndicalistes ne sont pas
encore assez forts pour remporter
déjà la suprême victoire, pour arra-
cher au pouvoir d'autres positions,
d'autres concessions. La tâche des
gens de Solidarité sera, dans la
négociation qui va s'ouvrir, de ne
jamais perdre la mémoire. Et de
trouver dans les vertus de l'union
les raisons de nouveaux succès.
Nul ne sait encore les moyens
imaginés par Varsovie pour lancer
à travers la Pologne la campagne
d'une normalisation. Mais pourque
l'espoir demeure, il faudra que
Walesa reprenne ses dossiers à
l'endroit précis où, par tactique, le
PC lui a demandé de les fermer.
Seulement voilà, le peuple polonais
attendra-t-il? *.„«.,„_ _

L. GRANGER

Schmidt n'a pas l'intention de démissionner
BONN (ATS-AFP).- M. Willy Brandt,

président du parti social-démocrate (SPD)
de RFA, a réussi apparemment à redresser
la situation au sein du comité directeur
élargi du SPD.

Après plus de 8 heures de débats par-
fois orageux au cours desquels le chance-
lier Schmidt a laissé éclater à plusieurs
reprises son vif mécontentement, le comi-
té directeur a adopté un document conçu
pour l'essentiel par M. Brandt et invitant
les dirigeants du SPD à s'abstenir de criti-

quer publiquement les autres responsa-
bles ou les instances du parti.

Le malaise ressenti ces derniers temps
chez les sociaux-démocrates était
notamment apparu au grand jour à la suite
d'un article du député Hansen qui avait
accusé Helmut Schmidt de pratiquer sur
certains points une « politique anti
social-démocrate ».

La résolution, adoptée en pleine nuit
par 33 voix contre 5 abstentions, consti-
tue un véritable appel à la discipline du
parti. M. Brandt a affirmé devant la pres-

se, jeudi matin, que le comité directeur
avait apporté son appui plein et entier au
gouvernement de coalition du chancelier
Schmidt en signifiant clairement que les
sociaux-démocrates ne songeaient pas à
fuir les responsabilités découlant du vote
des électeurs en octobre dernier et de
l'alliance avec le parti libéral.

M. Brandt a ajouté que les bruits d'une
éventuelle démission d'Helmut Schmidt
étaient des rumeurs sans aucun fonde-
ment et qu 'il ne saurait être question
d'une scission du parti social-démocrate.

AJACCIO (AP). - La première réac-
tion des activistes corses au verdict de la
Cour de sûreté de l'Etat condamnant
notamment à la prison ferme sept des 15
accusés dans l'affaire Bastelica-Fesch, ne
s'est pas fait attendre.

Ce sont en effet les poseurs de bombe
qui ont manifesté les premiers leur désap-
probation : la Corse a connu une nouvelle
flambée de violence dans la nuit de mer-
credi à jeudi, avec une imposante série
d'attentats à l'explosif. Encore une fois
c'était la « Nuit bleue».

En milieu de matinée jeudi, 49 attentats
avaient été dénombrés dans l'île. Une
douzaine d'autres avaient été signalés et
étaient en cours de vérification.

Neuf ont été perpétrés à Ajaccio:
. ....

contre le domicile du trésorier - payeur -
général, l'annexe de la trésorerie, le palais
de justice, une agence du Crédit agricole,
trois magasins, un restaurant, et une
voiture particulière. Une dixième bombe,
placée devant les locaux de la trésorerie
générale, n'a pas explosé.

Dans la proche région d'Ajaccio, deux
magasins ont été endommagés au lieu-dit
Porticcio. L'un d'eux appartien t à M.
Georges Haguenauer, p.d.g d'une impor-
tante entreprise de peintures dont le siège
est à Paris.

Le bureau de poste, une station-service
et un institut de beauté ont également
servi de cibles aux plastiqueurs à Sagone,

localité située à une quarantaine de kilo-
mètres d'Ajaccio. Toujours dans le dépar-
tement de la Corse du sud, un attentat a
visé les bureaux E. D. F. à Propriano.

Le département de la Haute-Corse a été
également touché. Ainsi, à Corte , trois
véhicules et un magasin de dépannage
radio appartenant à des continentaux ont
été endommages par des explosions, qui
visaient également les bureaux des
« maisons Phénix » à Ville-de-Pietrabusno
près de Bastia, un magasin de matériel
nautique à Casatorra, un marchand de
voitures d'occasion à Biguglia, une rési-
dence secondaire à Pluio, un libre-service
à Algajola, et un camping à Palasca.

VARSOVIE (AP). - Dans son
discours-programme prononcé jeudi
devant la diète (parlement), le
nouveau premier ministre polonais, le
général Jaruzelski, a lancé un appel à
tous les syndicats, pour qu'ils respec-
tent une pause sociale de trois mois
qui devrait permettre de stabiliser la
vie économique du pays.

Il a promis pendant ce laps de temps
«un large dialogue, pour dire ouver-
tement ce que nous pouvons faire
pour actualiser les accords de Gdansk,
pour définir de façon réaliste les priori-
tés et un calendrier». Mais il a averti
que «les activités destructrices »

pouvaient conduire à la ruine écono-
mique et même à « une guerre fratrici-
de».

De son côté à Gdansk, la direction
du syndicat Solidarité annonçait
qu'elle refusait d'entériner un projet
de grève nationale, pour vendredi, du
syndicat des imprimeurs, ceci dans un
geste de bonne volonté et dans
l'espoir d'ouvrir le dialogue avec le
nouveau chef du gouvernement.

A la diète, M. Jaruzelski a révélé par
ailleurs un remaniement gouverne-
mental qui concerne deux vice-
premiers ministres et cinq ministres. Il

a également énuméré dix points d'un
programme destiné à améliorer la
situation économique, l'approvision-
nement en produits alimentaires, la
situation du logement et du secteur de
la santé, autant de questions qui ont
été soulevées l'été dernier par les
grévistes de la Baltique et qui conti-
nuent d'être soulevées dans les
revendications d'aujourd'hui.

Son discours était radio-télévisé en
direct. Le général, qui demeure minis-
tre de la défense, est apparu en
uniforme avec toutes ses décorations.

ARRÊTÉS

«Arrêtez toutes les grèves. Je vous
demande trois mois de travail honnê-
te, trois mois de calme, pour remettre
de l'ordre dans l'économie», a-t-il
déclaré. S'il a dénoncé dans son
discours «les forces du démon qui
cherchent à pénétrer Solidarité pour le
mener vers des positions fausses, vers
l'anarchie et vers la déviation du socia-
liste» utilisant la Pologne comme
«cheval de Troie» au sein du camp
socialiste, le général a cependant utili-
sé aussi un ton conciliant en déclarant
que l'Eglise allait jouer un rôle crois-
sant de conciliateur. Il en a été de
même dans la tonalité de ses com-
mentaires sur Solidarité et à propos
du choix des deux nouveaux vice-
premiers ministres.

Une pause sociale de trois mois en Pologne ?

Le baron de Rothschild s'adressant au président Sadate. (Téléphoto AP)

PARIS (ATS-REUTER).- Le
président Sadate a déclaré
jeudi à une délégation de la
communauté juive française
que les accords israélo-égyp-
tiens de Camp-David consti-
tuaient la «pierreangulaire » de
la paix au Proche-Orient.

Le chef de l'Etat égyptien, qui
effectue une visite de deux
jours en France, recevait une
délégation de cinq membres
dirigée par le baron Alain de
Rothschild, président du
conseil représentatif des insti-
tutions juives de France (CRIF),

et le grand rabbin René Samuel
Si rat.

PIERRE ANGULAIRE
« Le président Sadate nous a

confirmé que les accords de
Camp-David étaient la pierre
angulaire de toute la paix au
Proche-Orient.

Il se réjouissait, non pas tous
les jours, mais à tous les
instants, des progrès que la
paix faisait entre l'Egypte et
Israël », a rapporté le baron de
Rothschild à l'issue de l'entre-
tien.

Sadate et les Israélites français
M

* LAS VEGAS (AP). -La police a arrêté mercredi soir un serveur de l'hôtel jj
3 « Hilton», Philipe Bruce Cline, 23 ans , qui a été inculpé d'homicide en rapport !
I avec l'incendie qui dans la nuit de mardi à mercredi a fait huit morts et 198 blés- fj
<\ ses dans l'établissement. B
. Dans la soirée de mercredi les enquêteurs ont tenu une conférence de presse p
¦J pour annoncer l'arrestation de l'incendiaire . Le commissaire Cooper de la police [;
I métropolitaine a indiqué que Philipe Bruce Cline était de service lorsque le sinis- e

|ij tre s'est déclaré. Il avait été l'une des huit personnes interrogées sur place dès que |
L| l'incendie avait été circonscrit , mais dans un premier temps il avait été relâché |
,1 pour être une nouvelle fois appréhendé tard dans la journée de mercredi. »

B AU 8"" ÉTAGE I

| Selon les enquêteurs , il semble qu 'il ait allumé le premier foyer, au 8mc étage v
¦ de l'hôtel. J]

Selon le chef des brigades d'incendie de Las Vegas, le second foyer se trou- «
\ vait au deuxième étage , un autre au 3mc et le dernier au 9™ B

Les dégâts sont estimés à 10 millions de dollars. |

U———_———_-.——I

! Une arrestation à Las-Vegas S

Le pouvoir de Hua ne tient plus qu'à un fil
PÉKIN (AP).- M. Deng Xiaoping, vice-président du parti

communiste chinois, a déclaré, jeudi , que les informations
d'après lesquelles M. Hua Guofeng avait démissionné de son
poste de président du parti communiste chinois étaient des
spéculations «dénudées de fondement », mais qu'il pourrait y
avoir des changements de personnel.

A propos de M. Hua , M. Deng, qui recevait des journalistes
français qui accompagnent M. Mitterrand , le candidat socialiste
à l'Elysée, dans son voyage en Chine, a déclaré : « on l'a vu il n 'y
a pas tellement longtemps, n 'est-ce pas? Il est toujours prési-
dent du parti ».

M. Hua , on le sait, a fait l'objet de critiques et on ne l'avait
plus vu en public pendant 10 semaines avant que, la semaine
dernière, la télévision ne le montre s'entretenant avec M.

Hoang Van-hoan , un transfuge de haut rang du parti commu-
niste vietnamien.

« Il pourrait y avoir des changements de personnel , qui sont
normaux dans d'autres pays» , a ajouté M. Deng.

D'après certaines informations, M. Hua aurait déjà présenté
sa démission. Mais, aucune décision n'est attendue avant une
réunion du comité central ou du congrès du parti.

Dans les milieux diplomatiques occidentaux, on déclare que
M. Hu Yaobang, secrétaire général du parti communiste, qui
succéderait à M. Hua , s'occupe déjà de l'expédition des affaires
courantes. M. Hu remplaçait M. Hua lors d'une réception
offerte par le comité central le V janvier.

M. Deng a également déclaré qu 'il ignorait quand le comité
central se réunirait et qu 'il n 'était pas en mesure de donner une
date pour le congrès du parti.

Image de la nouvelle Chine (Téléphoto AP


