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S i Un petit Philippin dans ses bras. (Téléphoto AP) \ Z
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® MANILLE (AP). - Plus de 1,5 million de Philippins ont
S acclamé le pape Jean-Paul II à son arrivée mardi aux
• Philippines , seule nation à prédominance catholique
• d'Extrême-Orient, alors que, sur le plan officiel , tout avait

été prévu pour l'accueil d'un chef d'Etat avec la présence à
• l'arrivée du souverain pontife du président Marcos et de sa
¥ femme, entourés des principaux responsables et dignitai-
• res du pays.
9 Cependant, au cours de l'entretien en tête-à-tête qu'il a
• eu avec le président Marcos au palais de Malacanang, c'est
J à un véritable plaidoyer pour les droits de l'homme que le
• pape Jean-Paul II s'est livré, en affirmant notamment que
$ leur violation ne pouvait se justifier « même dans des cir-
• constances exceptionnelles ».
J Les droits fondamentaux des citoyens ne souffrent
• aucune restriction, même dans «l'intérêt légitime de la
9 sécurité d'une nation , comme l'exige le bien commun », a
3 ajouté le souverain pontife . «L'organisation sociale
Ç n'existe que pour servir l'homme et protéger sa dignité, et
• (...) elle ne peut affirmer servir le bien commun lorsque les
5 droits de l'homme ne sont pas sauvegardés».
• Dans les milieux proches du Vatican , on estimait que .
• c'était là le discours le plus incisif qu 'ait jamais prononcé
• Jean-Paul II sur les droits de l'homme depuis le début de

 ̂
son pontificat.

fFaisant allusion, semble-t-il, à la levée de la loi martiale Jet à l'annonce d'élections présidentielles aux Philippines •en mai, Jean-Paul II a déclaré toutefois : «De récentes Jinitiatives, qui sont dignes d'éloges, augurent bien de S
l'avenir, dans la mesure où elles manifestent une confiance S
en la capacité des personnes à assumer leur part légitime de e
responsabilités pour la construction d'une société qui Jrecherche la paix et la justice et protège tous les droits de •l'homme». t

UNE FEMME J
•

Et il a conclu : «J'espère et je prie pour que tous les JPhilippins et leurs dirigeants ne cessent jamais d'honorer •
leur engagement à un progrès qui soit totalement Jhumain ». •

•
Mais alors que Jean-Paul II gagnait la résidence du nonce •

apostolique aux Philippines, une jeune femme dont un S
proche est prisonnier politique a fendu la foule et tendu la •
main au-dessus des services de sécurité pour remettre au «
pape une lettre l'informant de la grève de la faim que font •
actuellement 28 détenus politiques, pour protester contre »
le fait qu'ils soient maintenus injustement en détention •
malgré la levée de la loi martiale. #
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Jean-Paul II:  f ervent plaidoyer \
en f aveur des droits de l 'homme \
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Véritable coup de force communiste
¦ ¦

PARIS (AP). - Qu'on mette en
cause la légèreté dont auraient fait
preuve « Antenne 2 » et « Euro-
pe 1» , qualifiés d'« apprentis sor-
ciers» par «Le Figaro », ou qu'on
dénonce le mauvais coup porté à la
démocratie et aux jeunes, l'interven-
tion de militants du PC et de la CGT
au milieu de l'émission «Audition
publique » sur le thème « 20 ans pour
quoi faire » suscitait mardi de très
vives réactions dans les milieux poli-
tiques français.

M. Georges Séguy a répliqué des
mardi matin aux critiques qui se sont
abattues sur la CGT en estimant que
c'était «le comble du cynisme» de
l'accuser d'avoir saboté une émission
à laquelle elle aurait dû être invitée
en tant que centrale syndicale la plus
représentative. Et il a renvoyé la
balle dans le camp adverse en
dénonçant « l'utilisation de la jeunes-
se (...) à des fins électoralistes
évidentes » qui avait selon lui inspiré
ce débat.

Pour le parti communiste, M.
Charles Fiterman a déclaré que ce
sont « les directions d'Antenne 2 et
d'Europe 1 qui portent l'entière
responsabilité de ce qui s'est passé»,
pour n'avoir pas invité le PC au
débat et avoir préféré interrompre
l'émission plutôt que de donner la
parole à la CGT.

Si M. Paul Quiles, pour le parti
socialiste, a aussi mis en cause la
responsabilité des organisateurs en
estimant «qu 'il est vain de vouloir
organiser des débats sur des sujets
brûlants sans y associer toutes les
composantes de la vie politique fran-
çaise», il a ajouté que « l'attitude des
perturbateurs n'en est pas moins
condamnable».

LA DELATION

Mais c'est bien entendu du côté de
la majorité que l'incident a été
condamné dans les termes les plus
véhéments, à commencer par W
Monique Pelletier, ministre délégué
à la condition féminine et invitée au
débat , qui a déclaré: «Une fois de
plus, le parti communiste et la CGT
ont fait la preuve de leurs méthodes
fascistes en interrompant brutale-
ment le débat ».

«Après le recours aux bulldozers,
la pratique de la délation, c'est main-

tenant l'utilisation des milices popu-
laires contre les journalistes , et les
organes d'information», a déclaré,
pour sa part , M. Jacques Blanc,
secrétaire général du parti républi-
cain, en dénonçant l'« intolérance »,
le « terrrorisme intellectuel » et les
« violences physiques » mis en œuvre
par la CGT « pour servir les scanda-
leux desseins du parti de Georges
Marchais».

Pour M. Eric Hintennann, secré-
taire général du parti socialiste
démocrate, le PCF et la .CGT «ont
montré qu'ils constituaient une
menace pour la liberté d'expres-
sion ». Et il a ajouté que «les jeunes
devront se souvenir qu'à la télévi-
sion, les dirigeants communistes leur
ont refusé le droit à la parole».

Du côté des organisateurs, on met-
tait également en avant la liberté
d'expression. « Singulière concep-
tion de la démocratie , en vérité, que
celle qui consiste à enlever la parole
non pour la prendre, mais simple-
ment pour empêcher le débat»,
déclarait mardi matin sur Europe 1
M. Etienne Mougeotte, directeur de
l'information de la station périphéri-
que. « Le problème est de savoir si ce
sont les journalistes qui organisent
les émissions ou les partis politi-
ques », a déclaré pour sa part le
président d'Antenne 2, M. Maurice
Ulrich.

REPONSE

Enfin, la CFDT, mise en cause par
la CGT qui a accusé son secrétaire
général, M. Edmond Maire, de s'être
fait récupérer en acceptant de parti-
ciper au débat « du côté du pouvoir
et du patronat face aux jeunes qui
étaient venus pour accuser », a
répondu par la voix de M. Georges
Begot, membre de la commission
executive et responsable des jeunes.
Celui-ci a déploré que lés jeunes
«n 'aient pu dire ce qu'ils avaient à
dire » et a ajouté que «si les respon-
sables d'Antenne 2 et Europe 1
avaient invité le secrétaire général
de la CGT ou du parti communiste
français, la CFDT n'aurait pas empê-
ché les jeunes de s'exprimer»,
concluant que «la seule façon de
redonner la parole aux jeunes est de
recommencer cette émission dans de
meilleures conditions».
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une émission sabotée

Intolérable !
Quelque chose de grave, d'intoléra-

ble, s'est produit lundi soir outre-Jura.
La première émission publique radio-
télévisée organisée dans le contexte
de la campagne présidentielle a dû
être interrompue au bout de quelques
minutes : des commandos du PC et de
la CGT, filiale syndicale du parti com-
muniste, en ont empêché le bon
déroulement. Le PC, directement, s'est
attaqué à la liberté d'expression. Le PC
français, comme ses partis frères de
l'Europe de l'Est, est partisan de la loi
du silence.

«20 ans pourquoi faire?». C'était le
thème de l'émission. Et bien sûr, au
cours du dialogue qui aurait pu s'insti-
tuer le chômage des jeunes devait for-
cément tenir la première place, puis-
que ce sont surtout' eux qui sont frap-
pés; puisque des milliers et des mil-
liers d'entre eux ne peuvent trouver un
emploi. Le chômage, sur un plan plus
général, est la plaie béante de
l'économie française: 1.632.000
chômeurs à la fin de décembre 1980,
soit 11% de plus qu'en 1979. En une
année, les licenciements pour motifs
d'ordre économique ont augmenté de
67%. Pour indemniser les chômeurs,
la France dépensera, en 1981, 44 mil-
liards de ses francs. Parallèlement, les
initiatives en faveur de l'emploi coûte-
ront 12 milliards aux finances publi-
ques.

Cela, c'est l'aspect économique du
problème. Il y a plus inquiétant encore.
Du train où vont les choses, le PC fran-
çais s'acharne à rendre tout dialogue
impossible. Le gauchisme du PC ne
cesse de s'aggraver. Cette fois, la
chose est claire : même en apparence,
le PC n'attache plus aucun intérêt à la
concertation. Le parti de Marchais en
est revenu à la doctrine stalinienne de
la dictature du prolétariat et du classe
contre classe qui conduisit le PC aux
pires errements entre 1920 et 1930. Le
PC considère que les chaînes de radio
et de TV d'outre-Jura sont les reflets de
cette société libérale et pluraliste à
laquelle il a déclaré la guerre. Et c'est
pourquoi, lundi soir, cette émission
sur l'avenir des jeunes a dû être inter-
rompue dans les . insultes et les
clameurs.

Et voici qui pose un problème sur le
plan des libertés publiques. De tels
débats sont-ils condamnes à ne plus se
dérouler que dans la quasi-clandestini-
té des studios? Le PC français prépa-
re-t-il d'autres opérations de sabota-
ge? En fait, le parti de Marchais
compte-t-il empêcher la campagne
présidentielle de se dérouler norma-
ement? La France a besoin d'un bon
coup de pouce pour sortir de sa crise.
Quand ce ne serait que pour libérer
l'hexagone d'un déficit commercial
qui, en 1980, aura dépassé 60 milliards
de francs. Mais le PC apparaît chaque
jour plus décidé à rendre impossible le
libre jeu des institutions démocrati-
ques en créant un peu partout un
climat d'insécurité quasi permanent.
Ses manifestations racistes contre les
travailleurs immigrés en apportent la
preuve.

Le PC français montre ainsi son vrai
visage, car il ne travaille que pour la
victoire des idées de Lénine. Afin
qu'un jour. Marchais ou un autre, puis-
se dire comme le proclama Lénine le
27 mars 1921: « l'Etat, c'est nous».
C'est-à-dire le PC. Et rien que le PC.
Alors, face à ces nouveaux périls, aux
perturbateurs, à ceux qui deviennent
les nouveaux factieux, il restera aux
Français les 26 avril et 10 mai, à faire le
bon choix. Face à l'aventure.

L. GRANGER

La belle surprise du vendredi 13...
ALLSCHWIL (A TS). - Un facteur d'AIIschwil,

dans la banlieue de Bâle, à fait vendredi dernier -
vendredi 13 - une riche découverte. Vidant une
boîte aux lettres lors de sa tournée, il y a trouvé une
enveloppe sans adresse contenant plusieurs mil-
liers de francs.

Personne ne s'est encore présenté à

la poste pour annoncer la perte. Un généreux dona-
teur anonyme aura-t-il choisi la date fatidique pour
manifester de la sorte son affection aux postes
helvétiques ? C'est ce qu'espèrent les PTT qui, quoi
qu 'il en soit, conserveront légitimement la respec-
table somme si aucun expéditeur distrait ne se
manifeste.

Les petites amies du prince Andrew
LONDRES (AP). - Le prince Andrew, second fils de la reine Elisabeth, était le

premier de sa classe pour s'amuser, mais ne brillait de la même manière dans ses résul-
tats scolaires, selon l'une de ses anciennes camarades de classe, Lucilla Houseman,
interviewée mardi par la revue « Woman» .

Le prince, qui va avoir 21 ans jeudi, « aimait s'amuser», certes, mais il était sérieux
dans ses amitiés féminines, même si, selon miss Houseman, « il a eu beaucoup de petites
amies à Gordonstoun» (son ancienne école). On ne sait pour quelles raisons, ces petites
amies étaient d'ailleurs presque «toujours des Américaines ou des Canadiennes».

Beau garçon, le prince a décidé de ne pas entrer à l'université et s'est engagé dans la
marine. Il est maintenant élève pilote d'hélicoptère. Sur ses résultats scolaires, l'ancien-
ne camarade d'études a déclaré : « Il avait commencé à l'école dans le haut de la classe,
mais il a baissé progressivement... sauf en français. Il était très bon en français».

Et son bateau est placé sous le signe d'une Espagnole.
(Téléphoto AP)

Des Napolitains campant dans la rue.
(Téléphoto AP)

NAPLES (AFP). - Des milliers de personnes se sont
enfuies lundi soir dans la panique à travers toute la zone tou-
chée par les récentes secousses sismiques, croyant qu 'une
nouvelle catastrophe allait tout détruire.

La psychose d'un séisme devant se produire à une certaine
heure s'est propagée à Naples, à Avellino et dans dé nom-
breuses aggloméra tions. Après quelques heures , le moment
annoncé pour la catastrophe étant passé et le froid se faisant
intense , la population a regagné ses demeures. En fait , la
terre a tremblé, mais beaucoup plus tôt que prévu , à 16 h 10.
La secousse a atteint le 4n"; degré de l'échelle Mercalli (qui en
compte douze). Un mouvement de terreur avait déjà saisi la
population de la région samedi , provoquant la mort , par
crise cardiaque, de huit personnes.

CHRONIQUE RÉGIONALE : INFORMATIONS NATIONALES :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 16. page 19.
CARNET DU JOUR : PROGRAMMES RADIO/TV :
page 6. page 21.
TOUS LES SPORTS : DERNIÈRE HEURE :
pages 13 et 14. page 23.

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Est-il exagéré d'affirmer que si
notre pays dispose un jour de
chaînes de télévision directe par
satellite, émettant dans les trois
langues principales indépen-
damment de la SSR, c'est à Tel-
Sat que nous le devrons?
Il est certes trop tôt pour le dire.

Mais si l'on en juge sur la base des
informations communiquées hier à
Berne par les représentants du conseil
d'administration de Tel-Sat, et de
l'impression qui s'en dégage, les
chances de succès de l'opération,
depuis une année que l'on en parle,
paraissent s'être renforcées.

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 23)

Nouvelle étape dans l'opération Tel-Sat

Questions sans réponses à propos du
complexe touristique prévu à Cbaumont?
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Etat civil de neuchâtel
NAISSANCES. - 14 février Contini,

Damien , fils de Michel-Pierre, Peseux, et
d'Anne-Marie, née Sauser ; Flùckiger, Karine,
fille de Christian-Walter, Neuchâtel , et de
Chantai, née Bove-Righini. 15. Manco , Dome-
nico-Antonello, fils de Salvatore, Neuchâtel, et
de Christiane-Pierrette, née Brunner.
16. Goetschi, Karin-Natalie , fille de Rolf-
Gerhard , Hauterive, et de Christiane-Pierrette,
née Leuba ; Ecklin, Laure , fille de Dominique-
Paul , Corcelles, et de Paulette-Jeanne, née
Lachausse ; Hâberli , David-Charles, fils de
Philippe-André, Neuchâtel, et de Jeanne-Loui-
se, née Micol .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
16 février De Figueiredo, Manuel , et Nora ,
Maria- Antonia, les deux à Neuchâtel ; Bianca-
lana, Massimo, Passignano sul Trasimeno
(Italie) , et Lombardi , Laura-Natalina, Neuchâ-
tel ; Nguyen, Tan Duc, Neuchâtel , et Ho, Thi
Tuyet, Annemasse (France) ; Dévaud , Jean-
Daniel, et.Juillerat.Martine-Nelly, les deux à
Neuchâtel ; Camy, René-Paul-Joseph , Biarritz
(France), et Dell'Acqua , Anne-Patricia, Neu-
châtel. 17. Farez, Pierre-Charles-Jacques-
Régis, et Veuve, Fabienne-Josiane, les deux à
Colombier.

DÉCÈS. - 12 février de Montmollin née
Sweny, Grâce-Estelle, née en 1893, Neuchâtel ,
épouse de de Montmollin , Henry-Femand.
13. Duperrex, née Houriet, Marie-Thérèse-
Gabrielle, Neuchâtel, veuve de Duperrex ,
Paul-Henri. 15. Mumenthaler , Emile, né en
1922, Neuchâtel, époux de Liliane-Marcelle,
née Queloz.

Dollar Brand à la Cité
D'une façon tout à fait imprévue, le Centre

culturel neuchâtelois a pu profiter d'un passage
en Suisse du célèbre pianiste noir Dollar Brand.
Ce soir salle de la Cité, le grand musicien sud-
africain présentera un «piano solo» . On sait
que le phénomène Dollar Brand a été «décou-
vert » il y a une vingtaine d'années (à Zurich !)
par Duke Ellington, que Dollar considère
comme son « père musical» , et que cet événe-
ment fut le départ d'une fulgurante carrière
internationale. En concert. Dollar Brand se
livre à de longues improvisations revisitant et
enrichissant les multiples recoins de son
univers musical , synthèse de musique religieu-
se sud-africaine, de jazz et d'emprunts divers.

Conférence sur le Chili
«La vie quotidienne dans le Chili

d'aujourd'hui » : conférence de Jacques Secré-
tan , organisée par l'aumônerie des étudiants de
l'Université de Neu châtel. Jacques Secrétan ,
qui a ramené de nombreux documents sonores
et des films de ses séjours en Amérique latine ,
dira comment, plus de sept ans après le coup
d'Etat militaire qui a amené le général Pinochet
au pouvoir , les Chiliens vivent aujourd'hui.
Cette conférence publique a lieu le jeudi
19 février 1981 à la Cité universitaire (salles 4
et 5), Avenue Clos-Brochet 10.

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOO
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46 12209B-R

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jus qu'à 22 heures)

FFWI Salle de la Cité i
l|r"l I Ce soir à 20 h 30 H

DOLLAR BRAND I
PIANO SOLO i

Billets en vente à l'entrée, moss-ss m

Entreprise de transports
engage

MANŒUVRES
Faire offres à FLÛHMANN

Tél. 25 31 55
Pierre-à-Mazel 2

Neuchâtel 124865-66

CISAC S.A. 2088 Cressier
cherche pour tout de suite

manœuvres robustes
Tél. 47 14 74, int. 33 ou 64. 123640-66

Ce soir à 20 h, séance d'information
publique consacrée aux

«Sciences physiques»
ancien bâtiment du Gymnase, salle 14,

rue Breguet 3. 137710-66

TÉLÉSKI
DU CRÊT-MEURON

Inauguration officielle
des pistes éclairées

Ce soir à 19 h 30
DESCENTE AUX FLAMBEAUX

SOIRÉE GRA TUITE 135226.66

Pour raison de transformations,

OCCASIONS
très avantageuses

3 bureaux métal, ensemble réception
et divisions modernes, machines
diverses, calcul, et copieuse alcool.
Jeudi matin, vente de 9 à 13 h, rue des
Poteaux 6, Neuchâtel. 134913.66

Monsieur et Madame
Marcel JUNOD-NEUHAUS et leur fils
Claude ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphane
le 17 février 1981

Maternité Ch. des Trois-Cheminées 16
Landeyeux 2067 Chaumont

123638-44

Chantai et Philippe
UDRIET-DELLEY ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Christelle
le 16 février 1981

Maternité Pourtalès Traversière 15
Neuchâtel . 2013 Colombier

137739-44

La voiture ne repartait pas: évidemment,
un gendarme avait fait le nécessaire...

Le 23 août 1979, un gendarme qui circu-
lait à bord de sa voiture privée aperçut tout
à coup une auto conduite par C. A. qui en
heurtait une autre en cherchant à s'enfiler
dans une place de stationnement située
quai Godet. Quelle ne fut pas sa surprise de
voir la conductrice quitter son véhicule
pour aller faire ses courses à pied en ville,
sans se soucier des dommages occasion-
nés !

Afin que cette conductrice vienne
s'expliquer de sa conduite, le gendarme
préleva le rotor du moteur de son auto,
interdisant par ce moyen toute mise en
marche. Mais C. A. ne l'entendit pas de
cette oreille. Tout d'abord, elle contesta
formellement avoir endommagé une autre
voiture avec la sienne. Puis elle déposa
plainte contre le gendarme qui s'était

Affaire Perret:
Voici qui seront les jurés
Comme on le sait, ce sont les 3, 4, 5 et

éventuellement le 6 mars que siégera lai
Cour d'assises du canton qui jugera André,
Perret, prévenu d'abus de confiance,
d'escroquerie et de banqueroute simple. La
Cour sera présidée par M. Yves de Rouge-
mont, les juges seront MM. Jacques
Ruedin et Claude Bourquin, le greffier, M.
Michel Guenot et les jurés M™* Loyse
Hunziker et Paulette Quaille, MM. ' Jean
François Sandoz, Voltaire Boillod, Pierre-
André Martin et Gérard-Daniel Ruffieux.

TOUR DE VILLE I
.——. m ' i i

• â
• Collision
¦ •. g
; «VERS 10 h 45, une voiture conduite »
; par M. B.H., de Neuchâtel, circulait rue _
j du Verger-Rond, en direction de l'hôpi- !
ï tal des Cadolles. A l'intersection, cette _
\ voiture est entrée en collision avec celle ;
S conduite par M. C.C., du Locle, qui ;
l montait la rue du Plan en direction de ;
î Pierre-à-Bot
j :
i Besançon, \

ville jumelle :
: Rodéo et coups de feu ¦

Il tente
d'abattre sa femme ;

en plein centre
j • UN ancien représentant d'une ¦
; grande marque de matériel agricole, !
• M. Jean Doillon, âgé de 50 ans, demeu- !
• rant dans la banlieue de Besançon a _
l tenté d'abattre sa femme en pleine rue ;
! mercredi soir un peu avant minuit. Ne ;
! pouvant supporter l'action en divorce ;
_ engagée par sa femme qui avait quitté ;
l le domicile conjugal, il s'était embus- >
; que avec sa voiture aux environs de la '
; maison où elle passait une soirée en î
; famille. I

Lorsque Mmo Doillon reprit son pro- _
• pre véhicule, une course poursuite ;
! s'engagea jusqu'au centre de Besan- ;
_ çon, sur le pont de la République. Là, ;
_ après avoir coincé l'automobile de sa ;
_ femme, le mari tira dans sa direction •
! une première balle de 7,65. Mmo Doillon !
; trouva refuge à l'arrière d'une autre !
; voiture qui s'était arrêtée. Elle fut !
• cependant rejointe par son mari qui tira _
¦ de nouveau la blessant au bras, au cou i
ï et à la gorge. ',
! Elie s'enfuit encore, monta dans un ;
! second véhicule qui la transporta à ;
_ l'hôpital sans que M. Doillon, hébété, ;
; n'intervienne à nouveau. A l'arrivée de •
l ta police, il s'est enfui et un rodéo •
; s'engagea dans les rues de Besançon. Il !
! fut finalement arrêté et désarmé. I
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FRANCE VOISINE
Une Franc-Comtoise

meurt à Sierre
dans sa 104me année

(c) A Sierre est décédée dans sa 104m°
année Mme Berthe Cordelier. Originaire
d'Hérimoncourt dans le Pays de Montbé-
liard, Berthe Munnier était née en 1877. En
1900, elle épousa en France M. Cordelier,
un Suisse de Courgenay, venu travailler à
l'usine Peugeot de Terre-Blanche.
Mme Cordelier avait eu cinq enfants et c'est
chez l'une de ses filles, à Sierre, que la
centenaire est décédée.

Fin de la grève des
pompiers de Belfort

(c) La grève administrative déclenchée depuis
le 26 janvier par les pompiers du Centre de
secours de Belfort est terminée. On sait que
cette grève avait été motivée du fait d'un effec-
tif insuffisant et des problèmes de service.

Les sapeurs-pompiers ont obtenu trois
postes supplémentaires qui portent l'effectif
professionnel à 68 hommes. D'autre part , un
dispositif de sapeurs-pompiers volontaires sera
mis en place chaque week-end afi n de
renforcer les professionnels. Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er mars prochain et il y
aura une mise à l'essai de six mois.

permis de soulever le capot de son véhicu-
le.

Alors que le tribunal de police du district
de Neuchâtel avait été nanti de cette affaire
qu'il s'apprêtait à juger, il fut dessaisi du
dossier, la plainte ayant entre-temps été
déclarée irrecevable et C. A. ayant recouru
auprès de la Chambre d'accusation. Son
recours ayant été rejeté, la conductrice
recourut encore au Tribunal fédéral qui, lui
aussi, lui donna tort.

PAS DE PRESCRIPTION

Ce n'est donc que récemment que le dos-
sier est revenu au tribunal de police du
district de Neuchâtel. Siégeant hier sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger qui remplis-
sait les fonctions de greffier, cette instance
judiciaire n'a pas suivi les conclusions de la
défense, qui demandait une libération pure
et simple de sa cliente, arguant du fait que
cette affaire datant de près de deux ans était
prescrite.

Certes, a estimé le tribunal, les contra-
ventions se prescrivent dans un délai d'une
année. Mais, en l'occurrence, comme le
juge n'était plus en possession du dossier, il
aurait été bien en peine de rendre un juge-
ment avant que celui-là ne lui fût restitué ! Par
conséquent, pour perte de maîtrise et pour
avoir manqué à ses devoirs en cas d'acci-
dent en n'informant pas tout de suite la
police ou le lésé, C. A. a été condamnée à
une amende de 200 fr., assortie de 65 fr. de
frais.

EXCÈS DE VITESSE? PAS SÛR I

Circulant en voiture de Neuchâtel en
direction d'Auvernier sur la N 5 le 24 août
dernier, vers 14 h 20, L. G. a soudain vu
dans son rétroviseur une moto de police qui
se rapprochait de son véhicule, puis qui se
mit à le suivre le long de Champ-Bougin.
Devant les FTR, le policier dépassa l'auto et
fit signe à son conducteur de s'arrêter au
parc. Là, il lui annonça qu'il avait roulé au-
dessus de la vitesse autorisée, soit
80 km/heure.

Recensement :
combien sommes-nous?
Les chiffres du dernier recensement révè-

lent qu'au 31 décembre 1980, on comptait
11.645 habitants au Val-de-Travers, 11.208
au Val-de-Ruz, 16.504 dans le district du
Locle, 38.737 dans celui de La Chaux-de-
Fonds; sur le Littoral: 30.726 dans le
district de Boudry et 49.900 dans celui de
Neuchâtel. La population totale du canton
s'élève donc à 158.720 habitants.

Nomination
•• La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 11 février 1981, le
Conseil d'Etata nommé M. Marcel Matthey,
à Cortaillod, aux fonctions de préposé au
service des droits de mutation et du timbre.

Ratification
Dans sa séance du 11 février 1981, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de M.
Jacques Gafner en qualité d'administrateur
communal de Fenin-Vilars-Saules.

Conducteur blessé
à Areuse

Dans la soirée de lundi à mardi, vers
20 h 55, une voiture conduite par M. José
Silva-Pereira, de Perreux, circulait sur la N5
de Boudry en direction de Neuchâtel. Sur la
voie sud de l'autoroute, à la hauteur de la
jonction d'Areuse et pour une cause indé-
terminée, il a perdu la maîtrise desa voiture
qui a traversé la route du sud au nord et a
heurté la berme centrale. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel par un automobiliste de
passage. Le véhicule est hors d'usage.

ROCHEFORT

Conducteur d'une voiture
blanche recherché

Le conducteur d'une voiture blanche de
marque anglaise qui, au cours de ces der-
niers jours, a endommagé la façade du
garage Golay à Rochefort , est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. 038 / 42 10 21, ainsi que les témoins.

BOUDRY

On revient
sur une question

de dézonage
(c) En automne dernier, le Conseil général
de Boudry avait refusé un projet de dézo-
nage en faveur de M. Samuel Rubi, un
commerçant qui se proposait d'édifier un
garage et plusieurs emplacements de
stationnement aux abords immédiats de
son entreprise sur un terrain récemment
acquis à cet effet.

Le-Conseil communal avait en effet exigé
de M. Rubi la construction de tels empla-
cements pour éviter que les clients de
l'entreprise ne garent leurs véhicules sur le
trottoir.

Toutefois, les conseillers généraux
avaient repoussé à une voix de majorité la
demande de dézonage sollicitée. Dès lors,
la commission de l'urbanisme et des
travaux publics s'est penchée une nouvelle
fois sur le problème. Après une vision loca-
le, elle présente à nouveau un préavis favo-
rable à un tel dézonage qui concerne une
bande de terrain de 534 mètres carrés. Le
législatif devra donc se prononcer une
seconde fois sur la base des nouveaux
renseignements qui lui sont fournis à ce
sujet, ceci lors de sa prochaine assemblée
fixée au 19 février.

Le gendarme prétendait que l'auto avait
dépassé de quelque 5 km/h les 80 km/h,
compte tenu des déductions déjà opérées
selon les directives du département fédéral
de justice et police. Or, comme il l'a
confirmé devant le tribunal, le gendarme
roulait au guidon d'une moto... dont le
compteur n'était pas étalonné !

Dans ces conditions, a estimé le tribunal,
le contrôle ne pouvait être fait de façon
stricte et précise. Par conséquent, L. G. a été
acquitté au bénéfice du doute et sa part de
frais laissée à la charge de l'Etat.

Enfin C. Z., propriétaire d'une grue, et
R.J., chauffeur de cet engin, avaient demandé
à la police locale de Neuchâtel d'accompa-
gner ce convoi exceptionnel du carrefour
du Dauphin à la rue des Beaux-Arts. A cette
occasion, il fut constaté que la grue, posée
sur une remorque de plus de 17 m de
longueur, d'une hauteur de 3 m 80 et d'une
largeur de 2 m 70, n'était pas immatriculée
et que les feux et catadioptres de la remor-
que n'étaient pas conformes. Cette négli-
gence coûtera 150 fr. d'amende et 40 fr. de
frais à C. Z. et 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais à R. J. J. N.

CORTAILLOD

Sisne Himal bis
(c) A la mi-janvier, l'aula du collège était
bourrée comme un œuf lors de la conféren-
ce présentée par les membres de l'expédi-
tion neuchâteloise à l'Himalaya et sous les
auspices de la Société de développement.
Au vu d'un tel succès et afin de donner
satisfaction aux gens nombreux qui
n'avaient pu trouver place, le D'Gilbert Vil-
lard et ses coéquipiers redonneront jeudi
cette conférence passionnante agrémentée
de l'audio-visuel.

VAUMARCUS

Le camion-magasin
toujours fidèle

Le camion-magasin d'une grande société
coopérative, contrairement à ce qui a été dit
le 13 février, continue et continuera à
desservir Vaumarcus normalement, les
mardis et vendredis après-midi donc aussi
bien dans le haut que près de la poste,
comme d'habitude. Ainsi, ce service appré-
cié par la clientèle est maintenu.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Chez les samaritains

Le vendredi 6 février s'est déroulée l'assem-
blée générale de la section des samaritains de
Neuchâtel , sous la présidence de M. Edouard
Schumacher, au restaurant du faubourg de
l'Hôpital. On a noté une bien faible participa-
tion des membres de la section.

Dans son rapport , le président a relevé
l'excellent travail du comité de section et parti-
culièrement celui de la commission technique
dont M"e Marie Peter assume la présidence. Le
travail n'a pas manqué pour les trois moniteurs
qui ont la responsabilité des cours de sauve-
teurs et de samaritains. Ce sont; M"c Peter ,
MM. Schumacher et Luder.

Le trésorier, M. Jean-Pierre Roch , a parlé de
l'état des finances de la section. Les comptes
sont tenus parfaitement d'après le contrôle des
vérificateurs. L'assemblée les a aceptés avec
remerciements au dévoué trésorier dont la
tâche n'est pas toujours facile.

Le comité de section a subi quelques modifi-
cations en ce qui concerne les nominations.
Composition du nouveau comité : M. Denis
Mazouer, président ; M. Jean-Pierre Roch ,
trésorier; M"10 Eliane Miserez , secrétaire de
section et secrétaire aux procès-verbaux ;
M. Cédric Staehli, chef de matériel ;
M. Maurice Wenger et M. Louis Mascle, asses-
seurs. Vérification du matériel, M. Rodigess ,
suppléant.

Recherche nucléaire :
un tunnel sous le Jura

Le comité des finances du CERN a approuvé
récemment un contrat avec un consortium
franco-suisse pour le forage d'un tunnel sous le
Jura , sur le site prévu pour la construction du
LEP, le grand anneau de stockage à électrons-
positions. Ces travaux préliminaires doivent
permettre d'étudier les formations géologi-
ques, les cours d'eau souterrains ainsi que
d'autres caractéristiques que l'on peut s'atten-
dre à rencontrer lors du forage de l'anneau du
LEP.

Sur les 30 km de la circonférence du LEP, 10
se situeront sous le Jura . Le tunnel d'explora-
tion partira d'un puits d'environ 70 m, creusé à
proximité du village français de Crozet , et
s'étendra sur un peu plus de 4 km dans une
direction perpendiculaire au Ju ra , pour se ter-
miner à 1 km au-dessous de la crête, à l'endroit
où il est prévu d'installer l'une des régions de
collisions de faisceaux.

Le forage du tunnel , qui va commencer pro-
chainement fournira également des informa-
tions sur la cadence de forage à attendre pour le
tunnel du LEP lui-même. Si le projet LEP est
autorisé, cette première galerie servira de tun-
nel d'accès et de service. (ASPEA)

Une centrale atomique
n'est pas une bombe...

Pour le spécialiste , c'est l'évidence même
qu'un réacteur nucléaire et une bombe atomi-
que sont deux choses fondamentalement diffé-
rentes de par leur comportement, dans la
mesure où un réacteur , pour des raisons ayant
trait à la physique , ne pourra jamais exploser
comme une bombe. Il semble en revanche que
ceci soit encore très loin d'être aussi évident
pour une large partie de la population. C'est
ainsi qu 'un sondage effectué à ce sujet aux
Etats-Unis par le « Council on Environmental
Quality» auprès de 1576 personnes â gées de
18 ans et plus , sondage qui demandait si une
centrale nucléaire peut exploser comme une
bombe atomique, a donné les résultats
suivants : seulement 31 % des personnes inter-
rogées ont répondu par la négative, tandis que
plus de la moitié, à savoir 52 % , croient à un tel
danger d'explosion et ont répondu par l'affir-
mative; 16% n'ont pas émis d'opinion.
(ASPEA)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L
r.
L
r.

Madame et Monsieur Suzanne et Jean
Monsieur et Madame René et Claudin
Monsieur et Madame Claude et Danii

Pierre et Aïcha, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mariette et Joh:

Zélande) ;
Monsieur et Madame Gérard et Mari

Chantai et Vincent, à Neuchâtel ;
Madame Frieda Reymond-Grossmani

petits-enfants, à Bevaix (Neuchâtel) ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès c

Madi

Marthe I
née GROS

leur chère mère, grand-mère, amère-gra
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92me ann

2000 Neuchâtel , le 17 février 1981.
(26, rue Jehanne-de-Hochberg)

L'incinération aura lieu vendredi 20 f<

Culte à la chapelle du crématoire, à 1

Domicile mortuaire : pavillon du cime

Cet avis tient lieu dc

Monsieur Roland Heizmann et ses
enfants Markus, Kathrin, Barbara , Peter,
à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes.
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Ursula HEIZMANN-WIEDERKEHR
leur chère épouse et maman enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 47 ans,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Veuillez penser à la ligue suisse
contre le cancer, Berne (CCP 30-4843)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

.¦ , ,, ¦ -¦ _ jft _ .,__iM_y|_|i_BH^___H_—i__i

'Etemel est ma Lumière et mon Salut!
'e qui aurais-je crainte ?

'Etemel est le soutien de ma vie :
•e qui aurais-je peur ?

•Pierre Isely-Langel, à Rossenges (Vaud) ;
; Langel-Kipfer, à Boussens (Vaud) ;
:1e Langel-Renaud et leurs enfants Yvon ,

1 Campbell-Isely, à Auckland (Nouvelle-

e-Madeleine Isely-Favre et leurs enfants

1, ses enfants, petits-enfants et arrière-

le
'

ime

ANGEL
SMANN

nd-mère, sœur, tante, parente et amie,
ée.

:vrier.

i heures.

tière de Beauregard.

lettre de faire part
134910-42

Charles et Lucienne Castella ;
Françoise, Albert et Paul Castella ;
Bianca Facchini, à Ferrare (Italie) ;
Marthe Donati-Castella et ses enfants,

,à Berne ;
Les familles Fiaux, Tommasini et

Wyssbrod, à Lausanne ;
Franz Travasoni , à Lausanne;
Paule Leconte et ses enfants, à Paris ;
L'abbé Paul Lonchampt, à Amancey

(France) ;
André et Jacqueline Gruber, à Genève ;

'Anita Maurer et Jeanne Pulver,
ont la douleur d'annoncer le décès,

survenu le 17 février, de

Madame

Maria CASTELLA
leur chère mère, grand-mère, sœur, tante,
parente et amie..- - . . , .  f •

Neuchâtel , le 18 février 1981.
(Boine 55:)

. i ¦: i .  ... . .  .. w »

Culte à la chapelle du crématoire,
le vendredi 20 février à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. 134309-42

La Société de fromagerie de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Gilles-Alain CHRISTEN
fils de Louis Christen , membre dévoué de
la société. 124858-42

La famille de
Monsieur

Willy MATTHEY
fait part de son décès, survenu le
12 février 1981.

2000 Neuchâtel.
(Av. des Alpes 78.)

Ps 103 : 15-16.

Pour respecter les vœux du défunt ,
les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134908-42

t
Monsieur et Madame Alfred Vuille-

mier, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Monique Vuillemier;
Madame et Monsieur Michel Bertu-

choz, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean Vuillemier,

leurs enfants et petit-fils, à Davos ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Rys, en
Pologne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand Vuillemier,

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

du décès de

Madame

Arthur VUILLEMIER
née Angèle RYS

leur chère maman, grand -maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 77mc année.

2053 Cernier, le 17 février 1981.
(Henri-Calame 9).

La messe et l'absoute seront célébrées
en l'église catholique de Cernier, ven-
dredi 20 février, à 13 heures, suivies de
l'ensevelissement (convoi automobile).

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134912-42

j L'institutrice et les élèves de
4mc primaire du collège de Saint-Biaise
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ursula HEIZMANN
maman de Peter. 134911-42

La Jeunesse rurale neuchâteloise a le
pénible devoir de faire part du décès de

Gilles-Alain CHRISTEN
leur cher ami et membre. 137725-42

L'Union des Paysannes du Val-de-Ruz
et le Chœur des Dames Paysannes ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Gilles-Alain CHRISTEN
fils de Madame Lucienne Christen, mem-
bre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 123527-42

Le Chœur d'hommes et la Chorale
mixte de Chézard-Saint-Martin ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Gilles-Alain CHRISTEN
fils de Monsieur et Madame Louis Chris-
ten , membres actifs de la chorale et mem-
bre du comité du Chœur d'hommes.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 139534-42

La Société de Tir « Le Grùtli » a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile MUMENTHALER
membre du comité. 139538-42



Des questions sans réponses
à propos du complexe touristique

prévu à Chaumont?

Problèmes énergétiques, eau, routes...

De notre correspondant :
Le projet du futur Grand hôtel a susci-

té maintes réactions à Chaumont, déjà
au simple stade de l'information. Ceux
qui n'étaient pas à la conférence du
6 février, conférence donnée par
MM. Claude Frey, conseiller communal,
et Théo Waldvogel , architecte, n'ont pas
encore été mis au courant par les repré-
sentants de la Société d'intérêt public.
Or, la SIP compte plus de 200 membres
et beaucoup se posent des questions.
En attendant, chacun peut se rendre
dans un local exigu, 3 faubourg du Lac,
où l'on peut voir la maquette, et, s'il n'y
a pas plus de deux personnes, dérouler
les plans du projet...

A Chaumont, peu de personnes sont
fondamentalement opposées au com-
plexe. Il y a trop longtemps que l'on voit
se dégrader le bâtiment actuel, réguliè-
rement victime de vandales, de cas-
seurs de vitres, et même de voleurs de
meubles I

Il y a quatre ans, on aurait pu mainte-
nir l'hôtel actuel en bon état, l'isoler,
l'adapter aux conditions touristiques
locales, mais cela n'aurait pas été renta-
ble financièrement. L'idée d'un comple-
xe est séduisante, et il est certain que les
promoteurs trouveront sans peine des
acheteurs pour les studios et apparte-
ments à vendre. Lorsqu'on vient à
Chaumont par beau temps, et que l'on
découvre les Alpes au-dessus d'une
mer de brouillard, on ne résiste pas
longtemps..

Des acheteurs, il y en aura. De Neu-
châtel? De Bienne? Peut-être, mais sur-
tout de Zurich, de Bâle, et d'Allemagne.
Les conséquences seront-elles positi-
ves pour Chaumont et pour Neuchâtel ?
Nul ne le sait. Cela dépend aussi du prix
de ces appartements.

RENTABILITÉ

Avant le 23 février, date de la fin de la
mise à l'enquête, des questions doivent
trouver une réponse précise. Déjà,
l'hôtel sera-t-il rentable? Chacun sait
que, dans le Jura, les grands hôtels ont
de la peine à subsister. Dans le canton,
on ne donne pas la priorité aux problè-
mes touristiques. Le Grand hôtel actuel
a connu de 1968 à 1978 quatre ou cinq
changements de direction. Les direc-
teurs n'avaient pas les coudées fran-
ches, certains préféraient s'en aller au
bout d'un an. Les auront-ils mainte-
nant? Et le personnel qualifié, et la
main-d'œuvre étrangère, en trouve-
ra-t-on?

A première vue.maquette et plans
sont attractifs. De plus près, on s'éton-
ne... Comment en 1981, et dans un
endroit comme Chaumont, ne pense-t-
on pas à utiliser, même partiellement,
l'énergie solaire? Promoteurs et archi-
tectes ont-ils oublié que de nombreux

systèmes existent et qu'ils sont au
point ? Ils permettent d'économiser le
mazout. Or on a prévu pour le futur
complexe un chauffage tout mazout et
deux citernes de 62.500 litres I Pas de
capteurs ou panneaux solaires, pas de
pompe à chaleur (surtout pour la pisci-
ne), pas de vérandas-serres récupérant
la chaleur le jour pour la redistribuer la
nuit.

Et pourtant de nombreuses réalisa-
tions fonctionnent, à la satisfaction des
constructeurs et utilisateurs. Quelques
exemples : le bâtiment administratif
Micafil à Zurich, l'hôtel du Rhône à
Genève, la Maison de l'ORTF à Paris,
l'hôpital du Pays-d'Enhaut, avec pisci-
ne, réalisé avec l'appui de l'Etat de
Vaud, autant d'installations compara-
bles à ce qu'on pourrait entreprendre à
Chaumont puisque l'Etat de Neuchâtel
est décidé à encourager les réalisations
économisant l'énergie.

Ces questions énergétiques et écolo-
giques ne sont pas résolues, du moins
pas à première vue.

PROBLÈMES D'EAU

Certains Chaumonniers s'inquiètent
des capacités de la pompe et du réser-
voir alimentant Chaumont. Les autori-
tés communales peuvent-elles garantir
l'amenée d'eau régulière dans un com-
plexe comportant 65 chambres,
6 studios, 25 appartements, piscine,
saunas, etc. ? D'un autre point de vue,
n'y a-t-il pas un certain déséquilibre
entre deux régions de Chaumont, l'une,
privilégiée (la zone des homes et
hôtels), grande consommatrice d'eau,
et l'autre, défavorisée, (région du Pré-
Girard) et qui n'est pas encore rac-
cordée au réseau urbain. Ces deux
régions appartiennent à la même com-
mune, bien entendu.

En conclusion, il y a encore de nom-
breuses autres questions qui restent
posées concernant par exemple l'accès
à Chaumont, surtout en hiver. Les futurs ¦
clients du Grand hôtel accepteront-ils _
les inconvénients que connaissent et ;
acceptent , tant bien que mal, ceux qui ;
ont choisi d'habiter Chaumont à ;
l'année? Quelle genre de clientèle ;
veut-on attirer? Une clientèle riche? ;
Quelles occupations lui offrira-t-on ? Les ;
«indigènes » auront-ils accès à la pisci-
ne et à la salle de sport à des tarifs non ¦
prohibitifs ? •

Toutes ces questions ne doivent pas !
être une entrave au développement de '.
Chaumont, et de son complexe hôtelier, ;
mais elles doivent permettre à chacun ;
de mesurer les conséquences avant ;
qu'il ne soit trop tard. Une réalisation ;
d'une telle envergure implique des ;
choix qui engageront l'avenir de Chau-
mont de manière irréversible, et pour
plusieurs générations! J.-P. R. î

Des peines de 18 et 12 mois de prison demandées
Le tribunal correctionnel de Boudry,

présidé par M. Bernard Schneider, juge-
suppléant, a repris mardi matin l'affaire
d'escroquerie et de faux dans les titres
dans laquelle sont impliqués deux adminis-
trateurs de sociétés, aujourd'hui liquidées.
La clôture de l'administration des preuves
a été prononcée et la parole a été aussitôt
donnée au représentant du ministère
public, M. Jacques Cornu, procureur géné-
ral extraordinaire.

Celui-ci n'a rien perdu de sa verve. Dans
son réquisitoire, il n'a pas repris un à un les
quelque 50 chefs d'accusation contenus
dans l'arrêt de renvoi, mais, dans une
analyse générale, a cerné le «pourquoi» et
le «comment » des agissements des deux
accusés, A.B. et J.-P. E.

Il a tout d'abord situé le problème au
début des années 1970 : la liquidation de
Morgan-Borel SA, sur décision des deux
sociétés anglaises qui en détenaient la
majorité du capital-actions, dissolution
devenue effective le 16 avril 1973, la reprise

d'une entreprise en voie de faillite qui
deviendra Décatecnic SA et qui connaîtra
un bon départ, puis la fondation de Gravure
Moderne SA.

Ainsi, si les actionnaires étaient les
mêmes, les clients et les créanciers, eux, ne
l'étaient pas. Dès lors, les transferts de
main-d'œuvre et de fonds entre les deux
sociétés pouvaient léser des tiers.

Le procureur général a ensuite cité quel-
ques déclarations d'actionnaires, qui sont
venus témoigner à la barre. Ceux-ci ont
affirmé leur grande confiance en J.-P. E.,
vérificateur des comptes, et croyaient -
comme cela avait été déclaré lors d'une
assemblée générale des actionnaires - que
le travail des administrateurs était du
bénévolat.

Mais A. B. était employé à plein temps
par Morgan-Borel SA qui lui servait un
salaire confortable et le remboursait de
tous ses frais. Aussi, ne voulait-il pas que
ses activités au sein de Décatecnic et
Gravure Moderne soient connue des

Anglais. D'autre part, A. B., qui était en
instance de divorce, désirait cacher une
partie de ses revenus.

C'est pourquoi, il opta pour une rémuné-
ration sous des formes déguisées, notam-
ment par des factures fictives à titre def rais
de voyage et de représentation à Décatec-
nic SA. Il avait acheté à cette dernière, pour
la modique somme de 130 fr., une camion-
nette qu'il loua ensuite à cette société pour
un montant de plus de 2700 francs en huit
mois!
- Si une facture ne représente pas un titre

au sens de la loi, déclare le procureur géné-
ral, elle en constitue bel et bien un
lorsqu'elle devient un justificatif à l'appui
des comptes d'une société.

Enfin, il refit l'historique de la machina-
tion par laquelle A.B. devint propriétaire,
par l'intermédiaire d'un homme de paille,
de l'immeuble vendu par Morgan-Borel SA
et ceci pour un montant inférieur de quel-
que 50.000 fr. à celui primitivement articu-
lé.

Pour le représentant du ministère public,
il ne fait aucun doute que ces irrégularités
constituent des escroqueries et des faux
dans les titres. Il retient également ces
chefs d'accusation contre J.-P. E., subsi-
diairement la complicité d'escroquerie. Ce
dernier connaissait en effet les faux créés
par A.B. comme il connaissait aussi l'exis-
tence du fameux compte de Saint-Nicolas
ou compte caché.

En revanche, le procureur général a
abandonné une vingtaine de chefs d'accu-
sation, dont plusieurs contre J.-P. E. et
ayant trait aux opérations pour la liquida-
tion de Morgan-Borel SA. En conclusion,
pour les crimes et délits retenus, il a requis
18 mois d'emprisonnement contre A.B. et
12 mois contre J.-P. E., sans s'opposer au
sursis, ceci pour tenir compte, comme cir-
constance atténuante, de l'écoulement du
temps.

Après une courte suspension d'audience,
la parole est donnée à l'avocat de J.-P. E.
qui fustige d'emblée la manière dont fut
menée l'instruction. Il ne comprend pas
( acharnement du magistrat-instructeur a
l'égard de son client, la façon dont il a
interprété des déclarations et d'aller quérir
des renseignements en Angleterre. Il n'en
demeure pas moins que les Anglais ont
maintenu leur confiance à J.-P. E. et ne l'ont
pas relevé de son mandat de liquidateur de
Morgan-Borel.

D'autre part, J.-P. E. s'est toujours oppo-
sé aux opérations suspectes de A.B. et n'a
jamais versé ou prélevé une somme quel-
conque sur le compte Saint-Nicolas.

Ensuite, avec beaucoup de patience,
l'avocat de la défense démonta tous les
chefs d'accusation retenus contre son
client soit par des déclarations de témoins,
soit par des pièces justificatives déposées
pendant les débats, et n'y relève aucun
élément pouvant constituer un délit. Chez
Décatecnic et Gravure Moderne, il y avait
une trentaine d'employés et ouvriers,
d'importants capitaux investis et des
créanciers. Malgré les difficultés, J.-P. E. a
assumé ses responsabilités jusqu'au bout.
En conséquence, il sollicita l'acquittement
pur et simple.

JUGEMENT VENDREDI MATIN

Pour le mandataire de A.B., la tâche était
plus délicate, certains faits ayant été admis
par l'accusé. Mais l'avocat s'est attaché,
trois heures durant, à réduire l'accusation,
demandant la clémence du tribunal pour
son client. Jugement vendredi en fin de
matinée. M.B.

Le procès des administrateurs

Pourquoi votera-t-on ce week-end ? Pour
assurer des conditions de vie décentes à la
faculté des lettres, autrement dit ce crédit
de 6.600.000 fr. que le Grand conseil a
accordé à l'unanimité au Conseil d'Etat.

• SAMEDI 21 FÉVRIER

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La Brévine

et Bémont.
¦ De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et

Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auver-
nier, Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpi-
ce. Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges et Vaumarcus.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Travers, La Côte-aux-Fées,
Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmollin,
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Fresens, Montalchez,

Engollon, Coffrane et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 22 FÉVRIER

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Couvet,
La Côte-aux-Fées, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier,

Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boudevil-
liers, Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chés dans les vitrines de la FAN.

LA GRANDE MISÈRE DE LA FACULTÉ DES LETTRES

• COMMESI VOUS Y ÉTIEZ. ..-Lambarénéà l'âge d'or.les dossiers du FNRS qu'on n'a pu loger que sur le balcon et un des «bureaux» du centre...
(Avipress-P. Treuthardt)

En faisant abstraction du climat et à condition
d'oublier la longitude , ce pourrait bien être Lamba-
réné à ses débuts, Bingerville ou, dans un coin
inhospitalier de Guyane, la demeure d'un surveil-
lant aux plus beaux jours du bagne. Mais ici , seule la
glycine mange le vieux balcon de bois.

C'est plus simplement le Centre de sémiologie de
l'Université de Neuchâtel , l'enfant le plus mal logé
de cette faculté des lettres à succursales multi ples.
Depuis cinq ans , le centre se contente de ces ancien-
nes écuries de la villa Jordan et à l'époque où il
emménagea , succédant alors au centre de calcul de
l'Institut de mathématiques , cela avait été, il est
vrai , une sorte de promotion car on étouffait l'été
dans le mouchoir de poche du baraquement du
rond-point du Crêt.

• QUAND MÊME QUATRE BUREAUX...

Tant bien que mal , l'imagination et la bonne
humeur poussant à la roue, on a réussi à y caser
quatre minuscules bureaux et on accède au pigeon-
nier de l'assistant par un curieux escalier métallique
dont la rouille se régale. Il faut cependant parler
avec respect de ces bureaux: si deux personnes y
tiennent , trois s'y marchent inévitablement sur les

Les chevaux de M. Jordan
étaient sans doute

mieux logés...

pieds. Le visiteur reste donc sur le seuil de la porte et
admire. Et si M"" Ebel , une chercheuse, peut
travailler dans un semblant de tranquillité , c'est
parce qu 'elle est seule aujourd'hui. Mme Kohler , qui
prépare une conférence , a préfé ré la potasser chez
elle. A deux, la vie serait impossible.

Il faut être d'un tempérament très calme et avoir
une bonne dose d'humour pour accepter de vivre
dans ces écuries. Le professeur Jean-Biaise Grize a
naturellement ces vertus universitaires. Il ouvre la
porte de son petit bureau , montre le plancher et se
rengorge :
- Vous voyez , j' ai même un tapis! Quand nous

avons déménagé, ma femme voulait le jeter. Je lui ai
rappelé qu 'à la villa Jordan...

Mais la pièce maîtresse, la curiosité locale qu 'il
faut avoir vues, ce sont indiscutablement les dos-
siers du Fonds national de la recherche scientifi que
dont le professeur Grize a la garde en tant que
président de la commission neuchâteloise. Comme
on ne pouvait naturellement les mettre ailleurs sous
peine de devoir se priver d'une table, ils passent
l'hiver comme l'été sur le balcon , dans un classeur,
près d'une échelle et d'un extincteur.

En bas, une salle de cours a remplacé les chevaux
de M. Jordan. C'est très humide , comme à Binger-
ville ou sur les bords de l'Ogooué mais il y a un
admirable tableau noir , hérité des matheux , et on y
accueille sans fausse honte mais avec les précau-
tions d'usage des congrès internationaux.
- Finalement , nous vivons comme à Sparte! ,

reconnaît M. Grize. Celui qui n'est pas dur envers
lui-même ne résiste pas.

Quand on s'accoude au balcon , le bois tremble de
tous ses membres.
- Attention !, cri e la secrétaire. N'y touchez pas :

il a tenu le coup jusqu 'à présent...
La question est de savoir s'il tiendra encore

Iongtemps- Cl,P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Depuis qu'on parle d'économie d'énergie, on sait
que le chauffage des locaux et de l'eau représente une
part non négligeable de la consommation de pétrole et
d'électricité. On sait aussi que beaucoup de chaudières
sont mal réglées et beaucoup d'immeubles mal isolés.
Mais pour passer des maux aux remèdes, un bon
diagnostic est indispensable. La société PANENSA
(contraction de «panneaux chauffants » et du sigle
d'Electricité neuchâteloise S.A.) présentait hier à la
presse deux aspects de ses activités qui facilitent gran-
dement ce diagnostic : la thermographie et les instru-
ments de mesure thermique.

DRÔLE DE PISTOLET I

La nouveauté la plus spectaculaire, c'est sans doute
le « FEM » qu'a présenté M. Pierre Dânzer. Cet appa-
reil , qui ressemble à un pistolet revu par un accessoi-
riste de film de science-fiction, permet de mesurer en
quelques minutes le rendement d'une chaudière. Et
cela avec précision, simplicité et sans possibilité
d'erreur, que la chaudière brûle du mazout, du gaz ou
du charbon!

Auparavant , le rendement de la combustion ne
pouvait être connu qu'après des mesures et des calculs
réservés aux spécialistes, sans possibilité de contrôle
pour le propriétaire ou l'utilisateur. Avec la nouvelle
sonde - une réalisation britannique dont PANENSA
est l'importateur pour la Suisse — il suffit de pousser
deux ou trois boutons pour voir s'afficher le rendement
de la combustion, la température des gaz évacués et
leur teneur en oxygène. L'interprétation des résultats
est tout aussi simple : si les gaz sont trop chauds, un
ramonage est nécessaire ; si le taux d'oxygène s'écarte
de la normale, il faut régler le brûleur.

Le coût modeste de l'appareil (environ 3000 fr.)
devrait lui ouvrir un vaste marché, du côté des gérances
et des industries notamment.

CAMÉRA DE L'INVISIBLE

Un autre appareil de « diagnostic » coûte beaucoup
plus cher: la caméra infrarouge, dont le prix tourne
autour de 170.000 francs. PANENSA l'a achetée parce
qu'elle est la plus performante sur le marché, mais ne la
vend pas. Elle l'utilise pour effectuer des analyses
thermographiques d'immeubles à la demande de leur
propriétaire. La thermographie (la « FAN » en a déjà
parlé lorsque le Château a été « passé aux infrarouges »
en mars dernier) permet de visualiser et de photogra-
phier les déperditions de chaleur d'un immeuble. Les

Conclusion de la démonstration de M. Dânzer : la chaudière de l'ENSA fonctionne bien. (Avipress-P. Treuthardt)

zones chaudes apparaissent en blanc et les zones froi-
des en noir.

Grâce à un équipement sophistiqué, elle peut même
indiquer la température des différents points d'un mur
et donner une idée déjà assez précise de l'importance
d'une perte de chaleur... à condition de respecter toutes
une série d'impératifs et d'interpréter correctement les
résultats.

Pour que M. Max Fritsche puisse utiliser la caméra , il
faut qu 'il n 'y ait pas de soleil, qu 'il ne pleuve pas , qu 'il
ne neige pas, qu 'il n 'y ait pas trop de vent. Les photos se
font donc souvent la nuit... s'il n'y a pas de brouillard !

Dans le domaine de l'énergie, la thermographie
permet de contrôler l'état d'un immeuble avant une
amélioration thermique ou une rénovation , un achat ou
une vente, de véri fier des travaux tels que l'injection de
mousse isolante, de détecter l'humidité ou les infiltra-
tions d'air.

Il faut noter encore que les thermographies réalisées
sont accompagnées de leurs conclusions : des conseils
en matière d'isolation.

PANENSA a aussi développé ses propres appareils.
Le premier, un fluxmètre, sert à mesurer le « coefficient
de transmission thermique K» . Ce «K» au nom com-
pliqué indique comment un mur transmet ou retient la
chaleur. Il permet notamment de fournir une valeur
précise pour l'isolation d'un mur de composition
inconnue, que ce soit pour un contrôle ou une experti-
se. Le fluxmètre peut être aussi un complément de la
thermographie ; celle-ci donne des indications globales
et qualitatives, le fluxmètre des données ponctuelles et
quanti tatives. L'appareil se vend bien dans plusieurs
pays d'Europe.

Le fluxmètre est à l'origine d'une gamme d'appareils
¦développés par PANENSA, comme le multimètre et
l'intégrateur de tension continue, qui permet d'étaler
les mesures dans le temps et donc d'obtenir une valeur
moyenne plus précise.
- Réaliser et commercialiser, a dit hier M. Alphonse

Roussy, directeur général d'ENSA, en présentant la
jeune société.

Créée en avril 1978, PANENSA n'a pas perdu de
temps pour commencer à remplir sa mission, j  .P A

Des appareils et des services nouveaux à PANENSA

Savoir où la chaleur se perd

jH;BiBL̂ illhB
ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

124064-58

BtĤ CRÉDIT FONCIER
5EËJ NEUCHÂTELOIS

122862-58



DÉPARTEMENT DES
l \W TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal de la protection de
l'environnement, récemment créé, désire
s'assurer la collaboration de deux

laborantins (ines)
en chimie

au bénéfice d'un CFC, type A.

Activité: chimie analytique de l'environne-
ment, participation au contrôle et prélève-
ment d'échantillons.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 février 1981. 124158-78

A louer à Boudry dans immeuble .
HLM pour le 1e' mars 1981 ou date â
convenir

3 PIÈCES
avec salle de bains.
Loyer selon salaire.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124391-30

Nous cherchons pour date à convenir:

UN EMPLOYÉ
MAGASINIER

pour notre département réception des commandes.
Poste intéressant et varié pour une personne
désirant se créer une situation stable.

Age idéal : 25 - 40 ans.

Adresser offres écrites auprès de

GALENICA S.A.,
produits pharmaceutiques en gros
Tunnels 1, 2000 Neuchâtel. 135234 4e

Vous êtes

installateur
sanitaire

Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123570-46

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

J'ai une entreprise pour décorations et meubles
italiens. Je travaille seule et cherche maintenant

une jeune fille
d'environ 20 ans

pour m'aider au ménage et s'occuper des travaux
de secrétariat au bureau. Elle aura aussi une
voiture à disposition, et un appartement très
moderne. J'offre bon salaire, et beaucoup de
liberté.
Ecrivez-moi avec photo sous chiffres 31.013-02 à
Publicitas AG, 5400 Baden. 135198-46

Cherche tout de suite un bon

décolleteur
pour horlogerie et appareillage.

Tél. (032) 92 90 89.
S'adresser à Germain Lœtscher S.A.
rue du Moulin 10
2738 Court. 123610-46

Atelier mécanique spécialisé sur moule
d'injection, étampe, prototype, etc.,
cherche

mécanicien de précision
Entrée immédiate ou a convenir.

Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.

Tél. 31 68 66, Bulza. Grand-Rue 45,
Corcelles. 123609-46

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence es! ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h è 24 h. La
rédact ion repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se

rensei gner à notre bureau.

A louer à PESEUX ,
dès le 1" avril 1981,

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

a, louer à Serrières-
Neuchàtel tout
de suite ou pour
date à convenir

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 15.—.

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

124099-30

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

22me FOIRE SUISSE
D'ART

ET D'ANTIQUITÉS
BALE

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

AQUARELLES, DESSINS
Peintures SUISSES, (Anker, Hodler, Vallo-
ton, Bosshard Barraud, etc.)
GRAVURES SUISSES
(Lory, Biedermann, etc.)
PEINTURES ANCIENNES (Ecoles françai-
se, allemande, et hollandaise)
ARGENTERIE XVII* et XVIII*
ART POPULAIRE peinture sous verre,
découpages, faïences, terroirs, etc. il
MEUBLES du XVI* au XVIII'
VERRERIE (verres anciens, Flûhli, carafes
du XVII', vitraux, etc.)
ARMES (très anciennes, ou particulières,
ainsi que tous autres objets de curiosité).
Notre service d'estimations (successions,
inventaires, partages, assurance) est à
votre disposition sans engagement de
votre part.

Galerie Arts Anciens
PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 16 09
ou (038) SB 17 76 (ds 19 h à 20 h). ?

122720-10

Entreprise cherche à louer,
à Neuchâtel ou aux environs,

maison
ou appartement

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

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

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

122376-G

URGENT
Famille 1 enfant cherche

appartement
3 V. - 4 pièces, région
La Coudre - Hauterive.

Tél. 10381 33 33 71.
139533-32

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande
à louer
à Neuchâtel
ou environs,
pour 1er avril 81

appartement
3 ou 4 pièces.

Tél. (066) 66 53 63,
heures repas.

135199-32

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , au centre de la ville (zone
piétonne),

locaux commerciaux
dans immeuble rénové - 1e' étage -
ascenseur (surface 80 m2)

avec grande vitrine sur rue
Loyer mensuel :
Fr. 700.— + charges. 135208-30

À LOUER
Bel-Air/Bellevaux

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine et garage.
Chauffage central général,
immédiatement.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 13SO8O-30

À LOUER
BOUDRY

STUDIO
tout confort,
pour le V mars 1981.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 135081-30

A louer

1 APPARTEMENT
3 pièces, confort

1 APPARTEMENT
2 pièces, confort,
rue Louis-Bourguet.
Tél. 65 12 44. 123613-30

A louer pour le 1er avril 1981

appartement 2 pièces
avec petit

service de conciergerie
Immeuble de la poste, Peseux.

S'adresser à:

Fidimmobil S.A. Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

135218-30

À LOUER
Rue Louis-d'Orléans

places de parc
immédiatement ou
à convenir.
Etude Wavre,
notaires
Tél. 24 58 24.

135079-30

A louer à CORTAILLOD.
dès le 31 mars 198 1,
appartement
de 2 pièces
tout confort , balcon ,
cave. Loyer mensuel
Fr. 335.—,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29.
Peseux.
Tél. 31 31 57. 122542-G

A louer
à Saint-Martin
pour le 1e'mai 1981

appartement
de 3 pièces, tout
confort, 1°' étage.
Fr. 360.- + charges.
S'adresser
Fiduciaire Erard
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

135239-30

YVERDON
splendide 4 pièces
dans immeuble
d'excellente construction.
Grand séjour,
bains/W.-C. séparés,
cuisine agencée, balcon.
Ecoles à proximité.
Fr. 730.— + charges.
Libre dès le
1" avril 1981. 135200-30

^CLAUDE DERIAZ
jXr Agence Yverdon

^EBEEE^
Baux à loyer
au bureau du Journa l

nn—wwu
INSTRUCTION

PUBLIQUE
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979fixe un certain nombre
de mesures d'assoup lissement pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1°' septembre et le 31 octobre 1975 peuvent
être admis en Ve année primaire dès le 24 août 1981 si leur niveau de
développement le permet. Dans cette perspective , les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école
mais avant le 30 avril 1981.

Pour leur part , les commissions scolaires , respectivement les direc-
tions d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service de l'orientation scolaire et professionnelle.
Ecluse 57, 2000 Neuchâtel , mais au plus tard le 2 mai 1981. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considération.
Ledit service statuera sur les demandes après que les enfants que
ces mesures concernent auront été soumis à un examen psycholo-
gique, pour lequel une bonne connaissance de la langue française
est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée
à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de
santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1981, dont le niveau
de développement le justifie, peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1981.

La commission scolaire, respectivement la direction d'école, est
compétente en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans
un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971. Nous rappelons ici
qu'une libération anticipée portant effet au 1e' mai 1981 ne peut
s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scola-
rité obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage dont
les cours professionnels, centralisés dans un autre canton, débute-
ront au printemps 1981. Il en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année scolaire commence
au printemps 1981.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande écrite à
la commission scolaire ou à la direction d'école compétente, avant
le 31 mars 1981. A cette demande sera joint un contrat d'apprentis-
sage signé entre les parties intéressées ou une attestation d'enga-
gement d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service d'orientation scolaire et professionnelle, Ecluse 57,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1981.

Neuchâtel, le 18 février 1981.
X-,

Service de l'orientation scolaire
et professionnelle

135052-78

EÇ3 Ville
vw de 'a Chaux-de-Fonds
« ¦ ¦ 9

MISE AU CONCOURS
La direction des Services industriels met au '
concours, pour renforcer l'équipe d'entre-
tien des usines IGESA-CRIDOR-SERVICE
COMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN, le
poste suivant :

MONTEUR
en chauffage ou en tuyauterie, porteur d'un
CFC

Exigences :
Etre en bonne santé. Préférence sera donnée
aux candidats ayant des connaissances
professionnelles polyvalentes.

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

Entrée en fonction :
Tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Michel
Fahrny, chef des usines. Tél. (039) 21 11 05,
interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées à la
direction des Services industriels. Collè-
ge 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
22 février 1981. 124322-78

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. 124323-34

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRE
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124853-34

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre à Bevaix, au-dessus du port,

terrain pour villa
de 900 m2. 135002.34

Gestion commerciale et immobilière
Tél . (038| 24 47 48. J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel

s A vendre à Saint-Biaise, sur les
hauts du village, magnifique |

'A situation ensoleillée et calme
avec vue sur le lac et les Alpes,

MAISON FAMILIALE
% de 51/2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à cou-

i*^ cher, galerie, 2 salles d'eau,
ï important sous-sol.

j  SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124854 34

A vendre

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

A vendre à BEVAIX

VIGNE
de 1319 m2
Régie
H.-P. Québatte,
tél. 25 32 29.135232 34

À VENDRE
À MARIN, APPARTEMENTS

de 4 V_ et 5V_ chambres comprenant tout le confort moderne,

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

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

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

Pour tous renseignements s'adresser:

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

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

122529-1

A vendre, au centre de Fleurier,
confortable

MAISON DE MAITRE
de 7 pièces, confort. Ascenseur.
Grand parc arborisé d'environ
1600 m2, Fr. 400.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, Int. 48. 124223-34

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans les cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne.

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

A vendre

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

Adresser offres écrites à DM 310 au
bureau du journal. 137.34-34

Famille habitant Peseux et désirant
s'établir dans la région cherche

MAISON de 5-6 pièces
qui nous pouvera qu'il est encore
possible de trouver une maisonfami-
liale dans la région
Peseux - Corcelles - Cormondrèche?
Cette annonce ne s'adresse pas aux
agents immobiliers.

Adresser offres écrites à BO 346 au
bureau du journal. 139511-34

A louer

duplex 5'/2 pièces
dans petit immeuble rénové, situa-
tion tranquille avec vue.
Vast e séjour avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine agencée,
chambres avec plafond lamé.
Jardin à disposition.

Visite et renseignements :
tél. 25 14 85. 124846-30

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

local commercial
de 70 m2

aménagement sur plans, disponible
selon entente.
Renseignements:

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Toi 31 31 57 inw\.r.

I LE LANDERON gÉ
|S_j A partir du 1g' mars 1981, nous at,%
P̂ j louons un bel BEs
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-£"¦¦ J t>J __ '̂Jî\j,3 Rensei gnements par: S ¦;Jj

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 1
à louer pour le 1er avril 81

STUDIO MEUBLÉ
OU NON MEUBLÉ

Loyer Fr. 430.—, charges comprises.
Pour visiter:
Tél. (038) 24 46 23 de 12 h - 13 h ou
de 18 h- 19 h.

IMMOTEST S.A. Bienne. 124036-30

A louer à Corcelles, à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou
pour date à convenir,

ATELIER
situé au 1et étage d'un bâtiment
industriel.

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 135512 30

A louer à Boudry, pour
le I0' avril 1981 ou date à convenir

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

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

Plein centre, rue des Chavannes,

appartement
2 pièces

hall, terrasse , douche, chauffage
central, Fr. 535.— plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 53 18 80. 135216-30

A louer, Peseux, au centre

LOCAL COMMERCIAL
de 20 m2, de plain-pied, chauffage
central général.
Loyer mensuel de Fr. 250.—
+ Fr. 50.—.

DÉPÔT
Loyer mensuel de Fr. 150.—.
Etude WAVRE, notaires
Tél. 24 58 24. 135003-30
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de

f machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

110850-A

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JEUNE HOMME 24 ans, diplômé ECA, expé-
rience pratique, stages Angleterre et Cana-
da, cherche emploi, agriculture ou domaine
apparenté. Adresser offres écrites à FT 350
au bureau du journal. 139758-36

DAME BONNE PRÉSENTATION cherche
travail dans boutique, 8-10 heures par
semaine. Adresser offres écrites à
18.02-1208 au bureau du journal. 139529-36

DAME SOIGNEUSE cherche travail dans
ménage, 3-4 heures par jour. Adresser
offres écrites à 18.2-1207 au bureau du
journal. 137694-36

DAME CHERCHE HEURES de ménage les
lundi et mardi. Tél. 25 69 36. 137695-36

JEUNE FILLE Suissesse allemande avec CFC
commercial, ayant terminé un stage linguis-
tique en Suisse romande, cherche travail
dans un office de l'administration publique,
hôpital, organisation sociale, dès le 1e' avril.
Faire offres sous chiffres 28-300'066 à Publi-
citas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 135237-36

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, tout
confort. Tél. 33 30 28. 137682-36

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune
homme sérieux, centre ville. Tél. 25 88 30,1e
SOir. 137942-36

CENTRE VILLE STUDIO non meublé, pour le
1er avril. Téléphoner à partir de 19 h au
24 35 30. 139534-36

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, 1 cuisine,
sans confort, 155 f r. par mois, pour 1er avril.
Rue des Moulins 17, Neuchâtel, télé-
phone 24 02 63. 139531-36

À GORGIER LOGEMENT 3 pièces chauffé,
avec balcon. Tél. (038) 55 19 07, dès
19 heures. 139524-36

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée avec cuisine, salle de bains, à
demoiselle. Tél. 24 12 13. 139507.36

SAINT-BLAISE 2 chambres meublées, salle
de bains. Possibilité de cuisiner, confort.
Tél. 33 56 73. 139557-36

POUR WEEK-END dans situation tranquille,
bel appartement meublé, Jura. Télé-
phone 31 69 13. 137701-36

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

137970-36

À TRÈS BON PRIX : meubles, objets, pendu-
les, bibelots anciens, même en mauvais état.

'Tél. 31 30 20. 139528-36

JE CHERCHE UN ÉTABLI de menuisier, bon
marché. Tél. 24 08 65. 139546-36

CHIENNE SAINT-BERNARD pure race, bas
prix, ainsi que4 pneus neige 165 x 13 neufs,
montés sur jantes. Tél. (038) 61 16 99, de
18 h à 19 h. 135231-36

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI pointures 43
et 34; 1 matelas. Tél. 33 47 76. 139535-36

MATÉRIEL DETRAIN HO estimé 500 fr., cédé
à 290 fr. Tél. 42 36 41, le soir. 139514-36

AQUARIUM COMPLET 200 1, prix neuf
650 fr., cédé à 400 fr. Tél. 42 36 41, le soir.

139515-36

MOTEUR EVINRUDE 6 CV neuf, Penta
30 CV, bon état, arbre court , 1200 fr. Tél.
(037) 77 18 55. 139520-36

KILIMS TAPIS TURC DE NOMADE, prix à
discuter ; machine à coudre de bottier,
ancienne, 800 fr. ; cours d'anglais 550 fr.
Tél. 31 30 20. 137973-36

URGENT : paroi murale, salon ; talkie-
walkie; tente 2 places ; projecteur super 8,
réflecteur ciné + colleuse; flipper mécani-
que; skis compacts, skis de fond 1,80m;
ensemble de ski homme. Prix à discuter.
Tél. 53 25 50, heures des repas. 139521-36

CHAÎNE STÉRÉO Pioneer, état de neuf,
550 fr. Tél. 24 16 73, dès 18 heures. 137676-36

SALON'divan, fauteuils modernes, bon état.
Tél. 51 11 64. 139544-36

GRANDE ARMOIRE contreplaquée, 3 tiroirs,
110 fr. ; fauteuil pivotant rouge, 25 fr. ; skis
205 cm, 85 fr. Tél. 61 25 31. 139548-36

BELLE CUISINIÈRE électrique, 4 plaques,
vitrée, tourne-broches, chauffe-plats,
290 fr. ; 2 frigos pour arrière-magasin, 80 fr.
et 120 fr. Tél. 61 25 31. 139754 36

CALCULATRICE PROGRAMMABLE Tl 59
avec imprimante PC 100 C. Tél. 31 32 44.

137698-36

TÉLÉVISION COULEUR Pal-secam, télé-
commande, 1981. Tél. 42 18 96. 139556-36

UNE MINI-CHAÎNE HI-FI de 2 x 70 watts,
sans haut-parleur. Prix 600 fr. Tél. 47 10 46.

139759-36

TV NOIR-BLANC avec antenne. Télé-
phone 46 15 22. 139567-36

URGENT Institutrice cherche studio ou
appartement 1 pièce, de préférence au
centre. Tél. 24 25 69. 139530-36

JEUNE HOMME soigné cherche chambre au
centre ville, au plus tôt. Tél. (038) 51 31 79.

139536-36

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES avec confort , à
Neuchâtel ville, pour tout de suite. Tél. (038)
25 95 94. 139518-36

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES au Landeron.
Tél. 33 71 93. 139555-36

URGENT jeune fille cherche appartement
2 pièces, à Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. 25 02 18, heures repas. 137700-36

DAME AVS cherche amitié durable. Ecrire à
ES 349 au bureau du journal. 139550-36

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. Cours rapide le soir, maintenant
aussi l'après-midi. 137594-36

LICENCIÉ EN LETTRES donnerait leçons
privées latin-allemand, degré secondaire ou
secondaire supérieur. Tél. 24 16 89. 139513-36

^BEEf_»srar̂ ^̂ g
URGENT Famille cherche personne à plein
temps de fin février à mi-mars pour aider
aux soins d'une personne âgée. Tél. (038)
45 12 07. 135236-36

FEMME DE MÉNAGE deux après-midi par
semaine, Thielle-Gals. Tél. (032) 83 28 46.

139565-36

ĝ ĝaas—rHOHVI^̂
PERDU CHIENNE berger, allemand, région
Nods-Lignières. Les personnes qui, éven-
tuellement, en auraient pris soin, sont priées
de téléphoner au 51 16 83. 137591-36
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1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] 1
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1 [
» vous restera alors huit lettres inutilisées avec J 1
( lesquelles vous formerez le nom d'une ancienne 1 1
» boisson. Dans la grille, les mots peuvent être lus J 1
1 horizontalement, verticalement ou diagonalement < ]
| de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j 1
1 bas ou de bas en haut. <

1 Ange - Après - Coudrier - Craie-Doute- Diffus- i|
[ Foix - Formalité - Isis- Monarchie- Mondanité - ( '
1 Moisson - Mise - Monade - Merle - Noir - Olivaie - ( !
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| Tassement - Triton - Visite - Var - Taupinière - j
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Il y a quelque trois semaines, un grave
accident de ski sur l'une des pistes des
Bugnenets faisait pour victime une petite
fille de 6 ans. L'état de l'enfant , qui a été
considéré comme grave , semble être meil-
leur aujourd'hui puisqu 'elle a réintégré
l'hôpital du chef-lieu après avoir été soi-
gnée à Berne.

L'accident , une collision , a défrayé la
chroni que, et de divers côtés , des réac-
tions ont été enregistrées, émanant en
particuli er de mères de familles scandali-
sées par le comportement de certains
skieurs qui mettraient constamment en
danger la santé de leurs enfants. Des réac-
tions de ce genre se manifestent à chaque
accident : l'émotion , le chagrin enflent les
accusations. Les conducteurs de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz le savent bien , eux
que l'on incrimine régulièrement de
demi-heures de retard , alors que leurs
prestations sont régulièrement propor-

Ski: après un accident
aux Bugnenets

LA VIE POLITIQUE
Candidats radicaux
au Grand conseil

(c) Beaucoup se nomment Veuve, au
Val-de-Ruz , et parmi eux, plusieurs parti-
cipent à la vie politique, ce qui imman-
quablement devait une fois conduire à
une confusion. Elle s'est produite avant-
hier dans ces colonnes entre M. Charles
Veuve , agriculteur , de Chézard , nouveau
candidat au Grand Conseil et M. Marcel
Veuve, lui aussi de Chézard , actuellement
député , et qui lui , ne se représente pas.
D'autre part , le nom d'un autre nouveau
candidat a été déformé , celui de
M. Roland Debél y, fondé de pouvoir à
Cernier , qui comportait deux 1.

tionnées au nombre de kilomètres à par-
courir.

En l'occurrence, les accusations
étaient : « Les pistes de ski deviennent de
p lus en plus dangereuses, les jeunes ne
connaissent plus de limite à leur soif de
vitesse et mettent les autres skieurs en
danger» . Les gens qui vivent quotidien-
nement la piste, exploitants et personnel
de remontées mécani ques du Val-de-Ruz
sont beaucoup moins catégoriques et
dressent , au (presque) terme de cette
saison , un tableau beaucoup plus nuancé.

PEU DE COLLISIONS
Sur toutes les pistes, les témoignages

sont unanimes : il y a peu de collisions
avec blessés. L'accident des Bugnenets est
extrêmement rare. Malheureusement , si
accident il y a , ce n'est dans la plupart des
cas pas le fautif qui est blessé. Une colli-
sion ne se déroule d'ailleurs en principe
qu 'entre deux skieurs de force inégale,
jamais entre deux bons skieurs.

Le nombre d'accidents de ski a en géné-
ral beaucoup baissé: les pistes sont plus
larges , mieux préparées, le matériel plus
fiable et les gens skient mieux. Au
Pâquier , il n 'y a eu que 5 accidents depuis
décembre , guère davantage à Tête-de-
Ran avec 3 jambes cassées et 2 collisions.
Mais déclare un responsable du secours
aux skieurs , s'il y a moins d'accidents, ils
sont souvent plus graves, entraînant des
lésions plus difficiles à soigner comme les
coupures d'arêtes , les fractures en vrilles
ou avec esquilles. Mais on ne peut d'une
manière générale incriminer le compor-
tement des skieurs, qu 'ils soient jeunes ou
vieux.

DES GENDARMES ?

«On n 'était pas meilleurs , on était
moins nombreux» : ainsi s'exprime un de

ces sauveteurs qui veillent, sans cesse
prêts à acheminer une luge, poser une
attelle , avertir même un hélicoptère si
nécessaire. On n 'était pas meilleurs :
c'est-à-dire on était aussi jeune, turbulent ,
amoureux de l'air grisant Peut-on l'être
encore aujourd'hui ? Mais oui. Il faut choi-
sir l'endroit et les conditions. C'est avant
tout une question de mentalité , mais les
mentalités n'empirent pas. Certes, quel-
ques fonceurs ont encore l'impression que
le fait d'avoir payé un abonnement leur
donne tous les droits , en particulier celui
d'accumuler le plus de trajets possibles , à
n 'importe quel prix. Mais ils sont vite
repérés , et les employés du téléski savent
intervenir pour tempérer leur comporte-
ment , par la saisie de l'abonnement même
si cela s'avère nécessaire.

Mais beaucoup de jeunes se conduisent
bien , sont avertis des règles du bureau
pour la prévention des accidents, des
normes de bonne conduite , et s'y confor-
ment sans problème. Qu 'ils soient exubé-
rants dans les files d'attente ne signifie pas
qu 'ils agissent en gangster des pistes.

Mais la prati que du ski comporte des
risques , chacun , parent , enfant , doit en
être conscient et se rappeler que tous ne
peuvent être évités. Dans la plupart des
accidents , le skieur se blesse seul. Pour le
reste, pour ce qui est des relations des
skieurs de diverses catégories entre eux ,
selon les tranches d'âge ou selon la forc e,
il serait hautement souhaitable que
chacun , sachant les risques que fait courir
le sport , s'attache à respecter au mieux les
autres personnes pour qu 'il n 'y ait besoin
ni de loi ni de gendarmes.

Selon le témoignage des professionnels ,
à quelques rares exceptions près , les
choses ne sont pas en si mauvaise voie , et
le dévalage des pentes enneigées est enco-
re bien loin d'être un jeu de massacre.

Ch. G.

Cîiâteau et Musée
de Valangin:
on mivre hîeîiîôt

¦ ¦

I Comme chaque année, le l
_ 1er mars, les Neuchâtelois I
'. pourront choisir comme but de j
• promenade et de réflexion civi- ;
; que le musée régional de Valan- ;
; gin qui se présentera vraisem- ;
; blablement sous son aspect !
; hivernal. Propriété de l'Etat de '.
_ Neuchâtel, géré par la Société 2
'. cantonale d'histoire, cet édifice ¦
'• offre une panorama complet de ;
j la vie d'autrefois. ;

Le jour de l'ouverture, l' après-midi,
les visiteurs trouveront au travail un
groupe de dentellières qui pratique cet
artisanat traditionnel comme activité
de loisirs. Patience, habileté manuelle,
sens esthétique s'allient dans la
dentelle aux fuseaux et permettent
l'élaboration de fragiles entrelacs de
lin, de coton ou de soie d'après des
modèles dessinés sur les lettres
dentellières, appelées «piquées ».
Victime des blocus économiques, du
changement de la mode, de l'introduc-
tion de la dentelle mécanique, cette
activité fut sur le point de disparaître à
plusieurs reprises mais trouva en
chaque circonstance, d'ardents défen-
seurs qui perpétuèrent la tradition.
L'Oberland bernois, la Gruyère, le Pays
de Neuchâtel y contribuent.

LA R EVOLU TI ON EN IMAGE S

Cet après-midi du 1er mars, le musée
propose en outre une réflexion audio-
visuelle sur la Révolution neuchâteloi-
se, due à M. Claude-Alain Clerc, de
Bôle, historien, professeur au
gymnase cantonal. Ce montage rap-
pelle en grands traits l'évolution poli-

L'aspect hivernal... et imposant du château de Valangin.
(Avipress - P. Treuthardt!

tique de Neuchâtel, de l'avènement de
la maison de Prusse à la République. Il
est vrai qu'en 1848, la bourgeoisie de
Valangin n'a pas pris une part active
dans la révolution; elle représentait au
contraire l'exemple patent de la fidélité
au régime.

Ami Girard, originaire de Saint-
Martin, venu du Vallon de Saint-lmier
pour participer à l'événement, avait
emmené les deux canons du château
et distribué les hallebardes d'apparat à
ses hommes. Offertes aux troupes de
l'Erguel par Fritz Courvoisier, les deux
pièces prennent la direction de Bienne
et du Vallon de Saint-lmier alors que
de virulentes protestations s'élèvent
dans le Val-de-Ruz. Les chefs révolu-
tionnaires s'engagent même à fondre
deux canons commémoratifs si les
Erguéliens rendaient les deux origi-
naux à la bourgeoisie de Valangin.

Rentrés au bercail, ils sont aujourd'hui
conservés au château de Colombier.

Les visiteurs trouveront une série de
quatre diapositives présentant quel-
ques objets remarquables des collec-
tions, des pièces nouvelles ainsi qu'un
ensemble fleuri et entretenu avec soin
par les concierges du château,
toujours aussi dévoués. Rappelons
que, sur demande, les groupes bénéfi-
cient d'une visite commentée et que le
conservateur chargé de l'entretien des
collections examine avec gratitude
tous les témoins d'histoire que de
généreux donateurs proposeraient
d'offri r à cette collection publique.

CARNET DU JOUR |
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Le Landeron : coup d'envoi pour l'étude d'une salle polyvalente

C'est au Centre administratif qu'a eu lieu
la quatrième séance du Conseil général ;
36 conseillers étaient présents à l'assem-
blée présidée par M. Maurice Maurer.

Il s'ag issait tout d'abord de se prononcer
sur un crédit complémentaire de 55.000 fr.
pour l'établissement des nouveaux plans
de réseau. M. Bernard Greber, directeur
des travaux publics, exp liqua la situation,
très bien présentée d'ailleurs dans l'ordre
du jour reçu par les conseillers plusieurs
semaines auparavant. La restructuration de
la quasi-totalité des réseaux t résulte de
diverses réalisations importantes (Nationa-
le 5, remaniement parcellaire, construction
de toutes les nouvelles canalisations) qui
ont empêché les services d'assurer plus tôt
la coordination nécessaire à la mise à jour
des plans communaux. A l'approche de
l'aménagement du téléréseau, il était
urgent de rétablir un service des plans
indispensables au fonctionnement général
de toutes les installations d'eau, d'électrici-
té et d'égouts. L'ampleur des relevés
déborde largement des possibilités de la
régie communale qui assure cependant la
collaboration nécessaire à l'établissement
des nouveaux plans. Dès 1979, le Conseil
communal a commandé une première
étape de restructuration et de mise à jour à
l'architecte conseil de la commune. Pour
aboutir au résultat dans un délai raisonna-
ble d'environ trois ans, la commune a dû en
outre faire appel à un autre bureau qui sera
chargé de la partie des canalisations.

M. Fred Beutler (rad), apporta le soutien
de son parti tout en déplorant la carence de
la mise à jour des plans et demanda la

garantie qu'elle soit dorénavant systémati-
quement réalisée.

RECYCLAG E

M. Heinz Burkhalter (ILR), estimant que le
régisseur de la commune devait être capa-
ble de réaliser les plans des travaux de
canalisation de l'eau et de l'électricité, se
prononça pour le renvoi du crédit et propo-
sa au Conseil communal de solliciter ulté-
rieurement un montant... destiné au recy-
clage du régisseur?

Le régisseur n'est pas dessinateur. De
plus, comme il est actuellement malade, il
ne s'agit pas de l'accabler d'une charge
supplémentaire, lui répondit le Conseil
communal.

M. Michel Mallet (lib) s'étonna de
l'importance du montant destiné à l'éta-
blissement des relevés et demanda si les
différents ingénieurs ayant effectué des
travaux au Landeron avaient remis leurs
plans à la commune, ce qui faciliterait
considérablement le travail à venir. Il
souhaita dorénavant davantage de rigueur
de la part de l'exécutif qui lui répondit qu'il
possédait certains plans parfois juste des
croquis, mais qu'aucune mise à jour n'avait
été effectuée depuis deux ou trois ans.

Après les interventions de MM. Jean
Pauchard (ILR) et Henri Mascetti (soc),
M. Willy Schaer (rad), se référant à l'inter-
vention de H. Burkhalter, demanda des
éclaircissements au Conseil communal:
- De quel département dépend le régis-

seur? Son cahier des charges comprend-il
la réalisation des plans et quel estson degré
d'occupation?

M. Charles Girard, directeur des finances
et président du Conseil communal, lui
répondit que le régisseur dépend des servi-
ces industriels, des bâtiments et de l'envi-
ronnement. Son emploi du temps est donc
particulièrement chargé et son cahier des
charges très vaste. Pour M. Jean-Robert

- Jeanneret (soc), la fonction de régisseur
consiste à aider, à informer le nouveau
Conseil communal, à lui fournir les croquis
des dix dernières années ; mais il est préfé-
rable que les plans soient exécutés par des
professionnels et que le régisseur se charge
ensuite de les demander aux mandataires
qui doivent les donner et les conserver soi-
gneusement. La proposition de renvoi ILR
fut repoussée par 26 voix contre 9 et l'arrêté
accepté par 25 oui contre 9 non.

AU FRAIS...

Ensuite Mme Janine Gass, directrice de la
police et des œuvres sociales, soumit à
l'approbation des conseillers un crédit de
18.000 fr. pour l'achat de catafalques réfri-
gérés et leur installation dans la morgue.
L'arrêté fut accepté par 33 oui sans opposi-
tion.

Pour faire suite au remaniement parcel-
laire de la commune de Lignières,
M. Jean-Marie Cottier, directeur des
domaines et forêts, proposa un arrêté
concernant des corrections de limites terri-
toriales des communes de Lignières et du
Landeron, la frontière se situant chemin des
Sasselles. Il fut accepté par 33 oui.
M. Charles Girard développa ensuite briè-
vement l'arrêté du 19 décembre 1975
concernant le remboursement des contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement car, si selon l'article Ie' «les
communes qui accueillent dans leurs
écoles des élèves externes domiciliés dans
le canton ont droit d'exiger des communes
de domicile une contribution aux frais
d'enseignement», l'article 2 prévoit «que

les parents de ces élèves peuvent être tenus
de rembourser une partie de la contribution
n'excédant par 1200 fr. par an ». Il s'agit en
fait de légaliser une pratique en vigueur
depuis longtemps. L'arrêté fut accepté par
30 oui contre 3 non.

SALLE POLYVALENTE

On se doutait bien que le point chaud de
la soirée serait le développement de la
motion radicale concernant la nomination
d'une commission d'étude d'une salle
polyvalente. Cette motion, déposée le
27 juin 1980 et signée Willy Schaer disait
que «la question d'une salle polyvalente est
à l'ordre du jour et fait l'objet de discussions
depuis longtemps. En revanche, jamais
encore le Conseil général n'a pu se pronon-
cer. En outre, ce dossier ne semble pas pro-
gresser rapidement». Le groupe radical
priait le Conseil communal de lui faire aussi
rapidement que possible des propositions
pour la nomination d'une commission
chargée de l'étude en vue de la construction
d'une salle polyvalente.

Estimant normal de faire figurer une
motion au programme de la séance suivant
celle où elle a été présentée, M. W. Schaer
souhaita que l'on fasse un pas de plus, donc
que soient faites , une étude et des proposi-
tions, œuvre d'une commission et non pas
du Conseil communal, car destinée à de
nombreux utilisateurs appartenant à une
grande variété de sociétés et de ce fait ne
pouvant être «qu'une œuvre d'ensemble
résultant d'une définition commune des
besoins ».
, Le conseiller radical imagina ensuite la
constitution de cette commission : elle
comprendrait de 15 à 20 membres , un par
parti, un délégué de l'exécutif et 12 de
l'USLL.
- En précité, il s'agit de définir les

besoins de locaux qui ne sont pas satisfaits
avec ce dont nous disposons.

C'est à ce stade qu'intervient le rôle des
sociétés locales. Finalement, M. W. Schaer
proposa d'organiser un concours en
demandant à quelques architestes de la
région de présenter un avant-projet avec
maquette et estimation du coût.' L'orateur
souhaita également que le corps électoral
soit consulté à ce sujet afin d'éviter toute
sur ou sous enchère politique.

M. J. Pauchard assura M. W. Schaer du
soutien de l'Union des sociétés locales dont
il est le président et M. Serge Rossel (ILR)
précisa que la nomination de la commis-
sion et la définition des besoins devaient
précéder l'établissement des plans.
M. Maurice Girard annonça l'appui du parti
libéral à la motion de W. Schaer, mais
« dans la simp le supposition qu'un feu vert
s'allume sur une réalisation pour l'ensei-
gnement public, nous forcerons le pas dans
cette direction avant tout ». Il ajouta que son
groupe était prêt, lui aussi, à déposer
plusieurs motions si cela devait être le seul
moyen d'activer l'exécutif à présenter un
plan d'ensemble.

M. J.-R. Jeanneret déclara que le parti
socialiste était aussi favorable. Cependant,
la procédure prévue le laisse sceptique car
il trouve que la commission ainsi formée
serait chargée d'une mission dépassant ses
compétences. Il s'oppose à ce que l'on
associe salle de gymnastique et salle poly-
valente et juge que les sociétés doivent par-
ticiper à cette étude juste pour définir les
besoins de la commune. Il rappela qu'en
1971, alors que l'on envisageait de créer
une salle polyvalente au Château, une
enquête avait déjà été effectuée auprès des
sociétés démontrant qu'il était très difficile
de concilier les désirs et les opinions de la
trentaine de sociétés.

M. W. Schaer déplora surtout que la
commune ne possède rien qui lui permette
de prendre une décision à court terme.

OUI ET ON EN REPARLERA
LE 27 MARS

Répondant à M. Girard qui avait aupara-
vant déclaré qu'«au point de vue de l'inves-
tissement , la salle polyvalente peut trouver
un financement autre que celui de la com-
mune», M. W. Schaer annonça que Le
Landeron serait probablement invité à la
prochaine Fête des vendanges de Neuchâ-
tel et que le débit de boissons qu'il tiendrait
à cette occasion lui rapporterait entre
20.000 et 30.000 francs. M. Chs Girard
informa ensuite l'assemblée qu'au début
du mois, le Conseil communal avait été
consulté à cet effet et qu'il avait, oralement,
répondu négativement. De nombreuses
personnes et sociétés participant habituel-
lement à l'animation de la commune étant
occupées à cette période par la Fête de la
brocante: M. J.-M. Cottier répondit à
M. W. Schaer que le Conseil communal
était favorable à sa motion et que des
propositions au sujet de la création d'une
commission (moins nombreuse que
prévue), seraient faites à la séance du
27 mars.

M. Jean-Pierre Haymoz (Can) suggéra de
nommer une petite commission, travaillant
rapidement, de lui fixer un délai et de lui
conseiller d'utiliser les rapports établis
précédemment pour la réalisation de son
mandat, son collègue Philippe Roth propo-
sa de confier le projet directement à des
professionnels qualifiés.

M. F.
A suivre

NEUCHATEL

Aula de l'Université: 20 h 15, L'abbaye cister-
cienne, conférence de M. L. Morard.

Salle de la Cité: 20 h 30, Récital de Dollar Brand,
piano solo.

Hôtel Terminus : 20 h. Conférence de
M. Manroud Samandari.

Grand auditoire du L.S.R.H.: 20 h 15, On siècle
de jardinage cultural, conférence de
M. L.-A. Favre.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Exposition Pierre

Michel, peintures et émaux.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean-Pierre

Hamer , peintures et pastels.
Galerie de l'Atelier : Expositions neuchâteloise et

suisse du XIX 1' au XX" siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Bernard

Zùrcher , 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. 2mo semaine.
Bio : 15 h, 20 h 30, La terrasse. 16 ans. 2me semai-

ne. 18 h 30, Harold et Maude. 16 ans.
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: 15 h, 20 h 30. La boum. 12 ans.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h) :
Big Ben bar , Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Santomaso, gouaches-colla-

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

T'Sombri, peintures votives du Tibet.
BEVAIX

Galerie Trin-Na-Niole : Lombardini, huiles et
paysages.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Si ce n'est toi, c'est donc

ton frère.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen ,

peinture, dessin, lithographie. Accrochage :
Burns, Frey et Leiter.

Rex : 15 h, 20 h 45, Flash gordon. 12 ans.
2""-' semaine.

CONCERT. - Jazzland : Red Richards , piano, et
Jimmy Woode, basse.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h):
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les loups de haute

mer (R. Moore).

CARNET DU JOUR

*"f f ** ***V;'*Y'*'*'*'''*'*'*f *l*'*'*' '¦'¦'•'
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llll L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 22.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 52.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 112.—

%$$&: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE £it.. |
:¦:¦:•:•£•:•:¦:• tous 'es 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. 8:*:v8:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

$:•:&:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. «&&&:
§::;:•:•:;$::• Nom : :?:ï:5::&
:•:•:•:¥:•:•:•: ! Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

ïïïyïy/. Signature S;:... -:-:-:-

•:•:•:¥:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SS-iSiSi-i
¦$:•:•:•&¦:•:• affranchie de 20 centimes, à ' S¥::Si:Si:

FAN-L'EXPRESS WÊ&
_ ;:;x;:£:S Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '¦$$$§&

Ir i
=  ̂

. J  
Prévisions pour

E tkàu toute la Suisse

5 Prévisions jusqu 'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais , Grisons: à part
E quel ques éclaircies en Valais et en Engadi-
E ne , le ciel sera très nuageux. Quel ques
ET chutes de neige sont probables sur le nord.
E En plaine la temp érature sera comprise
S entre - 1 et - 5 la nuit proche de 0 le jour
S (+ 3 en Valais).
E Bise faible sur le Plateau.

= Sud des Alpes: à part quel ques brèves
E éclaircies , ciel très nuageux.

E Evolution pour jeudi et vendredi : nébu-
H losité variable par moment forte et quel-
Ë= ques chutes de neige.

— BKiM» Observations
= | |  météorologiques
S ? H à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel , 17 février
E 1981. Températur e:moyenne: -1,7, min. :
E -2 ,2 , max. : -0,9. Baromètre: moyenne :
E 721,8. Vent dominant : direction: Est-
il Nord-Est , force: modéré. Etat du ciel:
S couvert.
—MIMMII IIII iiiiiiiiiiiiiimiiiiiittmiiuiiii n m minium

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

¦rjPTf—i Temps =CF  ̂ et températures
^̂ v i Europe
r"̂ T» Ĵ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , -3 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 0; Berne: couvert , E
-3; Genève-Cointrin : couvert , -1; Sion : E
serein , 0; Locarno-Monti : nuageux , 2; E
Saentis: serein , -8 mer de brouillard =1700 m/m ; Paris : serein , 4 ; Londres : =
serein, 4 ; Amsterdam : couvert, 3 ; Franc- E
fort : nuageux , 2; Berlin: nuageux , 2; E
Copenhague : nuageux , 1 ; Stockholm : peu E
nuageux , 1 ; Helsinki : couvert , -3 ; E
Munich : nuageux , 0; Innsbruck: serein , S
-2 ; Vienne : nuageux , 2 ; Prague : nuageux. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL

'LU -I— I I I — I  1 1—I—I l l l l l  ' ¦ ' ¦ ' ¦  i i —

Niveau du lac E
le 17 février 1981 E

428,94 E
iimtiiitmiiiiiiiiiimiiiimmimtiiiiiiiiitmiimiiiiiimiH

g ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UTZJETLETR

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

121501-A

" i

W LA RÉVISION g
I2| de votre w|

& CITERNE J

F GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SE  ̂ TOj^^
f 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 § I
S La Côte-aux-Fée s : Garage Brùgger , 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât,

' 
51 44 74. I I

^ 
C^mie^Garag^Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F Bùhler 24 28 24 §

_____----———------- ,------ w™— C"

ra:::''::v:v::'i:''':':', _i__3______. V ' ' :':' ^__fl_t_k. -y" '̂ '.'̂ '''.'-'̂ .- '. '''- '.''- '̂  Jî «SWVK.JV "' ¦'̂ _wSiJ-> '* *ïw' :_^_Bw --^^ ̂ %̂ffM_Wtl|_W "!U'- __, _uî<--£S-2-35offlJW*,!>)WM--*-̂ -̂ -̂ ---.- \
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La Jelta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Seule la GLI a tout ceci: U n moteurà Etune nouveauté: un allumage tran- La conduite sportive ne revient pas £i!__^v-uîii_7r̂ n̂ ye7v̂ e7owm

wt^ors
U~o""

injection de 1600 cm3, à la fois sportif sistorisé, exempt d'entretien. forcément chère : voyez la Jetta GLI! jf
10
^ d ' 74

et sobre: à peine 6,8 I de super à Une montre de bord à affichage nu- Toute voiture VW offre en plus: 1 an 
Nom e'° resse; —

90 km/h stabilisés. Des barres de mérique. 4,5 cm d'espace supplé- degarantietotaled'usine,sans limi- NP et beauté: 
suspension anti-dévers devant et mentaire à l'arrière. Une charge uti- te de kilométrage,-2  ans de protec- Prière de découper et d'expédier _=

derrière. Une tenue de route excep- le accrue. tion Intertours-Wi'nterthur- une va- 
^̂ ¦A "^ l̂îLê 2Le î sh5l(>}sh} lz '̂ h^0±

tionnelle, assurée entre autres par Par-dessus le marché, bien entendu leurde revente élevée, due à la hau- K̂ n̂
un centre de gravité surbaissé, une un coffre de 6301! Des sièges au gai- te qualité VW. / Î̂TN. ____________
voie et des pneus radiaux acier be idéal, confortables comme des fk%FAf\ ff* _̂mW5. 1̂-l
175/70 HR-13 extra-larges. Un limi- fauteuils. Cinq places. Traction Jetta : déjà pourfr. 12500.- + fr. 60.- VVÂV/ ï_>T«_ÏU_J*j !_l =
teurde régime. Un radiateurd'huile. avant. Phares à halogène à fais- de transport. ^CA_y t̂^^̂ -̂̂ F __ s
Des freins à disque à ventilation ceau large. Ass istance et régulateur Jetta GLI: déjà pourfr. 16 375.- +fr. 5ii6 Schinznoch-Bod = 1
intérieure devant. de freinage. 60-de transport. Economisez de l'essence: en VW

Vous devez partir en
Suisse ou à l'étranger
pour un contrat,
une démarche, etc.
Nous pouvons partir
à votre place.

CONTACT
SERVICE
Tél. 25 31 31. 122848 10

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

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

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

V 122148A/

U WE-Um WMëmm

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

iEEF .FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 1 •' MARS 1981
COURSE D'UN JOUR

MULHOUSE - COLMAR
(avec repas de midi à la tour d'Europe)

dép. 8 h, quai du Port.
Fr. 50.— AVS Fr. 46.—

(diner inclus)
Carte d'identité indispensable.

124421-10

FM ^L'ANNONCE
^̂ ,

_ efficiente devient facilement un

y*_ \ J coup DEGUf H ciA , *oH
MJr \̂ si son texte et sa présentation
~ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
s r

msœm.

Votre spécialiste en machines à laver,
lave-vaisselle, séchoirs, essoreuses, calan-
dres.
Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. i24264-io

7 jours
en
Valais
dans famille
paysanne pour
Fr. 150.—.

Tél. (027) 36 33 22.
135197-1C

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

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

EXCURSIONS pie/ »! ¦—m*.
VOYAGES l-rf0(_r_rfCfl

Té- (038)334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

8 - 13 mars

SÉJOUR À MONTE-CARLO
(Spécial fleurs)
6 j., Fr. 585.—

PAQUES 81
17 - 20 avril

CÔTE-D'AZUR - NICE - TOULON
4 j., Fr. 465.—

LA CAMARGUE -
LE LANGUEDOC - S

LE GOLFE DU LION 3
4 j., Fr. 495— -

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—
-M-_M-a*M*-̂ -H- -̂n-̂ -̂ -^-H- -̂^-̂ -^-̂ -^-̂ - -̂^-^-^-^-^_M
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Obligations de caisse SBS:
5% d'intérêt-durée 3 et 4 ans.
S%% d'intérêt - durée 5 à 8 ans.

v2|x. Société de
**Sr** Banque Suisse

•i iSÇaSSl Schweizenscher J
| Un partenaire sûr: SBS  ̂ Bankverein s

H Invitation personnelle y.
1 Voyage nostalgique à ẑwt^
U avec une merveilleuse promenade en traîneau dans les Alpes
fi grisonnes et la visite de la Principauté du Liechtenstein
i r \  ..„.. ..,,. „„ __. 1erjour: à travers le pittoresque Prettigau, via Klosters ,
" j  » .  vous atteignez le célèbre centre touristique de
B_sf ; •© taffi*' T- 1 Davos. Balade en traîneau gratuite et promenade
¦ 1 JS**"* t̂f^^^'i-ti 'fA$t vi dans les rues romantiques de Davos. Haut lieu
Ri3 \̂ ''r -̂ -:'y^

:£-.i ĵ '̂-} ^ '/¦'¦''.• ^
es rencontres internationales de médecine,

i* i ' ___«wïr _̂S^^P?> " -̂ wt^.¦'»£ _/ ¦'¦ . économie, finance et du film. Vous pourrez y
|Ù (!0(^^m^^^f'kni^K^̂ :̂  ̂ ^ 

admirer les vitrines des magasins de 
mode, des

^¦'i f^&jpr̂ J 
^̂ - ''X- '̂ -\ articles 

de 
sport, de bijouterie, d'un choix exclu-

: a sv^  ̂ Cl >̂- ~J$t<*'faï-ÉÊUÉr'.; sif ' Soirée individuelle dans un centre de cure

1 4 - J_m__^^_B__HW^  ̂

2mc
jour: après le petit déjeuner, Mmo Hélène, aura le plai-

w\ îHlj|Ti|rj |̂ l|iiiJjn*ffii ' " - sir de vous informer pendant 90 minutes environ
î j  *" :¦. . ,j des nouveaux produits de qualité de la maison
| J »__ «f_&4_t M + K Versand S.A. de Bâle. Visite de là magnifi-
\ ',%  ̂

' ^^J_r ,(__. c'
ue Principauté du Liechtenstein, avec arrêt à

1 jeWtr/ . JËr PRIX RÊVÉ de Fr. 69.-
jfc| _L__i____H_Ffc?___ y compris: Voyage en car de luxe, promenade en traîneau,
T HI ^_<*WJ^KS^R __¥_y chambre dans hôtel moderne avec petit déjeuner.
k \ iSn® IHF̂  Invitez vos amis et vos connaissances à cène inou-
? 'f J » if i "Aff̂ Piffir  ̂ bliable sortie
rà ltëm~S&

 ̂ Départ ies: Jeudi 19.2./Samedl 2l.2jMardl 24.2.1981
|y| .̂ S?̂ *̂ * de: 0700 Le Locle, place du Marché.
fe a 0730 La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
py 0815 Neuchâtel, quai du Port.

|| RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER MARIN - TÉL. (038) 33 49 32 ,3K42.,0

Jeudi 19 février à 20 heures
Ecole de Yoga S. AUBRY

Fausses-Brayes 3, Neuchâtel

Conférence de

T. K. SRIBHASHYAM
Le concept de

PRANAYAMA
et LA RESPIRATION

dans le

YOGA 13767C10

NOUVEAU BÂTIMENT
UNIVERSITAIRE

I 

Votation cantonale
des 21/22 février 1981
Le projet de nouveau bâtiment universitaire destiné à
la Faculté des lettres est :

ECONOMIQUE, par sa conception et sa dimension¦
RATIONNEL, par la concentration dans un seul bâtiment des ensei-

I
gnements dispersés actuellement dans huit endroits
différents

RAISONNABLE, par la dépense à la charge du canton après déduction
¦ des subventions fédérales %

0 f-

N ECESS AIRE, pour adapter notre Université aux besoins actuels et lui

«
permettre de remplir sa tâche au service de la commu-
nauté neuchâteloise

C'est pourquoi les soussignés
NT"* et MM.
Pierre AUBERT, conseiller fédéral, ancien président du Conseil de l'Université, *Gérard BAUER, adminis-
trateur de sociétés, Hauterive, * Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel, Claude BOREL, député, Enges, ?Philip-
pe BRAUNSCHWEIG, industriel, La Chaux-de-Fonds, Alain BRINGOLF, député, La Chaux-de-Fonds, Pier-
re BROSSIN, président du Grand Conseil, Le Locle, Jean BRUNNER, député, Hauterive, *André BUHLER,
conseiller communal et député, Neuchâtel, Jean CAVADINI, président du Conseil communal, conseiller
national, Neuchâtel, «Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise, Marcelle CORSWANT, La
Chaux-de-Fonds, Heidi DENEYS, conseillère nationale, députée, La Chaux-de-Fonds, Amiod DE DARDEL,
député, Saint-Biaise, Jacques DIND, président du Parti ouvrier et populaire, Neuchâtel, May DROZ-BILLE,
présidente de l'Union des paysannes neuchâteloises, députée, Cornaux, *Jean DRUEY, Riehen, Gilbert
FACCHINETTI, président de Neuchâtel-Xamax F.-C, Saint-Biaise, Maurice FAVRE, avocat et notaire, La
Chaux-de-Fonds, René FELBER, conseiller national. Sauges, Claude FREY, conseiller national, président
du Parti radical, Neuchâtel, Chistian GEISER, avocat, La Chaux-de-Fonds, 'Francis GERBER, pasteur, La
Chaux-de-Fonds, Jean GERBER, député, Fleurier, *Jean-Pierre GHELFI, économiste et député, Neuchâ-
tel, Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Auvernier, Pierre HIRSCHY, député, prési-
dent du Parti libéral, La Chaux-de-Fonds, *André JACOPIN, directeur. Colombier, Jean-Claude JAGGI,
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, *René JEANNERET, président du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois, Neuchâtel, *Jean-Pierre JELMINI, conservateur du Musée d'histoire, Neuchâtel, Marcel
JORAY, éditeur, Neuchâtel, «Roger JOSEPH, directeur, La Chaux-de-Fonds, Jean-Philippe KERNEN,
avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, Jacques KNŒPFLER, ancien conseiller communal, président du
MPE, Neuchâtel, "Jacques KRAMER, professeur, La Chaux-de-Fonds, Serge MAMIE, secrétaire FCTA,
Neuchâtel, Charles MAURER, député, Villiers, René MEYLAN, conseiller aux Etats, Neuchâtel, Gustave
MISTELI, député, Neuchâtel, Jean-Martin MONSCH, président du PSN, député, La Chaux-de-Fonds,
«Pierre de MONTMOLLIN, viticulteur et encaveur, député, Auvernier, «Eric MULLER, administrateur-
délégué, Berne, Alfred OLYMPI, député, La Chaux-de-Fonds, Charles-André PERRET, député, Le Crêt-
du-Locle, Jean-Pierre PLANCHEREL, monteur d'ascenseurs, Chézard, Jean-Pierre PORCHAT, ancien
chancelier d'Etat, Neuchâtel, Marlyse POINTET, députée, Rochefort, André PORCHET, député, Neuchâ-
tel, Roger PRÉBANDIER, président du Conseil général, député, Neuchâtel, Roger RAMSEYER, ancien
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, François REBER, secrétaire cantonal du parti radical, Jean-
Marie REBER, journaliste, Neuchâtel, «Jean-Pierre RENK, député, président cantonal du PPN, Le Locle,
«Yann RICHTER, président du LSRH, Neuchâtel, Jean-Dominique RŒTHLISBERGER, député, Thielle-
Wavre, «Pierre ROULET, vétérinaire et député, Couvet, Nicolas ROUSSEAU, secrétaire cantonal du PSN,
Neuchâtel, «Alphonse ROUSSY, administrateur-délégué, Auvernier, «Willy SCHAER, député, président
du Conseil de l'Université, Le Landeron, Rémy SCHEURER, député, Hauterive, Rodolphe STERN, député,
Neuchâtel, Roger UMMEL, président de la sté cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture,
Stefan VOLERY, étudiant, meilleur sportif 1980, Neuchâtel, Walter WILLENER, secrétaire de la sté neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, Saint-Biaise, «Jane-Marie WUST, responsable du Service social
inter-entreprises, Neuchâtel, «Hugo WYSS, directeur, Bevaix, «Clément ZILL, instituteur, conseiller
communal, La Chaux-du-Milieu. .

* Membres du Conseil de l'Université (organe de l'Université de Neuchâtel représentant les milieux
extérieurs à cette dernière).

I

vous recommandent de voter ém ŵk H§ H fH
Comité de soutien H H îm am ||g
en faveur d'un nouveau bâtiment ^^Ln__^r v_L_-a-IP iPpour l'Université : Willy Schaer ^ ĵ^  ̂ &̂mW Ha;

135224-10

!¦ 

La manière classique d'être élégante à toute heure 
^

Le nouveau classicisme, c'est la liberté de combiner des 1
jupes, des pantalons, des blouses, des blazers. Pour con- I

J /mml/M/ '^M9 \ ' /
^

Im 
Neuchâtel 1

'///l 'y ¦ I3524 MO M i • .j I I .-̂'I1 s Un magasin plein de mode! i

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96
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Assemblée de la Société des samaritains de Couvet
De notre correspondant :
La section de Couvet de l'Alliance suis-

se des samaritains a tenu son assemblée
générale sous la présidence de
M. Giovanni Spinelli ; 28 membres actifs
et honoraires étaient présents. Une minu-
te de silence a été observée en mémoire
de Mmc Cécile Favre.

Les comptes de la société sont gérés par
Mmc Gisèle Jeanneret qui a été remerciée
de son travail. L'acquisition de matériel
divers a été faite durant le dernier exerci-
ce. Le moniteur a été satisfait du travail en
salle et sur le terrain. Des cours pour
conducteurs sont mis sur pied chaque
année.

Le président a remercié les membres du
comité de leur collaboration et de leur
travail , en n 'oubliant cependant pas les
actifs de leur fidélité aux exercices.

Les responsables des biscuits de Noël ,
M"1" Madeleine Jeanneret et Lucie Per-
rin , ont disposé de quelques centaines de
cornets de biscuits qui ont été distribués
aux malades et aux isolés.

Une attention a été remise à Mme Mar-
guerite Jampen pour 25 ans de présence
au comité et de dévouement spécialement
en ce qui concerne le service de prêt du
matériel. Dès cette année, le matériel mis
à la disposition du public sera géré par
Mmc Gisèle Jeanneret.

Après que deux membres eurent
démissionné, le comité a été constitué
comme suit: M. Giovanni Spinelli prési-
dent , M"* Gisèle Reymond vice-présiden-
te, M"'0 Marthe Matthey secrétaire,
Mme Tekia Scheuermann secrétaire
chargée des convocations et M"" Gisèle
Jeanneret chef du matériel.

Douze membres ont reçu une cuillère
en argent pour assiduité aux exercices. Un
nouveau local devra être trouvé. Les
samaritains .des Verrières se joindront à
ceux de Couvet pour les exercices. Enfi n
cette année, un pique-nique sera organisé
en septembre pour les sociétaires et leurs
familles. G. D.

Couvet: la question des écolages à l'examen
De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat, à la suite d'un

recours, a réexaminé à quelles condi-
tions une commune peut exiger des
parents d'un élève le remboursement
partiel de la contribution dont elle s'est
acquittée.

Si la législation scolaire cantonale
confère aux communes la compétence
d'exiger un tel remboursement, elle ne
leur en fait pas l'obligation. Par ail-
leurs, le gouvernement cantonal s'est
abstenu de fixer unilatéralement le
montant, se contentant d'en détermi-
ner le maximum, soit 1200 fr. par

année. Cela revient a dire que la loi
cantonale ne constitue pas la base
légale directe d'une telle contribution
des parents et qu'il appartient à
chaque commune de fixer à la fois le
principe et les modalités d'un tel
remboursement.

Si l'on sait que le prix de revient par
élève se monte à plus de 3000 fr.»
l'exécutif de Couvet va demander au
Conseil général de fixer le montant de
l'écolage admis au maximum, soit
1200 fr. par année.

Cette disposition vise les parents qui
envoient leurs enfants dans d'autres
écoles que celles où ils sont domiciliés-,

à l'exception des établissements
d'enseignement à laquelle la commu-
ne a adhéré par voie de convention ou
de syndicat.

La même règle est applicable aux
parents qui envoient leurs enfants
dans une école commune plutôt que
dans une école cantonale, pour le
même type d'enseignement.

Relevons qu'avant Couvet, plusieurs
communes du Vallon ont déjà pris les
mêmes dispositions en fixant elles
aussi à 1200 fr. par année le maximum
qui peut être réclamé aux parents pour
chaque élève. G. D.

Pour 1 « Union chorale» de Couvet, 1980
fut une année de transition

De l'un de nos correspondants :
Forte d'une soixantaine de membres , la

société de chant masculine de Couvet ,
«L'Union chorale» , s'est réunie dernièrement
en assemblée générale ordinaire sous la prési-
dence de M. Jacques Girod et en présence de
40 membres actifs. Quelques instants de silen-
ce ont été observés pour honorer la mémoire
de M. Auguste Patthey , décédé durant l'année
dernière et dont le cigare et le violon ont main-
tes fois contribué à maintenir la bonne humeur
au sein de la société!

Les princi paux postes des recettes et des
dépenses ont été commentés par le trésorier,
M. Gilles Vautravers ; de réjouissants résultats
ont été obtenus lors du dernier loto et du
concert annuel. Si l'exercice se solde par un
déficit , celui-ci - qui n'a rien d'alarmant - est
dû au versement d'une subvention aux partici-
pants à la course de deux jours dans le Beaujo-
lais et au fait que la rentrée financière prove-
nant des cartes de membres passifs figurera
dans les comptes de 1981. Vérifiée par
MM. Yvan Mérat et Eric Gander, la comptabili-
té 1980 a été acceptée à l'unanimité.

S'adressant en particulier MM. Arthur
Junod , président d'honneur de «L'Union
chorale» , et Hubert Pétremand , membre
d'honneur , et en général à tous les choraliens ,
M. Jacques Girod a signalé dans son rapport
présidentiel que l'exercice écoulé s'inscrira
dans l'histoire du chœur d'hommes covasson

comme une année de transitipn. En effet , il a
fallu enregistrer la démission, pour des raisons
de santé, du directeur Vincent Girod. Avant
l'entrée en fonction du nouveau chef , M. Fran-
cis Perret , de Boudry, par ailleurs président de
la conimission de musique de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois , l'intérim a été
assuré par M. Pierre Aeschlimann , sous-direc-
teur , vivement remercié pour sa précieuse
contribution. Aussi l'activité de la société a-t-
elle été plus réduite qu 'à l'ordinaire. Néan-
moins, M. Girod a rappelé le souper de clôture
du festival «La Chèvre d'azur» , organisé de
façon remarquable par «L'Union chorale» et
les bouchers-chanteurs du Val-de-Travers ; les
deux lotos de 1980 ; l'organisation à Couvet de
l'assemblée des délégués de la Société cantona-
le des chanteurs neuchâtelois ; le concert
annuel , encore dirigé par Vincent Girod ; la
sortie en Beaujolais; les concerts au home et à
l'hôpital , et la création d'un chœur d'enfants
dirigé par M. Perret.

MM. Francis Perret et Pierre Aeschlimann ,
respectivement directeur et sous-directeur , ont
été reconduits dans leur fonction par acclama-
tion. Quant au comité - dans lequel M. Roger
Perrin-Champod remplace M. Alexandre
Gross, démissionnaire - il comprend les person-
nes suivantes : MM. Jacques Girod , président ;
François Codoni, vice-président ; Gilles
Vautravers , trésorier; Dante Raineri , secrétai-
re à la correspondance ; Domini que Comment ,

secrétaire aux procès-verbaux ; Roger Perrin-
Champod , convocateur, et Théo Rippstein ,
archiviste. La commission de musique est
formée de MM. Francis Perret , Pierre Aesch-
limann , Jacques Girod , Arthur Junod ,
Robert Massard , Francis Vaucher , Léo Coulot ,
Alexandre Gross et Dominique Comment. Les
véri ficateurs de comptes seront MM. Yvan
Mérat et François Perrinjaquet , leur supp léant
étant M. Eric Gander. M. Albert Schopfersera
le banneret , supp léé par M. Roger Perrin-
Champod. MM. Joël Butschi (pour l'encaisse-
ment des cotisations) et Eugène Hasler (pour
les membres passifs) fonctionneront comme
adjoints au caissier. Les délégués à la SCCN
seront MM. Dominique Comment et Francis
Vaucher (supp léant : Théo Ri ppstein) ; au
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers ,
MM. François Codoni et Jean-Baptiste Codoni
(suppléant: Max Camélique), et à l'Union des
sociétés locales , MM. Jacques Girod et Lindo
Tonus (supp léant: André Cachet) .

Pour 30 ans de sociétariat , MM. Michel Car-
rel et François Perrinjaquet recevront le titre
de vétérans cantonaux. Pour leur assiduité aux
répétitions et aux manifestations, 14 chanteurs
ont droit au gobelet en étain (3 absences au maxi
mum) ; cinq d'entre eux n 'ont même jamais
manqué un rendez-vous: MM. Dante Raineri ,
Eric Gander , Léo Coulot , François Perrinja-
quet et Fritz Junod !

Enl980, une seule démission a été enregis-
trée, compensée par une admission. C'est
pourquoi l'effectif de «L'Union chorale»
demeure stable avec 57 membres actifs.

A son programme 1981-1982, le chœur
covasson a d'ores et déjà inscrit les dates
suivantes : le 28 mars , concert annuel ; le
31 mai , partici pation , en tant que société invi-
tée, au Giron de l'Arnon à Villars-Burquin
(Vaud) ; le 21 juin , pique-ni que des familles ,
sans doute avec une autre société de chant du
Vallon ; les 13 et 14 juin , partici pation à la fête
cantonale de chant de Chézard ; le Ie* août ,
organisation du débit de boissons à la salle de
spectacles à l'occasion de la Fête nationale ; le
11 octobre, loto annuel ; le 23 janvier 1982,
assemblée générale ordinaire ; et le 27 mars
1982, concert annuel.

«L'Union chorale» ira aussi chanter en
cours d'année au home, à l'hôpital , à un culte et
à une messe. Sans doute aussi se produira-t-elle
plus souvent en plein air ou dans les établisse-
ments publics du village , et renforcera-t-elle
des contacts avec d'autres chœurs du district.

Après une longue discussion , l'assemblée a
fixé ainsi les cotisations pour 1981 : membres
actifs et honoraires , 3 fr. par mois ; membres
passifs , montant libre , mais 5 fr. au minimum ;
membres sans revenu (étudiants , apprentis ,
etc.) et retraités , montant libre.

Bien que ce point ne fi gure pas à l'ordre du
jour (mais il y sera inscrit à l'avenir !), M. Fran-
cis Perret a donné connaissance de son rapport
directorial , après cinq mois d'activité à la tête
de « L'Union chorale » ; il a souligné le sérieux
et l'attention que portent les chanteurs à
l'étude de nouveaux chœurs, et a demandé à
chacun un effort tout particulier en vue du
concours de Chézard. Les choraliens ont pris
note de la vacance au poste de président du
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers ,
à la suite de la démission de M. Claude Nieder-
hauser , de Fleurier ; la possibilité d'un tournus
présidentiel a été avancée, coïncidant avec
celui des concert en commun organisés année
après année par l'une ou l'autre des sociétés
affiliées au GCVT,, Enfin M. Perret a émis le
souhait que l'effectif du chœur d'enfants gros-
sisse encore à l'avenir.

Un chant a mis un terme à cette assemblée,
suivie d'un apéritif et d'un repas pris en com-
mun avec les épouses des chanteurs .

Sainte-Croix: descente et slalom
au concours organisé par le Ski-club
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De notre correspondant:
Le Ski-club de Sainte-Croix a organisé,

samedi et dimanche, un concours alpin
comprenant une descente entre Le
Cochet et Les Replans , sur une longueur
de 1300 m et avec une dénivellation de
363 m'et un slalom spécial en deux man-
ches.

Voici les meilleurs résultats obtenus par
les concurrents :

DESCENTE
OJ garçons: 1. François Breitler , Sain-

te-Croix; 2. Thierry Longchamp, Sain-
te-Croix; 3. Damien Jaccard , Sainte-
Croix.

Dames : 1. Anouk Challandes-Favre,
Le Locle; 2. Christine Cattin , La Chaux-
de-Fonds; 3. Sandrine Charpi e, Le Locle.

Juniors 1: 1. Maurice Getaz , Rouge-
mont; 2. Maurice Pierrazzi. Genève; 3.
Michael Hagmann, Lutry.

Juniors 2:1. Michel Roulet, Blonay ; 2.
Xavier Favre, La Chaux-de-Fonds; 3.
Pierre-André Steffen , Lutry.

Messieurs: 1. Paul Blum , La Chaux-
de-Fonds ; 2. Gabriel Freiholz , Vallée de
Joux; 3. Dominique Perret , La Chaux-
de-Fonds.

SLALOM SPÉCIAL

OJ garçons : 1. Damien Jaccard , Sain-
te-Croix ; 2. Gilles Reymond, Chasseron ;
3. Thierry Longchamp, Sainte-Croix.

Dames: 1. Anouk Challandes-Favre,
Le Locle ; 2. Patricia Rouery, La Sagne ; 3.
Christine Cattin, La Chaux-de-Fonds.

Juniors 1:1. Patrick Messery, Marin ; 2.
Michel Hofer , Le Locle; 3. Philippe
Schwab, La Chaux-de-Fonds.

Juniors 2:1. Thierry Savoy, Marin ; 2.
RobertoVanoli , Marin;3. Benoit Bosson ,
Yverdon.

CLASSEMENT DU COMBINÉ

OJ 2: 1. Damien Jaccard , Sainte-
Croix; 2. Gilles Reymond , Chasseron; 3.
Thierry Longchamp, Sainte-Croix.

Dames: 1. Anouk Challandes-Favre,
Le Locle ; 2. Christine Cattin , La Chaux-
de-Fonds; 3. Sandrine Charpie, Le Locle.

Juniors : 1. Benoit Bosson, Yverdon; 2.
Maurice Pierazzi , Genève; 3. Philippe
Schwab, La Chaux-de-Fonds ; 4. Philippe
Jacot, La Chaux-de-Fonds ; 5. Olivier
Ray, Payerne; 6. Philippe Locher , Val-
lorbe.

Messieurs : 1. Pascal Blum, La Chaux-
de-Fonds; 2. Alexandre Reymond, Val-
lorbe; 3. Jean-Marc Rochat , Vallée de
Joux ; 4. J. Georges Scarpini, Colombier.

Ajoutons que ces compétitions ont été
parfaitement organisées par le Ski-club
local et qu 'elles se sont déroulées ,par le
beau temps. G. D.
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H Opel Kadett, traction avant, 5 ptes 1980 15.000 km
* Opel Kadett caravan 1600 1977 24.000 km
~ Opel Manta Berlinetta 2000 1977 42.000 km
N Opel Record 2000 S, 4 portes 1978 25.000 km
J Opel Record caravan, toit ouvrant 1979 50.000 km
» Opel Commodore GS/E coupé 1977 70.000 km
* Opel Sénator 3.0, automatique 1978 65.000 km
M Ford Escort 1300 1973 94.000 km
J VW GOLF, 3 portes 1975 40.000 km
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H économiser
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H la publicité
S c'est vouloir
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H L'IMPRIMERIE
J CENTRALE
M NEUCHÂTEL
JJ achète

: CHIFFONS
" toile et coton.
„ dimensions
0 minimales:
3 30 cm x 30 cm.
« propres, blancs
J et couleurs.

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

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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 du RVT: service d'information,

tél. 6110 78.
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

Pas de
mise à l'enquête

du prochain horaire
De notre correspondant:
Habituellement, à cette époque a

lieu , chaque année, la mise à l'enquête
publique de l'horaire des chemins de
fer qui doit entrer en vigueur au mois
de mai. Cette année, pas de consulta-
tion! Il s'agit d'une période transitoi-
re. L'horaire actuellement en vigueur
sera prorogé, pratiquement sans gran-
des modifications jusqu 'au 22 mai
1982.

A partir de cette date, ce sera le
grand chambardement puisque l'on
introduira alors ce fameux horaire
cadencé dont on parle depuis
longtemps. C'est pourquoi , cette
année encore, peut-être dans le
courant du printemps ou au début de
l'été, une mise à l'enquête de l'horaire
cadencé aura lieu.

Cet horaire cadencé ne sera du reste
en vigueur que pendant une année, car
il sera certainement nécessaire d'y
apporter des retouches après une
période d'essai. Q. D.

Nathalie, Vincent
et Christophe ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Séverine-Vanessa
le 8 février 1981

Madame et Monsieur
Jean WENGER

Maternité
de Couvet Les Bayards

124857-44

Evelyne et Jean-Marc
ROY-REY ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Joëlle
le 17 février 1981

Maternité Grand-Rue 16
de Couvet 2108 Couvet

123635-44
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NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
7 ÉDITIONS TALLANDIER

Un souvenir moins agréable se raccordait à celui-ci.
Le lendemain, Isabelle s'était rendue à la gare Mont-

parnasse pour retenir sa place et prendre son billet. Au
bureau des réservations , un homme la précédait auquel
elle n'avait pas prêté attention. Mais , en se retournant , il
avait appuyé sur elle un regard dont l'insolence l'avait
fait rougir.

Isabelle l'avait aussitôt classé : un visage un peu trop
mat, une élégance un peu trop recherchée, des yeux
troubles traversés de lueurs dures, l'ensemble déga-
geant une séduction de série, assez inquiétante.

Quelques minutes plus tard , elle l'apercevait de
l'autre côté de la porte où, manifestement, il l'attendait ,
la regardant s'avancer en souriant.

Le fait , en soi , n 'était ni grave , ni exceptionnel.
Isabelle avait déjà une certaine habitude de ces aborda-
ges, si fré quents dans les grandes villes, où toute une
catégorie d'individus semble n'avoir d'autre occupa-
tion , à longueur de journée , que de tenter leur chance
auprès des jolies passantes.

A peu de variantes près, ils prononçaient toujours la
même phrase :
- Vous me permettrez bien de vous accompagner un

instant?
Isabelle aurait parié que celui-ci n'en avait pas

inventé d'autre. Il suffisait de passer très vite, sans un
regard et surtout sans un mot.

Pourquoi la jeune fille avait-elle pris une autre déci-
sion? Arrivée à deux pas, alors que l'autre ouvrait déjà
la bouche en s'inclinant , elle avait fait brusquement
demi-tour et s'était littéralement sauvée par une autre
porte.

Elle avait dévalé deux par deux l'escalier de la gare,
puis du métro, ne ralentissant qu 'une fois perdue dans la
foule et jugeant alors son comportement puéril. C'était
vraiment faire beaucoup d'honneur à ce bellâtre, qui
avait dû bien rire intérieurement.

Si la jeune fille aujourd'hui se rappelait cet incident,
ce n'était pas pour autre chose: parce qu 'elle s'était
couverte de ridicule à ses propres yeux. Et parce que
l'image de cet homme restait associée au faux rensei-
gnement qu'on lui avait donné quelques minutes plus
tôt:
- Il y a un service de cars entre Lescoët et Plonoën...

Cette pensée ramena Isabelle à sa situation présente.
Il fallait tout de même songer au moyen de se rendre à
destination.

Cloannec en avait terminé avec ses cageots.
- Ma femme n'est toujours pas revenue? s'étonna-

t-il.

- Non. J'ai bien envie de passer un coup de fil à
André Le Goff.
- Pour lui demander de venir vous chercher?
- Pour savoir surtout si c'est bien lui qui m'a appelée

hier soir à Paris.
- Il vous a appelée?
- Justement, je n'en sais rien. En tout cas, c'est

quelqu 'un d'ici et, comme je ne connais personne en
dehors de lui...

Isabelle évoqua le coup de téléphone bizarre qu'elle
avait reçu la veille. Il était neuf heures ; elle avait ter-
miné sa valise et s'apprêtait à se mettre au lit. En décro-
chant , elle était persuadée qu 'elle allait entendre Cathe-
rine ou Jacques lui souhaiter une dernière fois bon
voyage.

Mais l'appel semblait venir de loin. Une voix
d'homme à peine audible. La jeune fille avait simple-
ment compris une phrase dans le genre de celle-ci:
- En arrivant , adressez-vous au café Cloannec, juste

en face de la gare...
C'était tout. La communication avait été coupée

avant qu 'il lui fût possible de poser la moindre question.
- En fait , conclut Isabelle, cela s'explique très bien.

Avant-hier , j' ai envoyé un télégramme à Mme Bodou
pour lui confirmer mon arrivée. Sans doute a-t-elle
demandé à son neveu de venir me chercher à la descente
du train. Et lui , craignant d'être en retard , m'a conseillé
de l'attendre chez vous.
- Il connaissait votre numéro?
- Je le lui avais indiqué à tout hasard , pour qu 'il

puisse me prévenir si sa tante, au dernier moment, se
trouvait empêchée de me recevoir.

Cloannec ne paraissait pas convaincu.
- Possible, dit-il cependant. Nous allons le savoir

tout de suite en téléphonant à Plonoën.
C'était un appareil mural à l'ancienne mode ; il fallait

tourner une manivelle pour obtenir la communication.
- Allô! André?... Ici , Marcel... Oui, Marcel Cloan-

nec... Ne quitte pas, je te passe quelqu'un: la jeune fille
qui vient chez Annick... Oui , elle est arrivée par le train
de 17 h 50. Elle pensait que le car fonctionnait
toujours... Attends, elle veut d'abord te demander quel-
que chose...

Isabelle dut passer à son tour derrière le comptoir
pour prendre le récepteur. Elle était déjà fixée : du
moment que Le Goff se trouvait encore chez lui...

En effet , il ne comprit pas tout de suite la question et
se la fit répéter ; sa voix traduisait l'étonnement.
- Si c'est moi qui vous ai téléphoné hier soir? Ma foi ,

non. Du moment que c'était d'accord, il n'y avait pas de
raison... Mais je n'ai pas pensé que vous resteriez en
panne à Lescoët. Patientez un quart d'heure, je saute
dans ma voiture et j'arrive... Si, si, j'ai justement un sac
d'engrais à livrer dans le coin et, au retour , ça me don-
nera l'occasion de dire bonjour à ma tante...

Isabelle raccrocha , rassurée sur l'issue de son voyage,
et stupéfaite. L'appel de la veille, du coup, devenait un
mystère : personne, en dehors de Le Goff , ne connaissait
à la fois son nom , la date de son arrivée et l'existence du
café Cloannec ! A suivre

L'AMOUR FANTÔME

Ce que... la nature et la terre ont
donné aux agriculteurs du Vallon

De notre correspondant :
L'année dernière, 139 cultivateurs -

un de moins que l'année précédente -
ont cultivé 289 ha (dix de plus) de
céréales fourragères, soit 275 ha
d'orge et 14 ha d'avoine.

Pour les pommes de terre, la surface
cultivée a fait une chute de 11 à 8 ha et
les producteurs ont passé de 70 à 61.

Quant aux céréales panifiables, la
surface totale a été de 126 ha contre
141 ha un an auparavant, soit une
diminution de 15 hectares. On a cultivé

92 ha de froment, 18 ha de seigle et
16 ha de méteil.

Les surfaces labourées au Vallon ont
donc été de 126 ha de céréales pani-
fiables, 8 ha de pommes de terre, 289
de céréales fourragères donnant un
total de 423 ha, soit une diminution de
huit hectares.

Les livraisons de céréales panifia-
bles par offices locaux ont été de 1191
quintaux à Travers, de 308 quintaux à
Couvet, de 1375 quintaux à Môtiers -
Boveresse et de 918 quintaux à Fleurier
Buttes, ce qui fait en tout 3792 quintaux
contre 4986, record atteint l'année
précédente.

Si la production moyenne livrable
était de 35 kilos à l'are en 1979, elle est
descendue à 30 kg l'an dernier.

Pour diminuer la production laitière,
dit le président de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers, M. Eric Schlub,
il faut diminuer [e nombre de vaches et
conséquemment la surface des prai-

Club des loisirs :
changement

de programme
(sp) Pour des raisons indépendantes de sa
volonté, le comité du Club des loisirs du
Val-de-Travers a dû modifier le pro-
gramme qu 'il avait primitivement
annoncé pour ces prochains mois.

Le nouveau calendrier des rendez-vous
proposés aux personnes du 3"'c âge ou
isolées du district est donc le suivant : le
19 février , films de propagande des CFF ;
le 5 mars , matinée récréative ; le 19 mars,
diapositives commentées à propos d'un
voyage à Londres ; et le 9 avril , présenta-
tion de films réalisés par le groupe
«3mc Œil» de Travers.

ries. Partout où cela est possible, il faut
augmenter les surfaces labourées.

Pour les céréales panifiables, les
mauvais rendements de 1980 ne sont
certes pas un encouragement. Mais il
ne faut pas tabler sur une année, la
moyenne de plusieurs récoltes est le
seul critère à prendre en considéra-
tion.

En ce qui concerne les céréales four-
ragères, les primes de culture sont
augmentées de 300 fr. l'hectare depuis
cette année. C'est une sage décision
du Conseil fédéral pour développer les
cultures d'orge et d'avoine et ainsi
réduire les importations. G. D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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î5^i - r~~"~—_«aT\6SS * ic _—««Î S IFVI» r « T^_n5 j*"Ç^B ."£_§ ^w_ ^sfr _̂y W MVB Swift 'Swi^# ^w%#WI-f» , ^̂ j^̂ P \\^ _̂^^ t| ij .-'i

t"i '- >t ÊÊ} '"' ' Ul svfS ^w^H ^_y^_y%_y^_̂ ^iP _r\_y %_yfei W*k0^& C_1Q_QP ll̂ 'jl ^ , ff • ' „.ifli ^̂ iT îllf'^ tFmà
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Bach-Piroué : un événement à la Bibliothèque
«La dilution de la musique est la

nourriture de mon corps ». Cette phra-
se résume à elle seule tout un pan de la
démarche littéraire de Georges Piroué.
Et surtout de son dernier livre, œuvre
maîtresse, hymne à la seule gloire de
la musique. Ne voyez pas dans ces
quelques lignes une synthèse et enco-
re moins un jugement; juste une mise
en situation, le regard d'un profane.

Ecrire sur la musique (c 'était le
thème d'une récente conférence de
Georges Piroué au Club 44, introducti-
ve en quelque sorte à l'exposition),
cela peut être un travail d'historien ou
de musicologue; ou encore, à l'image
de Prous t, une invention littéraire.
Piroué, dans un immense travail qui
est justement le sujet présenté, sert
l'une et l'autre, musique et littérature.
En recherchant l'équivalence, la com-
plémentarité des sons et des mots.

Et ceux qui font profession de musi-
que ne s 'y sont pas trompés. Il y avait
lors du vernissage, les représentants
des conservatoires de Neuchâtel et de

La Chaux-de-Fonds, MM. Roger Boss
et Robert Faller, Eric Emery, auteur de
« Temps et musique» et de nombreux
musiciens. Parmi l'assistance, il faut
noter encore la présence de trois
représentants d'une maison d'édition,
où notre compatriote est directeur de
lecture.

POL YPHONI E TRANSPOSÉE

Littérature et musique, deux-aspects
indissociables de la personnalité de
Georges Piroué. L'une se nourrit de
l'autre, dans une recherche de la poly-
phonie transposée. Et ses racines -
nous dit M. Charles Augsburger,
conseiller communal et directeur des
affaires culturelles - plongent à La
Chaux-de-Fonds, sa ville natale. De
famille modeste et protestante, il a
gardé de son enfance une respiration
musicale semblable à celle des Bach.

Après ses études à Neuchâtel et une
période d'enseignement, il part pour
Paris où il a tôt fait de s 'affirmer. Ses
succès (prix Femina, prix Veillon , Vale-

ry-Larbaud et prix de l'Institut neuchâ-
telois) ne l'empêcheront jam ais
d'entretenir avec La Chaux-de-Fonds
des relations privilégiées que concré-
tise cette exposition préparée de main
de maître par lui-même et M. Fernano
Donzé, directeur de la bibliothèque.

UNE DEUXIÈME LECTURE

Bien plus que la démonstration d'un
travail où tout est minutie, recherche
sérieuse et somme considérable,
l'exposition est le livre. Par cette
seconde lecture, le chemin de la créa-
tion de Georges Piroué nous est
ouvert, soigneusement disséqué de
l'intérieur. «A sa seule Gloire» (de

Dieu, de Bach etsurtout de la musique)
est un livre de souvenirs dans lequel
accèdent à la parole trois personnes :
Piroué bien sûr, mais aussi Wilheml
Friedemann - fils aîné de Jean-Sébas-
tien qui raconte son père - et Bach.
Ainsi l'œuvre s'inscrit dans tout le
XVIIIe siècle et les recherches biogra-
phiques, historiques et bien sûr musi-

cales occupent plus de la moitié des
vitres de l'exposition.

Signalons l'enregistrement de pas-
sages d'«A sa seule Gloire » mis en
parallèle avec les extraits musicaux s 'y
rapportant, que l'on pourra entendre
tout au long de l'exposition.

A cette occasion, M. Charles Augs-
burger nous annonça que Georges
Piroué avait décidé de léguer à la ville
de La Chaux-de-Fonds, à son décès et à
celui de sa femme, l'ensemble de ses
bibliothèques. Ce don exceptionnel
enrichira, le plus tard possible nous
l'espérons, considérablement la
bibliothèque de la ville, puisque ce
patrimoine comprend que/que
5000 volumes et au moins un millier
d'ouvrages dédicacés, en plus dé son
journal et d'autres papiers.

L'auteur a d'autre part fait immédia-
tement don d'un des cinq exemplaires
hors-commerce du livre «A sa seule
Gloire» et de son manuscrit

LA CHAUX-DE-FONDS 

CAF-MET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 2tf h 30, La boum (12 ans).
Eden : 18 h 30, Les maisons chaudes de Platos

(20 ans) ; 20 h 30, Rendez-moi ma peau (16
ans).

Plaza : 20 h 30, Tendres cousines (18 ans).
Scala : 20 h 45, Un drôle de flic (7 ans).
ABC : 20 h 30, Ossessione (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

Kaiser.
Musée paysan des Eplatures : fermé.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Victor Guirard, peintre.
Galerie du Club 44 : le peintre Quesada.
Bibliothèque de la ville: peintures de M™

Hug-Schwarz. Georges Piroué : J.-S. Bach.
Galerie La Plume: J>P. Gyger.
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 : Carlevaro , 81, avenu e
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 14 h 30, La guerre des étoiles (12 ans) .

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Le' tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de ienir une audience qui
était placée sous la présidence de M.
Werner Gautschi, juge-suppléant , lequel
était assisté de M"e Lionella Asticher,
dans les fonctions de greffier.

A. S., pour voies de fait el violation de
domicile, paiera une amende de 75 fr.,
plus 25 fr. de frais.

Pour infraction à la Loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire,
M. M. a écopé cinq jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, plus 20 fr. de frais.

P. D. T., par défaut , prévenu de viola-
tion d'une obligation d'entretien, a été
condamné à trois mois d'emprisonnement
et 80 fr. .de frais. Un sursis accordé en
1979 a en outre été révoqué. S. D. était
poursuivi pour vol, infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et voies de fait
Il a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois ans,

plus 185 fr. de frais. Le juge a renoncé à
révoquer un précédent sursis mais en a
prolongé le délai d'épreuve d'un an.
L'octroi de l'actuel sursis a été subordon-
né à la condition que D. suive un traite-
ment médical. La dévolution à l'Etat a été
arrêtée à 2600 fr. et l'indemnité pour
l'avocat d'office à 200 francs.

B. B., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR s'est vu infliger sixj ours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 215 fr. de frais.
. Enfin , L. M. S., pour infraction à la Loi
#ur le séjour et l'établissement des étran-
gers, infraction à la LCR et faux dans les
certificats, a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, moins 18 jours de
détention préventive, plus 190 fr. de
frais.

En outre, quatre affaires ont été
renvoyées, une a été suspendue, et une
dernière classée avec les frais à la charge
de l'Etat. Ny.
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Chronique des marchés

Brusque renversement de tendance sur le dollar
L 'engouement pour la devise des Etats- Unis avait atteint son apogée lundi, en fin

de journée. Sous l'effet de prises de bénéfices de grande ampleur, un retour de manivel-
le a f ait rétrograder le dollar de quatre pour cent au cours de ce mémorable mardi 17
février 1981: A la clôture, nous enregistrons un prix moyen de 1,985 franc par dollar. Il
faut techercher la cause de ce dèsenflement dans la fragilité d'une ascension qui avait
été vraiment vertigineuse depuis plusieurs semaines pour la devise américaine. On
peut aussi y voir une bonne dose de réalisme qui finit par influer la tendance quant aux
limites des facultés d'action dont dispose le président Ronald Reagan. Comme ce der-
nier va présenter son premie r p lan économique et financier à la nation américaine
aujourd 'hui même, il est logique que l'attentisme et la retenue en constituent le prélu-
de.

LE FRANC SUISSE SE RESSAISIT

Là aussi, le changement de cap à cent quatre-vingt degrés conduit notre monnaie à
une remontée immédiate contre toutes les autres devises avec des mutations quoti-
diennes particulièrement substantielles pour la livre et le dollar. Une autre conséquen-
ce de ce dèsenf lement du dollar est le rep li des taux pratiqués pour l'euro-dolla r qui
rétrogradent de 18 % à 17 718%.

EN SUISSE , un meilleur climat a dominé les affaires p lus étoffées de la séance
d'hier. Les plus-values concernent neuf titres sur dix. Nestlé port. Elektrowatt, Mo tor
Columbus, Buhrle, Ciba-Geigy port., BBC et Alusuisse port , sont au n'ombre des plus
demandés. Les bancaires et les chimiques sont toutes en progrès. Aux obligations, les
prix se stabilisent ou limitent étroitement leurs déchets.

L 'OR remonte de dix dollars l'once pour retrouver le seuil des 500.
PARIS a vécu une journée faste qui pourrait aller de pair avec un sondage électo-

ral favorable au président Giscard. Relevons les plus-values boursières massives de
Matra + 84, d 'Air liquide + 14,9, d 'Aquitaine + 15 et Rhône-Poulenc + 6.

MILAN, très bien disposé , voit en particulier Italcementi réaliser un bond en avant
de 3490 lires. Les rep lis isolés de Fia t et de Pirelli reflètent les difficultés de ce secteur.

FRANCFORT: se contente de modestes adjonctions aux prix pratiqués lundi.
AMSTERDAM subit des déchets sur la plupart des titres. Royal Dutch en tête.
LONDRES délaisse les industrielles au profit des titres intéressés aux matières

premières.
NEW-YORK , après son long week-end, ouvre dans un climat de nervosité. Recu-

lant initialement, l 'indice reflète une meilleure tendance à mi-séance. Apr ès de pareils
remous sur les devises, il faut  envisager des journées boursières irrégulières. E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
félT: 039 22 47 54

Télex: 952134

Le sport à Corcelles-Cormondrèche

Trois millions de francs pour une
salle de gymnastique modèle

La salle de gymnastique de Corcelles-
Cormondrèche est un problème vieux de
nombreuses années. Celle qui est utilisée
est trop exiguë, donc insuffisante pour
satisfaire les besoins multiples de l'école et
des sociétés de la commune. On en parlait
déjà il y a douze ans et diverses solutions
ont été présentées successivement.

Mais l'affaire est maintenant mûre. Le
Conseil général, qui se réunira le 16 mars,
sera appelé à discuter d'un beau projet de
salle de 28 m sur 17 qui satisfait aux
exigences du sport de compétition en salle,
notamment le basketbaII et le volleyball. Ce

sera, dit-on, une salle modèle, la plus vaste
du canton a l'exception du Panespo et du
Mail à Neuchâtel. En outre, ce serait un bel
outil à la disposition des écoles pour les
leçons de gymnastique et d'autres manifes-
tations.

Le département de l'instruction publique
a donné son accord et le Conseil général
sera sollicité pour un crédit de 3.100.000 fr.
dont à déduire les subventions cantonales
et fédérales se montant à 800.000 fr. afin de
pouvoir réaliser ce projet que nous présen-
terons prochainement dans une page
«Flash sur la Côte». .
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VIGNOBLE NEUCHÂTEL 16 févr. 17févr.
Banque nationale 765.— d 755.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 710.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1630.— d 1630.— d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 670.— d 675.—
Dubied 260.— d  265.— d
Dubied bon 260.— d 265.— d
Ciment Portland 2980.— d  2980.— d
Interfood port 6225.— 6150.— d
Interfood nom 1325.— d 1325.—d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 200.— d 200.— d
Hermès port 515.— d 515.— d
Hermès nom 162.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1430.—
Bobstport 1260.— 1275.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1275.—
Editions Rencontre 1300.— d  1300.— d
Innovation 400.— 390.— d
Rinsoz & Ormond 430.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4750.—
Zyma 1040.— 1030.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 398.—
Charmilles port 890.— 920.—
Physique port 248.— d 240.—
Physique nom 158.— 152.— d
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 7.35 7.30
Fin. Paris Bas 90.— 88.75 d
Schlumberger 211.— 205.50
Allumettes B 51.50 48.—
ElektroluxB. 38.25 d 38.75
SKFB 46.— 45.— d
BÂLE
Pirelli Internat 245.— 247.— d
Bâloise-Holding port. ... 620.— 633.—
Bâloise-Holding bon 1030.— d 1040.—
Ciba-Geigy port. 990.— 1010.—
Ciba-Geigy nom 557.— 562.—
Ciba-Geigy bon 765.— 780.—
Sandoz port 3625.— 3600.— d
Sandoz nom 1700.— 1715.—
Sandoz bon 440.— 444.— d
Hoffmann-L.R. cap 81250.— 81250.—
Hoffmann-L.R. jce 72750.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 110 7250.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1530.—
Swissair port :.... 655.— 655.—
Swissair nom 625.— 630.—
Banque Leu port. , 5325.— 5350.—
Banque Leu nom 3425.— 3400.—
Banque Leu bon 680.— 687.—
UBS port 3305.— 3300.—
UBS nom 605.— 610.—
UBS bon 120.— 120.—
SBS port 367.— 368 —
SBS nom 267.— 268.—
SBS bon 290.— 295.—
Crédit suisse port 2580.— 2600.—
Crédit suisse nom 448.— 454.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— d 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1755.—
Elektrowatt 2470.— 2510.—
El. Laufenbourg 3050.— 3100 —
Financière de presse 245.— 244.—
Holderbank port 575.— 580.—
Holderbank nom 535.— d 535.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —¦—
Landis & Gyr 1530.— 1550 —
Landis & Gyr bon 152.— 168.—
Motor Colombus 670.— 700.—
Moevenpick port 3175.— 3200.—
Italo-Suisse 203.— 206 —
Œrlikon-Buhrle port 2365.— 2420.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 580.— 580.—
Rèass. Zurich port 6500.— 6450.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2780.—
Winterthour ass. nom. .. .1670.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2590.— 2580.—
Zurich ass. port 15150.— 15225.—

. Zurich ass. nom 9350.— 9300.—
Zurich ass. bon 1365.— 1370.—
Brown Boveri port 1280.—¦ 1300.—
Saurer 600.— 605.— d
Fischer 710.— 715 —
Jelmoli 1340.— 1350.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3020.— 3080.—
Nestlé nom 2025.— 2035.—
Roco port 1600.— d 1600.—
Alu Suisse port 1055.— 1070.—
Alu Suisse nom 406.— 403.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon 353.— 355.—
Von Roll 429.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 64.50
Am. Métal Climax 81.— 80.25
Am.Tel &Tel 104.5g 103.—
Béatrice Foods 36.— 35.50
Borroughs 97.50 96.50
Canadien Pacific 73.50 72.50
Caterp. Tractor 114.— 113.—
Chrysler 10.75 10.75
Coca-Cola 68.25 68.—
Control Data 123.— 122.50
Corning Glass Works ... 127.— 126.50 d
CPCInt 128.50 127.—
Dow Chemical 70.— 69.—
DuPont 92.— 91.50
Eastman Kodak 140.50 138.50
EXXON 146.— 144.—
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 40.— 39.50
General Electric 125.50 122.50
General Foods 61.25 60.50
General Motors 98.50 97.-— -
General Tel. & Elec 51.50 51.50
Goodyear 36.— d 35.25
Honeywell 205.— 201.—
IBM 125.— 123.50
Inco 38.50 37.75
Int. Paper 85.— 82.50
Int. Tel. & Tel \.. 57.— 56.25
Kenecott 48.50 47.75
Litton 144.50 142.50
MMM 116.50 115.50
Mobil Oil 142.50 141.50
Monsanto •... 143.— 138.—
National Cash Register . 118.— 116.50
National Distillers 52.50 51.75
Philip Morris : 86.— 84.50
Phillips Petroleum 95.50 93.50
Procter & Gamble .. 136.—¦ 134.—
Sperry Rand 108.50 106.—
Texaco 81.— 79.50
Union Carbide 109.— 107.—
Uniroyal 13.— 13.—
US Steel 56.— 54.75
Warner-Lambert 42.75 42.—
Woolworth F.W 50.— 49.25
Xerox 114.'— 112.50
AKZO 15.25 15.25
Anglo Gold l 173.50 177.50
Anglo Americ. I 27.75 27.75
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 7.—
De Beers l 17.75 17.75
General Shopping 361.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 12.50 d
Péchiney-U.-K 36.50 36.25
Philips 15.75 15.50
Royal Dutch 171.50 168.50
Sodec . —. 
Unilever 111.— 108.—
AEG 55.50 54.50
BASF 107.50 107.50
Degussa 210.— d 209.— d
Farben. Bayer 99.— 100.—
Hcechst. Farben 104.50 105.—
Mannesmann 111.50 d 111.50 d
RWE 160.— 160.50
Siemens 223.— 222. 
Thyssen-Hùtte 61.— 62.—
Volkswagen 129.— 131.—

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF [.. 117.90 118.20
BMW -149,— 149.50
Daimler 263.— 265.50
Deutsche Bank 278.— 278.50
Dresdner Bank 157.20 155.—

Farben. Bayer 109.20 110.50
Hcechst. Farben 115.50 115.50
Karstadt 183.50 182.—
Kaufhof 157.— 156.—
Mannesmann 122.— 122.50
Mercedes 228.50 231.—
Siemens 244.60 245.60
Volkswagen 141.— 143.—

MILAN
Assic. Generali 150400.— 152500.—
Fiat ..r 2035.— 2026.—
Finsider 83.75 86.—
Italcementi 34710.— 38000.—
Olivetti ord 4200.— 4150.—
Pirelli 4750.— 4460.—
Rinascente 421.— 415.25

AMSTERDAM
Amrobank 54.80 55.80
AKZO 17.90 17.80
Amsterdam Rubber .... 4.45 4.—
Bols 56.— 56.—
Heineken 59.80 59.10
Hoogovens 17.80 17.70
KLM 71.90 73.80
Robeco 221.20 219.30

TOKYO
Canon 791.— 799 —
Fuji Photo 978.— 989.—
Fujitsu 493.— 490.—
Hitachi 310.— 310.—
Honda 543.— 537.—
Kirin Brew 439.— 442.—
Komatsu 345.— 341.—
Matsushita E. Ind 815.— 811.—
Sony 3110.— 3130.—
Sumi Bank 455.— 458.—
Takeda 784.— 783.—
Tokyo Marine 613.— . 609.—
Toyota 750.— 745.—

PARIS
Air liquide 475.10 480.—
Aquitaine 1150.— 1165.—
Carrefour 1735.— 1725.—
Cim. Lafarge 290.— 292.90
Fin. Paris Bas 227.80 229.50
Fr. des Pétroles 219.— 218.—
L'Oréal 643.— 648.—
Machines Bull 56.— 56.—
Matra 1941.— 2025.—
Michelin 660.— 652.—
Péchiney-U.-K 91.90 92.—
Perrier 165.50 165.—
Peugeot 121.10 121.80
Rhône-Poulenc 84.— 90.—
Saint-Gobain 136.30 137.40

LONDRES
Anglo American 13.63 13.75
Brit. 81 Am. Tobacco —.— 2.81
Brit. Petroleum 3.98 3.90
DeBeers 8.28 «8.35
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.92 2.92
Imp. Tobacco —.79 —.77
RioTinto 3.98 4.06
Shell Transp 4.10 4.—

INDICES SUISSES
SBS général 326.40 328.70
CS général 271.40 273.20
BNS rend, oblig 4.97 4.98

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/4 32-1/8
Amax 40 39-1/4
Atlantic Rien 56-1/2 57-1/4
Boeing 34-7/8 35-1/8
Burroughs 48-1/4 48
Canpac 36-1/4 35-1/8
Caterpillar 56-1/8 56-3,4
Chessie ...- 
Coca-Cola 33-3/4 33-3/4
Control Data 60-78 61-7/8
Dow Chemical 34-1/2 34-3 8
Du Pont 45-1/2 45-1/2 .
Eastman Kodak 69-1/4 71-1/4
Exxon 71-1/2 73-1/8
Fluor 48-1.8 49-1,4
General Electric 61-14 61-34

General Foods 30-1/4 30-1/8
General Motors 48-1/2 48-1/4
General Tel. & Elec 25-3/8 25-1/4
Goodyear 17-3/4 17-7/8
Gulf Oil 38-3/8 38-1/8
Halliburton 72 73
Honeywell 100-1/2 101-1/4
IBM 61-5/8 61-7/8
Int. Paper 41-7/8 42
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-3/4
Kennecott 24 23-7/8
Litton 71-1/8 69
Nat. Distillers 26-1/8 26
NCR 57-3/4 58-5/8
Pepsico 31-1/2 31-1/4
SperryRand 53-1/8 53-1/4
Standard Oil 66-3/4 67-3/8
Texaco 39-3/4 40
US Steel 27-1/2 27-1/2
United Technologies 52-5/8 53
Xerox 56 57-7/8
Zenith 15-5/8 15-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.04 107.53
Transports 388.76 390.64
Industries 930.63 939.68

Commurtiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17.2.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9725 2.0025
Angleterre 4.47 4.55
£$ —.— ——
Allemagne 90.50 91.30
France 38.80 39.60
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.90 83.70
Italie —.1870 —.1950
Suède 42.10 42.90
Danemark 29.— 29.80
Norvège , 36.05 36.85
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.6375 1.6675
Japon —.9550 —.98

Cours des billets du 17.2.198I
Achat Vente

Angleterre (10 4.40 4.70
USA(1 S) 1.95 2.05
Canada (1 S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.85 5.65
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 35.50 38.—
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 297.— 312.—
anglaises (1 souv. nouv.) 248.— 263.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot ( 1 kg) 32050.— 32350.—
1 once en S 498.50 502.50

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

Lingot (1kg) 820.— 870.—
1 once en $ 12.75 13.50

CONVENTION OR 18.2.1981

plage 32400 achat 32040
base argent 890

BULLETIN BOURSIER
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I Pour eux aussi [
I l'hiver est rude [
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L'air froid griffe les visages, rougit les nez. Les passants
s'emmitouflent dans leurs grosses écharpes. Le vent siffle.
L'hiver est décidément rude cette année à La Chaux-de-
Fonds.

- Vivement l'atmosphère bien chaude du foyer! se
disent les gens dans un halo de buée.

Et ils se hâtent. Dans les arbres les passereaux les
suivent de leur œil rond, en attendant le printemps...

(Avipress-Schneider)
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Les joueurs lucernois sont inquiets
Wolfisberg et la «Nationale»

Pau! Wolfisberg renoncera-t-il à son
poste d'entraîneur national , au cas où il
serait désigné ? Voilà la question que l' on
se pose à Lucerne depuis que les joueurs
du FC Lucerne ont pris position. Bruno
Rahmen , capitaine de la formation lucer-
noise, et ses camarades sont en effet d'avis
qu'une double fonction de leur directeur
technique pourrait nuire à la formation de

l'Allmend. Nous avons besoin de Wolfis-
berg pour clore la saison avec succès. Et si
notre directeur technique est occupé avec
l'équipe nationale, il nous manquera.
Voilà le ténor d'une réunion, au cours de
laquelle joueur s et entraîneur ont évoqué
ce problème. Pour Wolfisberg, une dou-
ble charge serait sans grands problèmes,
ce d'autant plus que l'architecte lucernois

peut compter sur son bras droit , Seppi
Vogel, en l'occurrence un excellent
entraîneur. Je n'accepterai le poste de
« coach » national que si mes joueurs sont
d'accord, a tenu à préciser Wolfisberg qui
attend avec impatience la prise de contact
avec les présidents de certains grands
clubs alémaniques. E. E.

Fribourg: malgré un fantastique Meuwly...
LANGNAU - FRIBOURG GOTTÉRON

4-1 (1-0 0-1 3-0)

MARQUEURS : Krentz S™ ; Lussier
25"e ; Nicholson 44mc ; Krentz 49"";
Berger 58me.

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

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly ;
Gagnon, Leu en berger; Weber, Jeckel-
mann ; Lappert, Lussier, Luthi ; Messer,
Rouiller, Ludi ; Wust, Fasel, Marti.
Entraîneur : Pelletier.

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

NOTES : patinoire de Pllfis. Fribourg
évolue sans Rotzetter (suspendu) et
Raemy (malade). Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Langnau; sept fois
deux minutes contre Fribourg.

L'aiguille de Thorloge indiquait la
25™ minute, Freddy Luthi amorça une
manoeuvre derrière la cage de Green et
transmit le palet à Jean Lussier. Le Cana-
dien de Fribourg en trompant habilement
le gardien local , parvenait à effacer
l'avantage pris par son compatriote
Krentz , vingt minutes auparavant.

PAS LE REFLET

Ce résultat de parité reflétait de façon
très imparfaite la physionomie de la
rencontre. Incapable d'emboîter le
rythme dicté par les Bernois depuis le
début du match, la troupe de Gaston Pel-
letier , de surcroît amputée des services de
Rotzetter et de Raemy, subit une domina-
tion outrageuse au cours de la période
initiale. Si Langnau se révéla incapable de
concrétiser sa supériorité évidente, la
raison est à chercher dans son manque de
lucidité à l'approche de la zone de
Meuwly.

Première ligue:
Martigny champion

• Match d'appui pour la première place du
groupe 4 de première ligue à Monthey : Marti-
gny - Forward Morges 8-2 (3-1 1-1 4-0). Le
gardien Luthi s'étant blessé, c'est l'entraîneur
Reinhard qui a joné dans les buts morg iens au
cours de la dernière période.

Jj iïk. cyclisme

Abandon de Mutter
Le Belge Daniel Willems, vainqueur

notamment de cinq étapes dans le Tour de
Suisse 1980, a remporté au sprint le 23mi:
Grand Prix d'Antibes, devant son com-
patriote Jean-Luc Vandenbroucke, le
vainqueur de l'an dernier. Le Suisse
Stefan Mutter a abandonné à 10 km de
l'arrivée.

Ce défaut des Bernois, venant s'ajouter
aux prouesses répétées de Meuwly, fit
planer l'incertitude sur l'issue de la renco-
ntre.

Le gardien fribourgeois , justifiant une
fois de plus sa réputation dut néanmoins

's'avouer battu par un maître-tir de
Nocholson et un subtil travail collectif du
duo Moser-Krentz. Robert Meuwly
conserva intact sa cote en s'opposant
victorieusement à Krentz , lors du penalty
dont bénéficia Langnau à la 49mc.

Les Fribourgeois abandonnèrent la
totalité de l'enjeu et une option sur la troi-
sième place du classement, parce que
l'équipe manqua de réserve physique et
psychique pour dialoguer équitablement
avec les joueurs de l'Emmenthal.

Clovis YERLY

La situation

Tour final

Bienne - Arosa 5-4 (1-13-1 1-2) ; Kloten
- Berne 2-7 (2-4 0-1 0-2) ; Langnau •
Fribourg Gottéron 4-1 (1-0 0-1 3-0).

Le HC Bienne est d'ores et déjà cham-
pion de Suisse.

1. Bienne 36 27 3 6 200-136 57 (44)
2. Arosa 36 24 2 10 197-127 50 (38)
3. Berne 36 17 2 17 137-166 36 (27)
4. Gottéron 36 14 7 15 131-148 35 (31)
5. Langnau 36 15 3 18 146-148 33 (26)
6. Kloten 36 14 3 19 168-169 31 (28)

Relégation • promotion

Davos - CP Zurich 2-4 (0-1 1-1 1-2);
Olten - Sierre 7-1 (1-0 4-12-0) ; Lausanne -
Ambri Piotta 5-11 (1-2 2-5 2-4).

1. CP Zurich 8 6 11 37-28 13
2. Davos 8 5 2 1 36-25 12

3. Sierre 8 3 14  28-28 7
4. Ambri Piot. 8 3 0 5 46-47 6
5. Lausanne 8 2 2 4 38-45 6
6. Olten 8 2 0 6 35-47 4

Coupe B

• Demi-finales, matches retour : Rap-
perswifJona - Lugano 2-8 (0-1 1-3 1-4);
Cotre - Viège 10-2 (4-0 2-1 4-1). Lugano
(score total 20-5) et Coire (12-3) sont quali-
fiés pour la finale.

gy hockey sur glace On connaît le champion de Suisse 1980/1981

BIENNE - AROSA 5-4 (1-1 3-1 1-2)

MARQUEURS : Martel 5me; Mattli 14-«; Martel 23m* et 25me;
Dekumbis 26mo ; Blaser 29mo ; Koelliker 52mo; M. Lindemann 53mo ; De
Heer 58ma.

BIENNE: Anken; Zenhausem, Koelliker; Dubuis, Bertschinger;
Conte, Martel. Blaser; Kohler, Loertscher, Courvoisier; Baertschi, Gosse-
lin, Niederer. Entraîneur : Reigle.

AROSA : Jorns; Kramer , Sturzenegger; Staub, Sundquist; G. Linde-
mann, M. Lindemann, Neininger; Dekumbis, Mattli, De Heer; Metzger,
Koller , Schwarz. Entraîneur : Lilja.

ARBITRES : M. Ungemacht, assisté de MM. Bûcher et Odermatt.
NOTES : stade de glace. 8500 spectateurs. Glace en parfait état. Arosa

se présente sans Stampfli (pneumonie). Dans l'assistance, on note la
présence de M. Perey, président de la ligue nationale. A la 52mo, le public
est invité à s'abstenir de jeter des objets sur la glace ! A vingt-cinq secon-
des de l'ultime coup de sirène, Lilja sort Jorns afin d'introduire un sixième
joueur de champ. Tirs dans le cadre des buts : 44-33 (15-11 15-14 14-8).
Pénalités : quatre fois deux minutes contre Bienne ; deux fois deux minu-
tes contre Arosa.

Champions de Suisse, les «poulains »
de l'entraîneur Reigle quittèrent la glace
trop rapidement , au goût de leurs suppor-
ters à l'issue de ce match au sommet.
Fausse sortie! Une minute plus tard ,
retour des Biennois... avec force bouteil-
les de Champagne: il convenait de fêter
dignement ce deuxième titre au sommet,
en 41 ans d'existence ! La fête fut donc
belle au stade de glace hier soir même si
M. Perey reviendra mardi prochain
remettre la Coupe au nouveau champion
de Suisse. L'occasion d'une nouvelle fête.

Ainsi, à deux tours de la fin du cham-
pionnat , Bienne compte sept points
d'avance. Sept points qui témoignent de
sa suprématie au cours de l'exercice
1980-1981. Et pourtant , la passation des
pouvoirs ne s'est pas faite sans mal. Arosa
était résigné à céder son titre. Dans cette
sixième confrontation entre les deux
équipes — quatre victoires biennoises—les
Grisons ont tenté, en vain, de retarder
l'inéluctable échéance.

D'entrée, l'entraîneur suédois Lilja
entraînait son confrère canadien Reigle
dans une guerre tactique en n'alignant
pratiquement pas sa troisième ligne
d'attaque (Metzger, Koller, Schwarz).
Désarroi dans le camp biennois : le trio

Baertschi-Gosselin-Niederer restait
pratiquement sur le banc. Reigle se privait
délibérément de sa troisième ligne, en fait
la deuxième dans l'échelle des valeurs, au
contraire de Lilja qui tablait sur ses deux
meilleures triplettes. Il fallut attendre près
de dix-sept minutes pour voir l'entraîneur
canadien prendre des risques en inversant

l'ordre de ses lignes d'attaque, laissant la
ligne de Loertscher sur le banc.

«ROUND » D'OBSERVATION

En fait , le premier tiers-temps se résu-
ma surtout par un affrontement entre
Conte, Martel, Blaser d'une part, et les
frères Lindemann et Neininger , de l'autre.
Un « round » d'observation en quelque
sorte, chacun obtenant un but.

La rencontre se « débloqua» vérita-
blement dans le tiers-temps intermédiai-
re. Faisant valoir son volume de jeu supé-
rieur, Bienne prit résolument les opéra-
tions en main. Un deuxième but superbe
de Martel (reprise d'une passe en retrait
de Blaser derrière le but de Jorns) , un troi-
sième but du même Martel , exploitant un
mauvais dégagement de Markus Linde-
mann, et Bienne paraissait s'envoler vers
un succès facile, il n'en fut rien.

BON PROFIT

Patiemment, Arosa se mit à remonter la
pente. Dekumbis tira parti d'une mauvai-
se passe de Blaser (un prêté pour un
rendu), pour ramener la marque à 3-2.
Puis, Blaser ramena l'écart à deux buts.
Deux buts d'avance à la mi-match. Bienne

s'y accrocha. Certes, Martel, Niederer,
Gosselin, Martel encore, Conte eurent le
« puck» du 5-2 au bout de leur crosse. Il
fallut finalement une action lumineuse
(Koelliker - Gosselin - Baertschi - Koelli
ker-Koelliker) pour que le numéro 17 des
Biennois ne creuse l'écart. Il marquait le
200m,: but de la saison. Tout était dit. Ou
presque.

Ce fut d'abord Markus Lindemann qui
profita d'une pénalité de Niederer pour
obtenir un troisième but. Puis De Heer
expédia la rondelle dans l'angle supérieur
gauche des buts d'Anken: 5-4! Il restait
un peu plus de deux minutes. Arosa se jeta
littéralement sur Bienne afin de lui arra-
cher un point , au moins, de réussir son
baroud d'honneur. Jorns céda même sa
place à un sixième joueur de champ. Rien
n'y fit : Bienne tenait sa victoire en main.
Son ,deuxième titre national.

Le rideau est donc tombé sur le cham-
pionnat de Suisse de ligue A. Le reste sera
remplissage. Hier soir - intensité mise à
part - ce ne fut pas un grand match. A
retenir toutefois les trois buts de Martel
(plus un «assist»), l'excellente partie
d'Anken et un deuxième tiers-temps de
qualité, une fois Arosa ayant abandonné
ses calculs de marchand de tapis...

P.-H. BONVIN
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_ Champion de Suisse de ligue nationa-
_ le B, le HC Bienne avait, pour la première
î fois de son histoire, obtenu sa promo-
; tion en ligue nationale A en 1975. Trois
; ans plus tard, sous la direction du Tché-
; coslovaque Frantisek Vanek, il était

champion de Suisse. Une nouvelle
période de trois ans s'est écoulée et les
Biennois ont réédité leur victoire dans le

¦ championnat de ligue nationale A, avec
\ Ed Reigle comme entraîneur cette fois.
_ Pour l'entraîneur canadien, il s'agit du
J deuxième titre puisqu'il avait déjà été
; champion en 1963, avec le CP Berne.

! Présidé par Willy Gassmann depuis
• 1957, le club seelandais a eu le grand
_ mérite de savoir remplacer judicieuse-
! ment ceux des champions de 1978 qui
; s'étaient retirés. Il a dominé le cham-
; pionnat 1980-81 comme rarement. Au
; terme du tour de qualification, son
l avance était de six points sur Arosa et de

13 points sur Fribourg-Gottéron. Un
• petit passage à vide au début du tour
ï final put faire croire que sa suprématie
' allait être remise en question. Mais il
_ n'en fut rien. Le HC Bienne s'est assuré
_ le titre à deux tours de la fin de la compé-
; tition.

• CONSTANCE

Formation la plus constante du
' championnat, le HC Bienne a enlevé le

titre avec une équipe dont la moyenne
d'âge est de 24,9 ans. Des champions de
1978, on a retrouvé cette saison le gar-

- , dien Anken, dont le comportement fut
une fois encore prépondérant, les
défenseurs Zenhausern, Koelliker et
Dubuis ainsi que les attaquants
Widmer, Blaser et Kohler.

PORTRAIT DU HC BIENNE

Fondé en 1939. Couleurs du club:
blanc - rouge - blanc - rouge. Palmarès :
champion de ligue nationale B et
promotion en 1975. Champion de Suis-
se de ligue nationale A 1978 et 1981.
Vice-champion de Suisse 1976 et 1979.

• Gardiens: Olivier Anken (1957),
Anton Siegenthaler (59) et Jean-Claude
Monachon (61). Ces deux derniers n'ont
pas été alignés.
• Défenseurs : Aldo Zenhausern (51 -

capitaine), Jakob Koelliker (52), Daniel
Dubuis (58), Willy Bertschinger (55),
Marcel Meier (61) et Hugo Zigerli (60).
• Attaquants : Arnold Loertscher

(54), Giovanni Conte (55), Daniel
Widmer (53), Urs Baertschi (57), Serge
Martel (52 - Canadien), Daniel Blaser
(55), Richmond Gosselin (56 - Cana-
dien), Jean-Michel Courvoisier (55),
Daniel Kohler (56) et Hansjoerg Schmid
(58).

• Entraîneur: Ed Reigle (24 - Cana-
dien - depuis 1980).

Un titre tous les trois ans...

COUP DUR

_ LA POISSE.- Pour Corn'u-le-décontracté, la saison commence par la pois-
• se... (Avipress-Guye)

Le pilote neuchâtelois Jacques Cornu n'a pas de chance. U vient en effet de
tomber en moto à la suite d'une défaillance mécanique. Avec une clavicule cas-
| sée, il est arrivé hier soir à l'hôpital des Cadolles où il sera opéré. Grâce aux
j services de la « GASS », Cornu a pu être rapatrié très rapidement depuis la Fran-
; ce. Sa blessure ne devrait pas trop l'handicaper pour le début de la saison et le
; Neuchâtelois devrait pouvoir répondre présent dès le GP d'Argentine, la man-
; che d'ouverture du championnat du monde. J.-C. S.
% 

Jacques Cornu accidente

BOUDRY • LE LOCLE 3-4 (1-2)

MARQUEURS: Zogg 7™' ; Pan 22roe ; Bon-
net 30™e ; Baechler 55°" ; Bonnet 65°" ; Varga
73me ; Gardet 85°'.

BOUDRY : Perissinotto; Jeckelmann ; Bul-
liard, Grosjean, Donzallaz; C. Gardet, Bae-
chler, Fritsche ; J. Meyer, Zogg, Jordi. Entraî-
neur: Fritsche.

LE LOCLE: Eymann ; Chapatte, Wehrli,
Vermot, Kohler ; Gardet, Varga, Ferez ; Pigna,
Pan , Bonnet. Entraîneur: Dubois.

ARBITRE: M. Francesconi (Hauterive).

A cinq jours du début du championnat ,
l'entraîneur boudrysan Fritsche a de quoi être
inquiet. Son équipe éprouve toujours de la
peine à s'imposer face à une formation qui
s'engage totalement.

Le Locle, dans ce contexte , a montré un jeu
beaucoup plus rapide que celui de l'équipe
boudrysanne. De plus, les Montagnards
peuvent compter avec une défense très solide.
Cette équipe mériterait certainement d'être
dans la même catégorie de jeu que Boudry.

En première mi-temps, les occasions pour
Boudry furent nombreuses , notamment pour
Gardet qui trouva en face de lui un Eymann
bien à son affaire . Malheureusement , la jeunes-
se de la ligne d'attaque de Boudry (20 ans hier
soir) pécha par précipitation ou par manque de
concentration. D. G.

Défaite de Boudry

(îjSjo  ̂ Stade 
de la 

Maladière
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NEUCHÂTEL-XAMAX

SERVETTE
Match amical

Cartes de membres valables
124862-54

YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Padouano 14me ; Bris-
tot (penalty) 51"".

YVERDON: Longchamp (46mc,
Piegay) ; Duvoisin, Freiss, Péguiron,
Guyot; Jaquet, Chevalley (50°", Ceran-
tolo) , Junod ; Biermann, Padouano (60"",
Chevalley), Moll (50"", Secchi).

LA CHAUX-DE-FONDS : Mercatti ;
Salvi, Neuenschwander, Capraro,
Chammartin (55°", De la Reussille) ;
Laydu, Ri pamonti , Bristot ; Jaccard (55"",
Coinçon), Musitelli, Hofer.

ARBITRE: M. Haenni, de Cugy.
NOTES : Stade municipal. Pelouse en

bon état. Yverdon sans Mangagnielo,
Molliet, Barrière et Aubée; La Chaux-
de-Fonds est privée de Laeubli, Claude,
Sandoz et Bouzenada.

En première période, les deux équipes
furent de forces égales. A la suite d'un tir
«lobé», Padouano surprenait Mercatti
qui avait quitté sa cage. Menant à la
marque dès la 14K minute, les joueurs
locaux affichèrent un allant qui empêcha
les Montagnards de manœuvrer efficace-
ment.

PERMANENT

Après la pause, le danger devenait
permanent dans la zone défensive
vaudoise. Cette fois, les «Meuqueux »
affichèrent une supériorité intéressante.
Sur un centre, un défenseur toucha le cuir
avec la main. Le penalty qui s'ensuivit
était transformé par Bristot.

Grâce à la très bonne tenue des défen-
seurs locaux, on allait se séparer sur un
résultat nul , ce qui satisfaisait pleinement
la formation vaudoise. P. G.

Equipes neuchâteloises à l'entraînement
Match difficile pour La Chaux-de-Fonds

ES LE GRAND RETOUR. - Pour Peter Muller, ce sera le retour à la compétition. S

I (ASL) 1
|

Championnats nationaux

Les championnats nationaux de ski
alpin débutent aujourd'hui par le
slalom géant des hommes, à Wangs-
Pizol. Les filles entreront en compéti-
tion demain, à Brigels, pour un titre
qui ne sera pas défendu par sa lauréate
de l'année passée : Annemarie Bis-
chofberger qui a gagné la descente en
1980 en l'absence de Marie-Thérèse
Nadi g, a été opérée voilà deux mois et
elle est présentement dans l'impossibi-
lité de skier.

Ces championnats nationaux
offrent à Peter Muller l'occasion
d'affûter sa forme dans la perspective
des deux dernières descentes de la
Coupe du monde qui auront lieu les 5
et 6 mars, à Aspen, et où il aura encore
une toute petite chance de conserver
son trophée de meilleur descendeur du
monde. Mais, la descente est la derniè-
re course au programme de ces épreu-
ves nationales.

SUR LA DÉFENSIVE
Pour le moment, il s'agit du géant:

le tenant du titre, Joël Gaspoz, est sur
la défensive, car Jacques Luthy, son
ami de la Coupe du monde, semble
avoir cette saison un certain déficit de
gloire à couvrir. Jacques Luthy n'a pas
tout à fait eu le rayonnement qu 'il
escomptait après la conquête de la
médaille de bronze du spécial olympe
que et, dans cette situation, il vise aussi
bien le titre du géant que celui du
spécial . D'autre part, Joël Gaspoz a
lui-même érpouvé quelques difficul-
tés : comme c'est normal après l'ascen-
sion très rapide qu 'il a accomplie, son
évolution a marqué un temps d'arrêt.
C'est donc une course très incertaine
qui va ouvrir ces championnats natio-
naux : une course qui a deux favoris et
... peut-être trois, étant donné que
Pirmin Zurbriggen possède déjà tout
ce qu 'il faut pour leur faire échec.

Ame en peine de la Coupe du
monde, quel sort Peter Luscher va-t-il
connaître au sein de l'élite nationale?
Il est dans un état psychologique si
délabré à la suite de ses nombreuses
éliminations qu 'il faut un miracle pour
qu 'il conserve son titre de champion
de slalom. Avec des adversaires

juste avant de devoir boucler ses vali-
ses, il se faisait appeler champion de
Suisse. On était obligé de lui accorder
le sursis. Finalement, il est devenu
champion olympique... Pour Peter
Luscher, c'est une bouée de sauvetage.
Aura-t-il la force de la saisir?

RETOUR

La course de descente sera marquée
par le retour à la compétition de Peter
Muller , le rescapé des bottes de paille
de Wengen. Cela fera quatre semai-
nes.il dit n'avoir pratiqué le ski que
pendant trois demi-journées après son
débarquement un peu intempestif à
Schladming où il a fait mine de partici-
per aux séances d'entraînement. Mais,
ce serait méconnaître l'immense ambi-
tion et la très forte volonté de Muller
de croire qu 'il a été oisif. Bien au
contraire : il se sera entraîné comme
un damné pour compenser son
manque de pratique.

Parallèlement à ses deux victoires
en Coupe du monde, il a été champion
national de descente en 79 et en 80.
Depuis Willy Forrer (59-60-61), aucun
descendeur suisse n'a pu être cham-
pion trois fois d'affilée. Même pas
Russi au temps de sa grandeur. Surtout
pas Collombin qui ne l'a jamais été. Si
Muller est battu, ce sera probablement
par Tony Burgler (pense-t-on), mais il
y a aussi Franz Heinzer, et d'autres
encore... Guy CURDY
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Premiers entraînements

Heinzer...
A Wangs/Pizol, Franz Heinzer a

confirmé les excellents résultats qu'il a
obtenus lors des dernières descentes de
Coupe du monde. Au cours du premier
entraînement chronométré en vue de la
descente des championnats de Suisse
masculins, il a devancé de près de deux
secondes Peter Muller, lequel faisait sa
rentrée.

... et M. Walliser
Sous le soleil et sur une piste très dure,

Maria Walliser a dominé la première séan-
ce d'entraînement en vue de la descente des
championnats suisses féminins, qui aura
lieu jeudi à Brigels, dans les Grisons. Elle a
devancé Zoé Haas et Linda Huegi.
Plusieurs concurrentes, et notamment
Doris de Agostini et Gaby Manger , ont
raté le passage le plus difficile du parcours,
un «S» , situé en vue de l'arrivée. Marie-
Thérèse Nadig, elle, s'est arrêtée avant
pour observer ses rivales.

comme Luthy, Gaspoz et même
Gubser, il ne se fait certainement pas
beaucoup d'illusions.

A moins qu 'il réussisse les rétablis-
sement imprévus et inespérés grâce
auxquels Heini Hemmi maintenait sa
place en sélection nationale. Au terme
d'une saison médiocre, Heini Hemmi
avait pour coutume de forcer la main
du chef d'équipe en gagnant un titre
national contre vents et marées. Au
moment où tout semblait perdu et,

I Retour attendu de Peter Muller I

Pour l'attaquant belge du FC Servette,
Bernard Verheecke, la saison est termi-
née. Blessé la semaine dernière en Tuni-
sie, il a passé des examens radiologiques
hier à Genève. Ces examens ont révélé
qu'il souffre d'un croisement des liga-
ments intérieurs du genou gauche. Cette
blessure nécessitera une intervention
chirurgicale qui devrait tenir Verheecke
éloigné des stades jusqu'à la fin de la
saison.

Verheecke: saison
terminée



Opinions A LA TÊTE DE L'ÉQUIPE NATIONALE

Un clou chasse l'autre. Après tous ceux que vous
savez, voici un nouveau-né, Paul Wolfisberg. Sera-t-il le
messie attendu depuis des décennies? Il serait plaisant
que cet entraîneur-amateur réussisse où les profes-
sionnels ont échoué. Le choix de s'arrêter sur un archi-
tecte pour bâtir une équipe n'est pas sot ; logique en
tout cas l Mieux vaut un bâtisseur qu'un démolisseur,

IL SAIT CE QU'IL VEUT. - Paul Wolfisberg est un entraî-
neur qui sait ce qu'il veut mais... lui laissera-t-on le
temps de le prouver? (ASL)

même si une équipe ne se monte pas comme une
maison.

PRÈS DU GRUTLI
Avec Wolfisberg et Lucerne, on se rapproche de la

prairie du Grutli, de l'union sacrée, bien que la devise
concernant les entraîneurs ne soit pas tout à fait pareil-
le: un pour tous, tous contre un. Mais enfin, le barbu fait
suffisamment «Vieux Suisse» pour oser espérer qu'il
foncera à l'assaut comme Winkelried, donc qu'il se
montrera plus courageux que ses couards prédéces-
seurs.

Le bonhomme n'a pas mal réussi à Lucerne, laissant
une lucarne entrouverte à une aube nouvelle, pour
autant que sa qualité première ne l'abandonne pas.
Cette qualité s'appelle la chance, une chance souvent
insolente, qui permit à Lucerne de gagner des matches
qu'il aurait dû perdre, et plutôt deux fois qu'une. Or, on
sait d'expérience que notre équipe nationale est plus
copine avec la « poisse» qu'avec le « bol ». Si la chance
sourit aux audacieux, exigeons de l'audace, encore de
l'audace, car il est plus qu'évident, qu'avec le contingent
de bons joueurs à disposition, il est possible de faire
mieux, beaucoup mieux.

PETITE OMBRE AU TABLEAU
Toutefois, une ombre, une hypothèque nuance le

jugement, le Lucerne de Wolfisberg ne rechignant pas, à
l'occasion à recourir aux pires astuces défensives, ainsi
qu'il l'avait démontré au Stade olympique, lors des der-
niers quarts de finale de la Coupe de Suisse. Là, tant
Hitzfeld que Peter Risi avaient surpris par leur applica-
tion à faire le ménage devant le gardien Waser. La Suis-
se allant au-devant d'échéances primordiales, il sera
instructif de voir à quoi se résoudra l'entraîneur.

Vogue petit bateau, nos sympathies sont acquises
au nouveau venu déjà confronté aux mêmes problèmes
que ses devanciers ! Mêmes disques, mêmes rengai-
nes : il mefaut l'appui de la ligue nationale, del'ASF, des
présidents de clubs, des entraîneurs. Pauvre diable;
tous ces gens-là ne signent jamais de chèque en blanc.
Pas plus qu'ils n'ont la pudeur de se retirer quand ils
échouent. La seule façon de leur clouer le bec est d'ali-
gner les succès. Spécialistes des solutions intérimaires,
leur seule politique à long terme consiste à coller leurs
fesses sur des sièges, hélas! non éjectables.

A. Edelmann-Monty

UN VRAI «VIEUX SUISSE»
EN QUI L'ON ESPERE BEAUCOUP

Gross tient la vedette en RFA
Quatre buts en trois matches de cham-

pionnat d'Allemagne, tel est l'exploit du
Suisse Christian Gross avec Bochum, qui
a battu Nuremberg par 4 buts à zéro. Au
cours de la même semaine, Gross a été
deux fois « Titularisé » dans l'équipe
« idéale » désignée par les spécialistes de
la presse écrite, parlée et télévisée, la
première fois comme arrière central, la
deuxième comme attaquant

HAMBOURG REPREND LA TÊTE

Hambourg, vainqueur de Cologne par
2-0, a repris la tête à la faveur d'un faux
pas de Bayern , qui a été tenu en échec à
Gelsenkirchen par Schalke (2-2). A noter
que les deux compères, Hambourg et
Bayem, ont marqué à ce jour le même
nombre de buts : cinquante.

Le joueur le plus «opportuniste » du
championnat ne répond plus de nom
prédestiné de Muller; il s'appelle pour-
tant Burgmuller... Comme quoi les Muller
restent terriblement présents ! Burgmul-
ler fait les beaux jours de Dortmund, pour
lequel il a réalisé dix-huit buts. Au
deuxième rang, on trouve deux joueurs-
vedettes : Hrubesch et Allofs, qui précè-
dent Rummenige.

NOTTINGHAM PEINE

En Espagne, Atletico Madrid , tenu en
échec à Séville (1-1), n'a dû qu'à la victoi-
re de Real Madrid sur Valence (2-1) de ne
pas être rejoint en tête par l'ambitieux
Valence. Barcelone, vainqueur de Real
Sociedad , s'est porté à un point du chef de
file dont les jours paraissent comptés.

En Angleterre, on a joué sur les deux
tableaux. En coupe, Nottingham, Forest a
défrayé la chronique en ne s'imposant
qu'à deux minutes de la fin face à Bristol
City (deuxième division). Et dire que Not-
tingham n'a plus que cette carte à jouer
pour sauver sa saison ! Raimondo Ponte
est resté sur le banc des remplaçants avec
le N° 12. Southampton et Everton n'ont
pu se départager. Ils devront remettre ça
cette semaine, Ipswich et Tottenham se
sont qualifiés avec sérénité face à Charl-
ton et Coventry.

En championnat, Liverpool a abandon-
né un nouveau point, ce qui lui vaut d'être

relégué au quatrième rang, à plus de huit
points d'Ipswich et d'Aston Villa.

SURPRISES EN FRANCE

En France, les trente-deuxièmes de
finale de la coupe ont été marqués par
quelques surprises de taille. C'est ainsi
que Lyon a été éliminé aux tirs de penalty
par Martignes... Châteauroux a pris la
place de Valenciennes (1-0), Le Havre a
battu Laval , et Montpellier, finaliste l'an
dernier, a renvoyé Nice au vestiaire (1-0).
Comme quoi , les années se ressemblent.

G. Matthey

SP ligye Genève - Valais - Vasid
UNE TENTATIVE DE REPRISE...

Les terrains recouverts d'une forte cou-
che de neige n'ont pas favorisé la reprise
chez les « sans grade » de deuxième ligue :
au pays du major Davel, les rencontres de
rattrapage du week-end passé ont été
renvoyées. En revanche, à Genève les
cinq matches en retard sont prévus pour
samedi et dimanche. Seules les équipes
valaisannes sont exemptes de souci :
Ayent, ses dauphins (Conthey, Viège) et
leur suite rechausseront les souliers à
crampons à fin mars seulement , tout le
monde étant à jour avec le calendrier.

Voyons la situ ation plus en détail :
• Vaud. -Tout a mal commencé pour

la « Vaudoise»: les trois rencontres en
retard prévues le week-end passé
(Vevey II - Luc et Epalinges - Aigle pour le
compte du groupe 17 et Saint-Prex - Bus-
signy pour celui du groupe 18) ont été
renvoyées.

Ce week-end, cinq matches à l'affiche,
dont Vallorbe - Assens. L'occasion pour
Assens de revenir à la hauteur d'Yverdon,
le «leader» du groupe 18, qui, lui,
compte deux points et deux rencontres
d'avance.

• Genève. - Onex et Etoile - Espagnol
mènent la danse avec 17 points, tout

comme Meyrin; ce dernier possède un
match de plus. Les deux «leaders» joue-
ront à domicile: Onex reçoit Versoix ,
Etoile-Espagnol accueille Vernier. Tous
deux devraient confirmer leur victoire du
match aller face à deux formations du
milieu de classement.

A l'autre extrémité de l'échelle, CS
Interstar (11""73 points) et Central
(12mc/l point) ne paraissent pas en mesu-
re d'améliorer leur situation Signal -
Bernex et Saint-Jean possédant suffi-
samment d'arguments pour s'emparer de
l'enjeu.

Tout va bien au TC Mail
o tenn<s | Assemblée générale

Le T.-C. Mail Neuchâtel a tenu son assemblée générale en présence d'une quaran-
taine de membres. Le président , A. Capt, a souligné que, pour la première fois dans la
vie du club et à regret, le nombre de nouvelles admissions a dû être limité afi n de ne pas
dépasser 600 membres. L'activité de la saison, perturbée au début par un temps
pluvieux, peut être tout de même estimée normale.

Le capitaine , D. Held, a, pour sa part ,
annoncé une bonne nouvelle, à savoir, en
championnat interclubs , la promotion en
première ligue des dames (équipe compo-
sée uniquement de juniors). Cette promo-
tion marque un renouveau du tennis
féminin neuchâtelois. Toujours dans le
domaine des juniors, il a remarqué

l'excellent travail accompli par
G. Henderson avec, notamment, le
mouvement «Kid» . Vu le nombre sans
cesse croissant de jeunes qui suivent les
cours du mercredi après-midi et afin de
garder un caractère bénéfique à ces cours,
il a été décidé, pour la saison 81, de limiter
la participation.

En ce qui concerne les «interclubs» ,
toutes les autres équipes se sont mainte-
nues dans leur ligue respective; 1981
devrait permettre , grâce à l'entraînement
d'hiver, d'envisager la promotion d'une,
voire deux équipes.

FINANCES SAINES

Du côté des finances, les amortisse-
ments vont bon train! Le caissier,
J.-P. Piffaretti , s'est estimé content du
sens de l'économie qui existe au T.-C.
Mail et, fait remarquable et remarqué , il
propose, en matière de cotisations, le
statu quo, tout en précisant que l'an pro-
chain, une indexation au niveau du coût
de la vie devra être envisagée.

J. Bovey, chef des installations,
toujours à la recherche d'améliorations
possibles, constate que d'importantes
réfections et modifications d'équipement
ont été entreprises lors de la saison écou-
lée. Outre la réfection fondamentale des
courts 2 et 3, il a noté la commercialisa-
tion d'une épongeuse modèle Mail, mise
au point par notre ami inventeur,
J.-P. Monnier.

Afin de développer et de parfaire les
activités de loisir inhérentes au club,
H. Décoppet dirigera dorénavant la
commission des loisirs.

L'assemblée a accepté la propositi on
d'agrandissement du «club-house» sur la
surface couverte devant les vestiaires, en
parois mobiles, afin d'augmenter la capa-
cité d'accueil lors de manifestation en cas
de pluie.

POINTS FORTS

Comme, en 1981, le T.-C. Mail ne
devra pas s'occuper de l'organisation de
championnats cantonaux , les points fort s
de la saison seront , sur le plan sportif , la
Coupe de Neuchâtel (tournoi B étendu à
toute la Suisse) et la Coupe Snauwert
(tournoi pour juniors).

Le président a conclu en remerciant
toutes les personnes qui apportent leur
aide dans l'anonymat et en souhaitant une
excellente saison 81 à chacun.

J. B.

l̂ ^̂ Sr-- natation î
I J LE CLUB NEUCHÂTELOIS SE BAT AVEC BEAUCOUP DE MÉRITE

Ce n'est un secret pour personne : mis à part les excellentes performances de
Stefan Volery (sélectionné olympique à Moscou), d'Annika Form, championne
romande et membre des «espoirs suisses» et de quelques rares prestations réali-
sées par les meilleurs, les nageurs de Red Fish Neuchâtel ont quelque peine à
sortir de l'anonymat , ceci malgré le bon travail fourni par les entraîneurs , moni-
teurs et monitrices. Ces derniers se sont dépensés sans compter. Afin de remédier
à cette carence, ('entraîneur-responsable, Jean-Marc Durand, a décidé de réor-
ganiser la structure de la natation sportive de Red-Fish. D'emblée, il a imposé sa
façon de travailler, cela en étroite collaboration avec moniteurs et monitrices
qualifiés. Il est aussi secondé dans sa tâche par Georges Arquint, professeur de
sports.

Le chemin à parcourir pour devenir un
champion est loin d'être facile sous la
houlette de Durand, mais l'enfant pas-
sionné par ce sport aura la satisfaction de
bénéficier d'un entraînement très sérieux.
C'est ainsi que chaque écolier et écolière -
de 5 à 12 ans au maximum - qui désire
commencer l'apprentissage de la natation
passera obligatoirement par l'école de
natation pour y recevoir les premières
bases.

Actuellement, cette école compte
90 gosses. Ceux-ci bénéficient d'une
demi-heure de cours par semaine,
pendant 12 semaines. Ces cours ont lieu
chaque jeudi soir au bassin du collège de
La Coudre. Un groupe de 4 enfants est
pris en charge par un moniteur. La
responsable est M"*-' Nora Schindelholz.
Chaque apprenti-nageur devra passer
successivement 5 tests. Après ces
examens, l'enfant doit être capable de
faire une traversée de bassin (16 mètres)
en crowl, dos et brasse avec une technique
correcte. Ce nageur ou nageuse devra ,
ensuite, suivre le cours de perfectionne-
ment (niveau 6). Dès lors, il peut bénéfi-
cier de deux fois une heure de cours par
semaine, à Hauterive. Dans ce cours, il

apprendra surtout à travailler son endu-
rance et le côté technique de la natation.
A la fin de ce cours il devra être en mesure
de nager 100 mètres en dos, brasse et
crawl , et, techniquement, il devra être
capable de virer et de faire des départs
correctement.

TOUJOURS PLUS

A l'issue de cette préparation , 2 ans se
seront écoulés. C'est à ce moment-là que
le futur compétiteur passera dans le grou-
pe «Pré-compétition I» . Dans ce groupe
on l'amènera à nager 400 m crawl en
10 minutes, 100 m crawl en moins de
2 minutes, 100 m dos et 100 m brasse en
2'20". Les nageurs apprendront à déve-
lopper leur endurance , la vitesse, à faire
des virages-culbutes, et commenceront
l'apprentissage de la nage dauphin. Cette
discipline n 'est enseignée qu 'à partir du
moment où le nageur se sentira parfaite-
ment à l'aise dans les trois autres styles de
nage. Le nageur passera alors dans le
groupe «Pré-compétition II» où on lui
imposera de nager 800 m crawl en 18',
100 m crawl en l'45", 100 m dos et
100 m brasse en 2'05". Et le perfection-

nement technique sera encore plus astrei-
gnant.

On le constate, n'importe qui ne peut
donc pas s'improviser compétiteur !
Toutefois, Jean-Marc Durand précise
qu 'il peut arriver que des enfants soient
doués au départ dans ce sport ; ils n'auront
pas besoin de commencer au bas de
l'échelle. Un question d'âge peut aussi
entrer en considération. Au terme de cet
apprentissage, les nageurs de 13 ans et
moins seront intégrés dans le groupe
«espoirs », les plus âgés dans le groupe A
ou B, suivant leurs performances. Les
nageurs «A» et «espoirs » participeront
au « Critérium romand jeunesse » et leur
objectif sera d'y réaliser des «chronos »
les classant parmi les 8 meilleures per-
formances romandes par catégorie d'âge
et aussi d'essayer d'obtenir les temps-
limites exigés pour une participation au
niveau national. Les nageurs du groupe B,
se limiteront à réaliser des performances
sur un plan romand seulement.

PAS SEULEMENT LE TALENT
Mais parlons un peu de la méthode

d'entraînement proprement dite. Tout
d'abord, chaque nageur devra être très
exigeant vis-à-vis de lui-même. Il devra à
tout moment surveiller son rythme de
nage. Il lui incombera aussi de contrôler sa
technique et d'analyser ses mouvements.
A chaque entraînement , le nageur devra
fournir un effo rt maximum s'il souhaite
garder sa place dans le club et partici per à
des compétitions. L'entraîneur est très
clair à ce sujet et il estime qu 'être un
nageur doué mais ne fournissant pas
d'efforts n'est pas suffisant pour rester
dans l'équipe. Les dirigeants misent avant

tout sur une progression régulière de
chaque individu , et celui qui démontrera
qu 'il est capable de fournir l'effort
demandé se verra récompensé. Les
responsables du club misent sur le sérieux
de chaque nageur; il est évident que celui
ou celle qui ne sera pas tenté de suivre
cette méthode d'entraînement devra
donner sa préférence à une autre activité.

INCROYABLE GYMKHANA

Ces cours sont répartis dans les bassins
de La Coudre, d'Hauterive, du Mail , de
Gorgier et de Cernier! Tous ces bassins
sont loués par le club. Le déplacement
vers les « piscines » éloignées de la localité
est assuré par le Red Fish. On notera que
les responsables font un incroyable gym-
khana dans le canton pour donner le
maximum de chance à leurs protégés
d'accéder au plus haut niveau de la nata-
tion romande et... suisse! Le nombre
d'heures mises à disposition par les moni-
teurs et monitrices nous laisse admiratifs .
Le néophyte ne se rendra sans doute
jamais compte ce que cela représente
comme travail et on ne peut donc que
louer les mérites de cette équipe de nata-
tion qui , malgré des installations inadap-
tées, ne se laisse pas décourager. Il faut
avoir le feu sacré pour pratiquer et ensei-
gner la natation dans cette bonne ville en
pleine transfo rmation. Le seul regret de
Jean-Marc Durand , est de ne pas pouvoir
offrir à tous les nageurs méritant les
conditions d'entraînement adaptées à
leurs besoins et à leurs capacités.
C'est-à-dire, leur offrir cette «piscine
couverte » que chaque citoyen - ou pres-
que - rêve de voir un jour. ~, c , r_Th. Schafter

J0£f c football j LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER
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Pour Inter de Milan, les dimanches se
suivent mais ne se ressemblent pas. Alors
qu 'il avait été le principal bénéficiaire de
la journée du 8 février , il a dû , cette fois,
concéder du terrain à ses principaux
rivaux.

Pourtant, le champion était logé à la
même enseigne que ces derniers puisque,
comme eux, il devait évoluer chez
l'adversaire. A Cagliari plus précisément
où il se montra incapable de réaliser le
moindre but. Les «bleu et noir » ont
cependant bien faill i quitter la Sardaigne
en vainqueurs, un but de Tavola, contre
son camp, leur ayant permis de mener à la
marque après un quart d'heure. Mais,
comme huit jours auparavant contre
Juventus, Virdis rétablissait l'équilibre
après la pause !

COUP DE SEMONCE

Pour sa part, Rome était en déplace-
ment à Bresci a où , après avoir pris une
première fois l'avantage par Di Bartolo-
mei, elle du concéder l'égalisation (but de
Crialesi). Mais une faute d'un défenseur
local permit à Pruzzo de transformer le
penalty accord é par le directeur de jeu et,
du même coup, au vainqueur de repren-
dre la tête du classement à part entière.
Pour combien de temps ? La question peut
se poser après le coup de semonce donné
par Juventus , qui n 'avait pourtant pas la
partie facile. Jusqu 'alors , seule Rome était
parvenue à s'imposer à Corne. Le pro-
blème fut résolu en moins de trois cents

secondes! Bettega, qui , cette saison,
n'avait réalisé que deux buts sur pénal-
ties, ouvrait la brèche (32mc) et Tardelli
redoublait quatre minutes plus tard.
Certes, le néo-promu parvint à réduire la
distance en seconde mi-temps à la faveur
d'un penalty mais, devant la menace
d'une égalisation, les visiteurs repre-
naient leur domination et obtenaient un
succès indiscutable qui pourrait être suivi
d'autres, si le réveil de Bettega qui fut ,
rappelons-le, le meilleur marqueur de la
saison passée, devait se confirmer.

AUTRES CANDIDATS

Mais la lutte pour l'obtention du
« scudetto » ne se résumera pas forcément
à ces trois seules formations car Turin
semble, lui aussi, avoir trouvé sa vitesse
de croisière. Il en a administré la preuve
par Pulici et D'Amico face à son hôte,
Catanzaro, et peut-être faudra-t-il égale-
ment compter avec Naples qui , s'il

remporte le match devant l'opposer à
Ascoli (renvoyé dimanche à la suite du
nouveau tremblement de terre) se retrou-
vera à la hauteur de la Vieille Dame.

Les «mercenaires » se sont mis en
évidence au cours de ce dernier week-
end. Alors qu'elle se trouvait à égalité
(1-1) avec son visiteur Avellino, Fiorenti-
na s'est finalement imposée grâce à un but
de son Argentin Bertoni. La réussite de
l'Allemand Neumann , la première de la
saison, face à Pistoiese, vaut , elle aussi,
son double pesant de points, ce qui n'aura
pas manqué de réjouir tout particulière-
ment le nouvel entraîneur d'Udinese, Fer-
rari (le troisième cette saison après Peroni
et Giagnoni) ! Par contre , moins impor-
tante est la réalisation du Brésilien de
Bologne, Eneas, car trois de ses coéqui-
piers s'étaient chargés avant lui de donner
le coup de grâce à Pérouse qui voit
désormais son retard sur les avant-der-
niers se montrer à cinq points. Un fossé
quasi insurmontable. Ca

Italie: la liste des candidats
dui &J uts ^_» €aïsfj ?M ijH5 i3J&«a_ d ^$_y __§J
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Italie

l. Rome 17 8 7 2 26-15 23
2. Inter 17 8 6 3 26-12 22
3. Juventus 17 6 9 2 21-11 21
4. Turin 17 7 6 4 22-14 20
5. Naples 16 6 7 3 17-13 19
6. Cagliari 17 4 9 4 16-17 17
7. Bologne 17 6 8 3 17-11 15
8. Catanzaro 17 3 9 5 12-14 15
9. Ascoli 16 6 2 8 13-24 14

10. Fiorentina 17 3 8 6 12-15 14
11. Corne 17 5 4 8 17-22 14
12. Pistoiese 17 6 2 9 14-23 14
13. Avellino 17 7 4 6 24-22 13
14. Brescia 17 2 9 6 12-16 13
15. Udinese 17 3 7 7 13-26 13
16. Pérouse 17 2 9 6 8-15 8

Espagne

1. Atl. Madrid 24 13 7 4 38-28 33
2. Barcelone 24 15 2 7 50-29 32
3. Valence 24 13 5 6 45-29 31
4. Betis 24 12 4 8 40-26 28
5. Gijôn 24 10 8 6 36-25 28
6. Real Madrid 24 11 5 8 41-28 27
7. Real Socied. 24 11 5 8 33-24 27
8. Séville 24 10 7 7 23-25 27
9. Athl. Bilbao 24 10 4 10 47-41 24

10. Espagnol B. 24 9 6 9 25-31 24
lL Alicante 24 7 8 9 25-26 22
12. Saragosse 24 7 8 9 24-30 22
13. Las Palmas 24 9 4 11 34-41 22
14. Osasuna 24 8 6 10 24-33 22
15. Valladolid 24 5 9 10 24-34 19
16. Murcie 24 5 5 14 25-35 15
17. Almeria 24 4 7 13 19-44 15
18. Salamanque 24 4 6 14 21-46 14

RFA

1. Hambourg 21 15 3 3 50-23 33
2. Bayern Mun. 21 13 6 2 50-28 32
3. VfB Stuttgart 21 10 6 5 41-29 26
4. Kaisersl. 20 10 5 5 38-24 25
5. Francfort 21 10 5 6 40-34 25
6. Dortmund 21 8 6 7 44-37 22
7. Bochum 21 6 10 5 35-28 22
8. Cologne 21 8 6 7 36-33 22
9. Mœnchengl. 21 8 5 8 37-41 21

10. Carlsnihe 21 5 10 6 30-38 20
11. MSV Duis. 21 6 7 8 28-34 19
12. Leverkusen 20 4 9 7 28-31 17
13. Dusseldorf 21 5 7 9 37-45 17
14. Nuremberg 20 6 4 10 31-36 16
15. Munich 1860 20 5 5 10 29-40 15
16. Uerdingen 21 5 5 11 31-43 15
17. Schalke 21 5 5 11 31-57 15
lS.Bielefeld 21 3 6 12 29-44 12

Angleterre

1. Ipswich 28 16 10 2 54-24 42
2.- Aston Villa 29 18 6 5 50-25 42
3. West Brom. 29 14 9 6 39-26 37
4. Liverpool 30 12 13 5 50-35 37
5. Southampt. 29 14 7 8 58-41 35
6. Arsenal 29 11 12 6 42-34 34
7. Tottenham 29 12 9 8 55-48 33
8. Nottingham 28 12 8 8 42-30 32
9. M'chester U. 29 8 15 6 37-27 31

10. Stoke 29 8 13 8 34-41 29
11. Middlesbr. 28 12 4 12 40-39 28
12. M'chester C. 29 10 8 11 41-41 28
13. Everton 28 10 7 11 40-37 27
14. Birmingham 30 9 9 12 36-46 27
lS.Leeds 30 10 7 13 25-41 27
16. Coventry 29 9 8 12 35-44 26
17. Wolverh. 29 9 8 12 30-39 26
18. Sunderland 30 10 6 14 39-38 26
19. Brighton 29 8 4 17 33-51 20
20. Norwich 30 7 6 17 32-56 20
21. Leicester 30 8 2 20 21-47 18
22. Crystal Pal. 29 5 5 19 36-59 15

______ ________ , , _

"i%/ \ s classement

• La Paz. - Eliminatoire de la Coupe du
monde, zone sud-américaine, groupe 1 : Boli-
vie - Venezuela 3-0 (1-0). - Classement: 1.
Bolivie 1/2 ; 2. Brésil 1/2 ; 3. Venezuela 2/0.

TENNIS. - Oakland. - Simple dames, finale :
Andréa Jaeger (EU) bat Virginia Wade (GB)
6-3 6-1.

GOLF. - Honolulu : 1. Haie Irwin 265 ; 2. Don
Januara 271 ; 3. Tery Diehl , Isao Aoki (Jap) et
Ben Crenshaw 272.

_
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sports - télégrammes

.— 
Football corporatif

Au petit matin du samedi 7 février, les
«Boubous», les «Pas soif» , les «Kangou-
rous» , etc., soit 39 équipes, venant de
Genève, Versoix , Fribourg et Neuchâtel ,
jouaient les matches de qualifications. Au
milieu , seize équipes se mesuraient dans
les différentes finales. Tout s'est déroulé
au mieux et le classement final est le
suivant :

1. Suky Bar; 2. Hôtel de Commune; 3.
Pirelli ; 4. Aligotés ; 5. Pas soif ; 6. Vole-
ry-Stars ; 7. SBS ; 8. Métaux pr. I.

Suivent 31 équipes , qui toutes ont bien
mérité. Il a fallu déplorer Une abstention ,
celle des Brenets qui , pour des raisons
encore inconnues actuellement , ne se sont
pas présentés. '.

Relevons que la bonne sportivité des
joueurs a contribué au succès de ce
tournoi. Elle est allée de pair avec le
labeur des femmes et des ommes qui ont
travaillé dans l' ombre et qui auraient
mérité un peu plus de reconnaissance, sur-
tout de la part des vainqueurs qui , la
coupe reçue, se sont empressés d'aller...
l'«arroser» ailleurs !

Il faut remercier également les arbitres
qui , année après année, sont présents sans
se faire prier.

Les organisateurs donnent rendez-vous
à tous au début de l'année 1982 pour un
nouveau tournoi. j g_

Succès du tournoi
du Panespo



Connaissez-vous l'Ecole professionnelle ?
«J'aime que la première marche
de l'escalier soit solide. Ramuz H

Le dépliant de La Neuveville, destiné au»
touristes, précise que les internats et l'Ecole
supérieure de commerce accueillent la
jeunesse du monde entier. Quelle belle
vocation que d'être non seulement une ville
d'études, mais encore un lieu de rencon-
tres, de dialogues et d'épanouissement.
Combien de filles et de garçons sont venus
apprendre le français au bord de notre lac
paisible ! En fait, la mission pédagogique de
l'Ecole supérieure de commerce n'est pas si
cosmopolite, car ses élèves viennent sur-
tout de la Suisse alémanique. Actuelle-
ment, sur 231 élèves, 189 sont Suisses
allemands. A noter que des 42 Romands, 16
sont Neuvevillois.

Dans cette école est dispensé un ensei-
gnement commercial en français, jusqu'au
niveau du diplôme. Son rôle ne s'arrête
toutefois pas là, car elle est aussi un trait
d'union entre deux régions linguist iques
différentes.

Historique
En 1839, l'actuel bâtiment de l'Ecole

supérieure de commerce était l'hôtel de la
Couronne. Très vite, l'hôtellerie fit place à
l'enseignement. Diverses écoles s'y succé-
dèrent: 1875 l'Institut Morgenthaler, 1895
l'Institut Vogelsang, 1918 l'Institut Athé-
néum. En 1928, ce dernier fut acheté par la
Municipalité qui y installa l'Ecole de com-
merce, elle-même fondée en 1912 et dont
les 32 élèves suivaient leurs cours dans des
locaux de l'Ecole primaire. Jusqu'à ce jour,
cinq directeurs ont assuré la bonne marche
de l'Ecole. La Société des anciens élèves
date de 1929 et « Romania novavillensis »,
qui rassemble les jeunes gens de 2mo et
3me années, fut fondée en 1940.

M. J.-P. Luther - Directeur
Un directeur d'école professionnelle

préparant le personnel du secteur tertiaire,
se trouve aujourd'hui face à des problèmes
dont la solution présente des difficultés
indéniables. Il n'y a pas si longtemps enco-
re, il était possible, sans risque de se trom-
per beaucoup, de se baser sur une tradition
solide, sur des habitudes bien ancrées qui,
il faut le dire, avaient fait leurs preuves dans
nombre de situations difficiles.

Il n'en va plus de même. Lorsqu'on pense
que, selon certains, près des trois quarts de
nos connaissances étaient inimaginables il
y a seulement un quart de siècle, on peut
prévoir à coup sûr de profonds boulever-
sements dans le travail administratif au
cours de la prochaine décennie.

En effet, alors que l'industrie a connu
durant les années soixante-dix une rationa-
lisation dont la progression bouleverse
toutes les idées acquises à ce sujet, le
secteur tertaire a pris une importance
toujours plus considérable ; mais si on n'est
pas loin de voir près de la moitié des per-
sonnes actives travailler dans les services,
la productivité de ce secteur est restée sans
grands changements sinon une croissance
de quelques pour cent.

Le bâtiment de l'Ecole supérieure de commerce récemment rénové. (Avipress-E. Erismann)

Un dialogue permanent entre enseignants et élèves. (Avipress-E. Erismann)

Face à la «bureautique»
C'est maintenant qu'il faut s'attendre à

d'importants bonds en avant. Un terme
nouveau, la «bureautique» a vu le jour. Il
recouvre un fait: le rôle toujours plus
important de l'informatique dans les
bureaux. Les machines à écrire à mémoires
intégrées, les télécopieurs et d'autres
instruments de travail plus rapides, plus
sophistiqués encore, traitent les textes avec
aisance, collectent et restituent les informa-
tions. Les microprocesseu rs s'infiltrent par-
tout, l'ordinateur est omniprésent.

Nous sommes donc obligés d'offrir à nos
élèves une formation qui leur permettra de
s'adapter aux conditions sans cesse chan-
geantes qu'ils rencontreront, aux nouvelles
exigences qui leur seront posées. Nous ne
devons pas oublier que toutes ces machi-
nes électroniques ne peuvent et ne pour-
ront fonctionner que si elles sont pro-
grammées et contrôlées par le cerveau
humain.

L'homme a donc devant lui une tâche
nouvelle et passionnante, se préparer à des
missions peu connues jusqu 'ici dans le
secteur tertiaire : conduire des machines,
des robots, les surveiller, les préparer; en
un mot, collaborer au logiciel.

M. J.-P. Luther, directeur.
(Avipress-E. Erismann)

Nous devons nous efforcer d'inspirer,
aux jeunes qui se confient à nous, un espoir
et une certaine confiance en leur avenir et
non une crainte diffuse devant l'inconnu,
leur inculquer une attitude positive devant
la nouveauté, leur donner le goût de s'adap-
ter, de rechercher des solutions nouvelles
aux problèmes nouveaux qu'ils rencontre-
ront; soit, le désir d'en savoir toujours
davantage, de se perfectionner.

Ceci signifie, en bref, leur donner les
bases d'une formation continue dont une
école comme la nôtre doit être le point de
départ.

Le point de vue de
M. R. Grosjean,

ancien expert fédérai
A l'occasion du 50me anniversaire de la

fondation de l'Ecole supérieure de com-
merce, M. R. Grosjean, expert fédéral en
fonction à l'époque (1962), a publié, dans
un article paru dans la plaquette jubilaire,
les objectifs de l'école professionnelle. Ce
texte ayant conservé toute son actualité, en
voici quelques idées force : « Un des buts de

l'Ecole en général et d'une école profes-
sionnelle en particulier est de préparer les
jeunes à s'intégrer au milieu dans lequel ils
devront agir.

Quel sera donc ce milieu demain? Il est
difficile de le dire, mais une observation
attentive du présent nous permet cepen-
dant de discerner quelques caractéristiques
probables du monde qui vient.

Première constatation : nous allons vers
un monde de la planification. Des raisons
diverses y poussent. L'allongement du
processus de production, la complexité de
l'appareil industriel moderne, l'interdé-
pendance des différents secteurs de la
production et de la distribution sont les
causes techniques qui rendent nécessaires
une harmonisation du développement par
la fixation de certains « rendez-vous »
proposés aux intéressés.

Cette volonté de façonner l'avenir va de
pair avec la tentative de prévoir tout ce qui,
dans le futur, ne peut être préalablement
fixé. Le monde de demain sera donc aussi
celui de la prévision systématique dans
tous les domaines de l'activité humaine. La
maîtrise progressive des problèmes
d'organisation administrative, grâce au
concours des équipements électroniques,
sera une autre caractéristique du milieu
dans lequel nous évoluerons demain.

• ••
La solidarité humaine s'imposera avec

toujours plus de force sur différents plans.
Solidarité dans le travail, où l'équipe sup-
plée de plus en plus aux insuffisances de
l'individu, dépassé par la complexité des
problèmes auxquels il se heurte.
• ••

La tendance à faire de la prospection psy-
chologique n'est-elle pas une des caracté-
ristiques nouvelles de notre vie sociale?
• ••

Nous sommes déjà entrés dans une civi-
lisation des loisirs. Cela signifie avant tout
que du temps est libéré pour cette forma-
tion continue qu'exigera toujours davanta-
ge la vie dans une société qui est un fruit du
développement de l'esprit scientifique.
• ••

Le culte du passé n'a pas de sens s'il ne
donne pas le courage de regarder l'avenir
en face. Il n'est plus permis de parler de
méthodes d'enseignement et de program-
mes scolaires sans se demander constam-
ment si nos élèves seront adaptés à un
monde qui sera si étonnamment différent
de celui que nous avons connu.»

Le point de vue
d'une classe de 3me année

Sans méconnaître la relativité des
sondages, il est tout de même intéressant
d'analyser les réponses données pat
40 jeunes filles de la section « Secrétariat ».
Un fait marquant : l'élève, en général, est
davantage préoccupé par son statut actuel
que par son avenir professionnel. Ce
qu'elles apprécient le plus, ce sont les acti-
vités extra-scolaires, les branches à option
qu'elles désirent plus nombreuses et
librement choisies, les nouveaux rapport!
avec la direction et le secrétariat.

En revanche, elle souhaitent que
l'ambiance générale soit plus cordiale,
l'enseignement plus dynamique et ouvert
sur la pratique. Trois vœux sont exprimés à
plusieurs reprises :
- pratiquer davantage de sport à l'école,
- avoir un règlement au goût du jour,
- être habilité à constituer une commission

d'élèves.
Sans doute, ces réflexions inciteront-

elles les maîtres à se poser quelques ques-
tions!

L'impact financier de l'Ecole

Aucune école publique ne réalise de
bénéfice et l'Ecole supérieure de commerce
n'est donc pas une exception. Qu'a-t-elle
coûté pendant l'exercice 1979?

Les charges totales se sont montées à
1.500.000 fr., dont il faut déduire des écola-
ges pour 400.000 francs. Cette charge étant
épongée en partie par des subventions
fédérales, 365.000 fr., et des subventions
du canton de Berne, 500.000 fr., la part de la
Commune a été de 235.000 francs. A noter
que l'année 1979 a été chargée exception-
nellement de 85.000 fr. pour la réfection des
façades.

Pour avoir une situation exacte, il faudrait
également tenir compte de l'écolage que la
Commune devrait payer pour les Neuvevil-
lois devant faire leurs études commerciales
à Bienne ou à Neuchâtel et aussi du capital
assez substantiel injecté dans le circuit
économique local.

L'Ecole de commerce de La Neuveville
joue donc un rôle primordial dans la cité.
Elle rend d'importants services et contribue
largement au renom de toute la région.

Eric Erismann

^̂  
Banque Cantonale
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Les semaines italiennes battent leur plein... JnCVV
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CENTRE DU BÂTIMENT fe$,
- WIRZ S.A. entreprise de construction, - MAREX S.A. bain-cuisine-carrelage,
La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71 Bienne. Tél. (032) 42 32 41
- ALFRED HARSCH ferblanterie-sanitai- - LES FILS SAMBIAGIO cheminées de
re, La Neuveville. Tél. (038) 51 24 32 salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
- MARTI FRÈRES sanitaire-chauffage, La - MULTIBOIS S.A. bois et matériaux,
Neuveville. Tél. (038) 51 21 76 Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
- WALTER LEUTHARDT chauffage au - ALAIN UEFFROY paysagiste, La
sol, Evilard Tél. (032) 22 45 66 Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
- JAGGI S.A. installations électriques, La - ATB INGÉNIEURS-CONSEILS SIA.
Neuveville. Tél. (038) 51 38 38 Moutier. Tél. (032) 93 23 31 g
- PIERRE HENCHOZ carrelage-lsolvit, - JEAN-CLAUDE PETIGNAT architectu- £
Colombier-La Neuveville. . re, La Neuveville. Tél. (038) 51 16 56 •;

Tél. (038) 41 27 28 2
OUVERTURES tous les jours ouvrables de 15 h à 17 h et deux samedis par mois de 9 h à 12 h

^ &/ X /Ê  
LA 

NEUVEVILLE
[<d Ĵf LE LANDERON

NEUCHÂTEL
124232-88

MOESCHLER CONFECTION
Grand-Rue 5 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 40 51

Avez-vous déjà goûté au confort d'une

CHEMISE EN JERSEY
Vous trouverez chez nous celle de

JOCKEY, de MC GREGOR et de LIBERO de KAUF
Grandeurs 36 à 46 - Plus de 10 couleurs - 3 qualités

135170-88

M l-J'M'WSFTd Rue du Marché 10
 ̂̂ f̂a3W|'#Yl-i TeL • - ' (038) 51 46 61
 ̂

~_ m Envois postaux
lr Hfl Servic e rapide

Herboristerie - Articles de droguerie
Parfumerie ¦ Cosmétiques

Atelier nautique Gérald Wunderlin
rue du Lac 3 • Tél. (038) 51 17 69

MOTEURS: Agence Johnson et Honda, réparations toutes marques.
BATEAUX : ventes toutes marques, réparations coques en polyester et pneumati-
ques, hivernage, transports.
REMORQUES: ventes, réparations, transformations.
IMPORTATION : canots pneumatiques Eurovynil, garantie de 20 ans, exposition
permanente.
OCCASIONS : barques de pêche, bateaux cabines, glisseurs, éventuellement
place d'amarrage. Divers moteurs.

120866-88

Commerçants et Artisans
de La Neuveville

Notre page mensuelle
«PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVILLE»
est réservée à VOTRE PUBLICITÉ

Notre service de publicité se tient à votre entière disposition pour
tous renseignements, conseils ou offres concernant cette page spéciale.

(c) Nf Florian Imer est décédé à Beme
jeudi 22 janvier , dans sa 83mc année.
Juriste de formation, il assuma , entre
d'autres fonctions , celle de président de la
Cour suprême du canton de Berne, de 1950
à 1954, endossant ainsi la plus haute charge
judiciaire cantonale.

Passionné d'histoire, NT F. Imer se pen-
cha sur le passé de note ville. Il publia de
nombreuses études. Citons, à titre d'exem-
ples, quatre pièces maîtresses de son
œuvre : 1933 «La colonie française de
Berne» (Thèse de doctorat) ; 1965 «La
bannière de La Neuveville sur les champs
de bataille » ; 1969 « La Neuveville - histoi-
re de ma cité » ; 1975 « Les bons offices du
pasteur Georges-Auguste Liomin lors de
l'insurrection en Haut-Erguël
(1792-1793). »

Toutes les personnes de La Neuveville
qui ont connu Mc F. Imer conserveront de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

E. E.

t Me Florian Imer



Qu'elle sera belle la station d'épuration
des eaux usées de Moutier et environs!

De notre correspondant:
D'ici 1984, la station d'épuration des

eaux usées de Moutier et ses environs
(SEME) sera une réalité. Le syndicat, qui
regroupe les communes du Cornet, de
Perrefitte, de Moutier et de Roches,
constitué en janvier 1980, s'applique à
mener à bien les études et les travaux,
qui, pour un montant devisé à 16,65 mil-
lions, devra permettre aux huit commu-
nes de ta région et ses quelque 10.000
habitants - qui ont accepté en votation
l'ensemble du projet - d'être reliés à la

station d'épuration des eaux. Situé à la
sortie de Roches, au lieu dit « Champ-
du-Tarreau» sur un terrain de
11.000 m 2, l'emplacement de la future
station est aujourd'hui piqueté en vue
de la publication du projet définitif.

Une première publication, demande
générale de permis destinés à clarifier
les problèmes de droits et d'environ-
nement - rivière, voie ferrée, forêt - a
déjà eu lieu. Prochainement, une
nouvelle publication sera faite. Il s'agit
d'une demande ordinaire de construc-

tion delà station d'épuration, sur la base
du projet définitif.

Pour autant que l'on puisse avoir du
goût pour la construction d'une station
d'épuration, on peut affirmer que celle
qui sera prochainement construite à
Roches sera belle I En effet, si au début,
le groupe responsable de la construc-
tion de la station n'était composé que
d'ingénieurs en génie civil ou spécialis-
tes de l'épuration, il a été décidé d'y
associer un architecte de Moutier afin
de définir le projet définitif d'exécution.
Le plan de situation, la disposition des
bâtiments ou services, ont ainsi subi
quelques changements. Dans le
premier projet, les bâtiments de service,
de traitement des boues et le digesteur
étaient groupés. Le projet d'exécution a
été remanié. Une répartition des mas-
ses a été opérée en fonction du terrain,
de l'environnement, de l'esthétique.
Des formes plus harmonieuses ont été
étudiées pour l'ensemble. De plus, la
place de stockage du compost, initiale-
ment prévu à ciel ouvert, sera couvert
d'un toit. Il formera une sorte de hangar.

LES TRAVAUX

Aujourd'hui, le terrain du «Champ-
du-Tarreau» est piqueté. Le pont qui
enjambe la Birse et permet l'accès à la
station est terminé. La correction de la
route cantonale, son élargissement
devant permettre la place nécessaire à
une présélection, est en cours.

Après la publication du projet
d'exécution, il sera procédé aux mises
en soumission, puis à l'adjudication des
travaux. La pose des collecteurs à
travers le village de Roches devrait
commencer incessamment Fin mars, il
sera procédé à l'aménagement des
berges de la Birse. Les travaux de ter-
rassement de la station proprement dite
et le gros-œuvre seront ensuite entre-
pris. I. Ve

Au Grand conseil: toujours
l'examen de la loi sur l'énergie

Les députés au Grand conseil bernois
ont laborieusement poursuivi hier
l'examen du projet de loi sur l'énergie.
Ils se sont prononcés sur 15 des 33 arti-
cles que compte le projet.

Au chapitre de la planification énergé-
tique, le Conseil exécutif résumera
périodiquement dans un rapport les
principes directeurs les plus importants
pour la politique énergétique cantonale.
Contre l'avis du gouvernement, les
députés ont décidé que les principes
directeurs qui revêtiront un caractère
obligatoire pour les autorités cantona-
les, régionales et communales seront
fixés dans un décret du Grand conseil.
Ils ont d'autre part refusé une proposi-
tion de la commission, selon laquelle les

mesures prises en matière d aména-
gement du territoire seraient conçues
de manière à prévoir une utilisation
économique de l'énergie.

A propos de l'alimentation en énergie
de réseau (électricité, gaz et chauffage à
distance), les députés bernois ont refu-
sé de justesse que l'Etat encourage la
distribution du gaz naturel.

Abordant les mesures visant à
économiser l'énergie, les députés ber-
nois ont enfin renoncé à fixer les
exigences concernant l'isolation ther-
mique sur la base des normes et
recommandations de la Confédération
et de la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA). (ATS)

CANTON DE BERNE | Votera-t on le crédit cette année encore?

Elle sera couverte et se trouvera aux Lovieres
De notre correspondant:
Le corps électoral de Tramelan pourrait être appelé aux

urnes cette année encore pour décider de l'octroi d'un crédit
de plus de quatre millions de francs, destiné à financer les
travaux de construction de la future patinoire artificielle de
Tramelan. Ce projet, qui date d'avant 1974, est en passe de
devenir réalité. Les autorités ont en effet statué sur le lieu de
l'implantation de cette réalisation. La patinoire, que l'on
prévoit couverte et à laquelle on adjoindra des abris de la
protection civile pour 400personnes ainsi qu'un poste de
commandement, sera érigée aux Lovieres, près de la place
de sport, dans le même secteur que le futur centre intercan-
tonal de perfectionnement dont on parle depuis longtemps.
Le Conseil municipal a chargé un architecte de la localité de
l'élaboration du projet, aussi bien pour ce qui concerne le
secteur patinoire que celui de la protection civile.

C'est à partir du résultat d'une expertise géologique que
le Conseil municipal a décidé de prévoir aux Lovieres
l'implantation de la future patinoire. Cela n'est pas sans
poser certains problèmes qui devront être résolus par des

moyens appropriés qui entraîneront des dépenses supplé-
mentaires.

Ainsi, la longue valse d'hésitation, quant au lieu de la futu-
re patinoire, est terminée. En 1974, on l'avait prévue sur
l'emplacement de l'actuelle patinoire naturelle. Ce terrain,
malheureusement, devait être vendu à un industriel. On
pensa alors aux Lovieres, mais il y eut opposition de la part
des promoteurs du projet d'un centre intercantonal de per-
fectionnement, qui jugeait ce projet peu compatible avec le
futur centre. On étudia alors la possibilité d'implanter la
patinoire près du téléski, à La Combe, et ainsi en faire un véri-
table centre sportif hivernal. Cependant, le terrain maréca-
geux de cet endroit aurait nécessité des travaux trop
onéreux - on parle de 750.000 fr. - pour le drainage de cet
endroit

Le Conseil étudia alors à nouveau la solution des Lovieres,
en prévoyant la couverture de la patinoire avec un toit plat,
de manière à ce que cette réalisation s'intègre avec le site et
le futur centre voisin. I. Ve.

A eux trois, ils totalisent 110 ans de musique à la « Concordia » : de gauche à droite,
MM. Jean-Paul Guillaume (50 ans de musique), André Lecomte (25 ans) et Henri
Carrel (35 ans). (Avipress Geiser)

De notre correspondant :
Un nombreux public a assisté

samedi dernier au concert annuel de
la fanfare « Concordia », de Diesse.
Sous la direction du nouveau direc-
teur, M. Pierre-Alain Gauchat, les
musiciens ont interprété en deux par-
ties des morceaux de tous genres, avec
rythme et nuances.

Dans la première phase, ce sont la
fantaisie. « Besuch bei Offenbach », de
Jacques Offenbach , et le solo de basse
avec comme soliste Michel Geiser,
dans la polka « Der Herr Tubist», qui
ont le plus retenu l'attention du public.
Dans la seconde partie, selon la tradi-
tion, on a entendu le poème de la
« Concordia » qui fu t  dédié à cette
dernière en 1977 par M. Gils Baillods,
de Couvet. Le sketch humoristique
joué par quelques membres de la
fanfare a été très applaudi et a mis une
nuance d'humour dans la salle.

Malgré un effectif de 20 musiciens,
l'ouverture «He rb Alpert Sélection

No 1» a été fort  bien interprê té, et la
marche «Marignan» , de H. Daetwy-
ler, fut  redemandée.

Le nouveau président, M. Bernard
Bolle, a félicité et remercié tous les
musiciens pour le bon travail accompli
lors de l'année écoulée. Trois mem-
bres, comptant à eux seuls 110 ans de
musique, ont reçu diplôme , fleurs , lyre
et channe : M. Jean-Paul Guillaume a
été nommé membre d'honneur, et
MM. André Lecomte et Henri Carrel
membres honoraires de la société. Le
président a également remis un gobe-
let aux membres qui n'ont manqué
aucune répétition dans l'année écou-
lée : MM. Georges Bourquin, Jean-
Pierre Carrel, Bernard Bolle, Pierre-
André Droz et Jean-Luc Pierren; avec
une seule absence, M. Jean-Paul Guil-
laume.

Après cette sympath ique soirée,
c'est l'orchestre « The Jackson» qui a
conduit le bal avec beaucoup
d'entrain.

Nods : concert annuel de la ((Concordia»

f Marcelle Keller-Camal
De notre correspondant :
Marcelle Keller-Camal , restauratrice retraitée, au Pichoux, est décédée à l'âge de

72 ans, dimanche dernier.
Née en 1909 à Undervelier, Marcelle Relier a vécu depuis 1922 au Pichoux, où ses

parents d'abord, puis son fils ensuite, exploitaient l'hôtel de «La Couronne ». Son père,
Guillaume Carnal, avait racheté cet établissement en 1927 et l'a exploité jusqu'à la fin de la
guerre. «La Marcelle », comme beaucoup d'amis aimaient à l'appeler, a épousé Charles
Keller en 1935. Le couple connut bien des malheurs, puisqu'un premier enfant, une fille,
devait décéder à sa naissance. Une deuxième fille mourut à l'âge de 13 ans. Ils eurent un
fils, Jean-Frédéric. Celui-ci reprit l'exploitation de l'hôtel du Pichoux, en 1966, établisse-
ment qu'il dirige toujours, avec sa femme et son fils.

Depuis sa retraite, la défunte avait un studio à Moutier, où elle comptait beaucoup
d'amis et où elle avait trouvé un accueil sincère. D'abord membre de la « Chanson prévô-
toise », Marcelle Keller, fervente Jurassienne, fut membre fondatrice de «L'Ame juras-
sienne », le chœur mixte jurassien de Moutier.

Une cérémonie funèbre se déroulera cet après-midi à l'église d'Undervelier. Marcelle
Keller sera ensuite incinérée à Bienne. I. Ve

CANTON DU JURA 1 Entre Delémont et Courrendlin

De notre correspondant:
Il existe un projet de construction d'un dépôt pétrolier « géant» entre

Delémont et Courrendlin, se montant à quelque dix millions, sur les ter-
rains de la Balastière (voir FAN-L'Express du 12 février dernier). Un projet
qui donne lieu actuellement à des études de divers ordres, qui ne sont pas
terminées, tant s'en faut. Mais la société en formation qui projette cette
nouvelle implantation, et qui s'est dotée du nom bizarre, pour ne pas dire
rébarbatif, de « Jurostock» (mais qui en changera, nous a-t-on affirmé), a
jugé bon d'informer la presse dès à présent des inexactitudes ayant déjà
filtré et se répandant dans le bon peuple. Et dans le domaine délicat des
hydrocarbures, on sait bien qu'une étincelle se transforme facilement en
un immense brasier...

Au départ du projet, il y a « Satem»,
une société d'importation de produits
pétroliers connue en Suisse romande,
et qui a des intérêts dans une affaire
jurassienne de vente de carburants :
Von Dach SA. Compte tenu de son expé-
rience, cette société désirait faire
« quelque chose » dans le Jura , mais pas
toute seule. Elle est donc disposée à
passer le «flambeau » le plus rapide-
ment possible aux marchands d'huiles
de chauffage pratiquant entre Malleray
et Porrentruy, une quinzaine au total.
Ceux-ci, ou une grande partie d'entre
eux en tout cas, formeront la société aue
nous baptiserons pour l'instant «Juro-
stock», avec les propriétaires des ter-
rains, soit « Matériaux SA», et peut-être
quelques grands consommateurs .

Mais, pour l'instant, c'est «Satem »
qui fait avancer le projet, étant bien
entendu que cette société n'a en aucun
cas la prétention de l'exclusivité de la
livraison du mazout, les commerçants
pouvant, comme par le passé, s'appro-
visionner auprès des grossistes de leur
,-hrtiv

POURQUOI UN DÉPÔT 7
Des renseignements donnés par

MM. Jean Derome, de «Satem »,
Georges Fuchsmann, ingénieur, Jean-
Pierre Dorthe, géologue, et Georges
Scherrer, ingénieur, nous pouvons
sélectionner les données suivantes. Il y
a d'abord un problème de sauvegarde
de l'économie du pays, la nécessité en
quelque sorte de constituer une réserve
de guerre, ou du moins une réserve de
crise. Il s'agit en effet, sur le plan suisse,
d'être en mesure de pallier une éven-
tuelle pénurie de produits pétroliers.
Les stocks en réserve devraient pouvoir
permettre de tenir le coup durant six
mois.

En second lieu, un entreposage
d'huiles de chauffage permet de
«jouer» avec l'évolution des prix et de

diminuer les frais de transport. Le
transport de l'huile de Bâle à Delémont,
par la route, coûte 12 fr. plus cher à la
tonne que par chemin de fer. Et puis, il y
a également la sauvegarde de l'envi-
ronnement et du sol, car, en multipliant
les endroits où l'on manipule l'huile, on
multiplie également les points de pollu-
tion possible. Un entreposage en un
endroit donné permet de prendre les
précautions les meilleures.

Enfin, les promoteurs se soucient
également, disent-ils, du développe-
ment économique du canton du Jura.
Stocker de l'huile de chauffage près de
Delémont, c'est faire baisser le coût du
produit par le jeu de la concurrence et
indirectement favoriser l'industrialisa-
tion. Ce serait aussi créer quelques
postes de travail, très peu nombreux il
est vrai : trois ou quatre. En revanche, le
projet permettrait peut-être à la gare de
Delémont de se maintenir en première
classe en ce qui concerne le trafic et le
tonnage, et trois ou quatre places de
travail pourraient être créées ainsi à
cette gare.

SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT

Les promoteurs ont affirmé hier, de
manière catégorique, que leur préoccu-
pation essentielle était le respect
fondamental des règles de sauvegarde
de l'environnement. Il n'est pas ques-
tion de mettre le projet à l'enquête
publique, tant que toutes les certitudes
nécessaires n'auront pas été acquises
en ce domaine.

En premier lieu, des études géologi-
ques et hydrogéologiques sont condui-
tes et se poursuivront encore ces pro-
chaines semaines. Jusqu'à présent,
selon l'ingénieur qui en est chargé, les
travaux accomplis selon les techniques
modernes, et complétés par des fouilles
à la pelle mécanique, ont démontré que
les futurs dépôts sont prévus dans une

zone peu perméable. Les travaux
géologiques ont démontré que les
hypothèses géophysiques se vérifient.

Prochainement, des creusages plus
profonds seront entrepris, afin de
reconnaître exactement la nature des
terrains molassiques. Des tubes
d'observation seront mis en place. Ils
permettront un pompage de l'eau et une
détermination exacte de la direction de
la nappe phréatique qui se trouve dans
cette région, mais à plus de 150 m de la
limite des dépôts. Toutes les hypothè-
ses actuelles permettent de dire, affir-
ment les ingénieurs et hydrologues
conseils, qu'il n'y a pratiquement aucun
risque souterrain de relation entre la
nappe et les hydrocarbures. Toutefois,
des travaux profonds (forages et
sondages carottes) seront encore
entrepris pour étayer cette hypothèse.

LE PROJET PROPREMENT DIT
Reste l'implantation elle-même, qui

est donc prévue à la Balastière, c'est-à-
dire dans un terrain à vocation indus-
trielle, facilement raccordable aux
réseaux routier et ferroviaire, et où l'on
pourrait sans doute trouver le juste
milieu entre les exigences du service
cantonal des eaux, qui ne désire pas des
installations trop profondément
implantées, et celles du service de
l'aménagement , qui désirerait voir les
citernes mises en terre aussi profond
que possible, afin qu'elles ne déparent
pas trop le paysage. «Jurostock»
projette la construction de quatre
citernes de 15.000 m3 chacune, dont
l'une suffira, en deux remplissages
annuels, aux besoins des marchands
d'huile de chauffage, alors que les trois
autres constitueront les réserves décri-
tes ci-dessus.

Chaque citerne aura 30 m de diamètre
et 25 m de hauteur. Elles seront
construites en acier et comporteront un
double fonds, l'espace entre les deux
fonds permettant de contrôler en per-
manence d'éventuelles fuites. Les
quatre citernes seront implantées à
l'intérieur d'une enceinte de béton, dont
le fonds sera revêtu d'un produit
imperméable aux hydrocarbures. Le
mazout sera amené par convois ferro-
viaires de 600 tonnes ou de 1100 ton-
nes. Il repartira par camions vers les
citernes des particuliers, mais les
camions en question seront eux-mêmes
remplis sur un endroit absolument
étanche, toutes éventuelles égouttures
pouvant être ainsi canalisées et
amenées vers les séparateurs construits
seion les uonnees leuerares.

IL RESTE DES «OBSTACLES»...

Le projet en est là. C'est dire qu'il doit
encore franchir bien des «obstacles»:
l'achèvement des études géologiques,
le verdict des instances cantonales,
celui des deux communes directement
concernées : Delémont pour une petite
part, et Courrendlin pour la majeure
partie des terrains.

M. Fridez, maire de cette dernière
localité, a laissé entendre hier que le
projet était bien parti, puisque les auto-
rités communales avaient été claire-
ment et rapidement renseignées. Il a
ajouté, à titre personnel il est vrai, que si
toutes les garanties nécessaires étaient
obtenues du point de vue de la protec-
tion de l'environnement et du sous-sol,
et que si le canton pouvait donner son
accord, il est probable que la commune
de Courrendlin ne mettrait pas le bâton
dans les roues. Côté Delémont, person-
ne ne s'est exprimé à ce sujet. BÉVI

Construction d'un dépôt pétrolier: cela se précise

De notre correspondant:
La fabrique de bonneterie Aspor SA, à Porrentruy, a licencié à fin janvier

55 personnes, soit l'ensemble du personnel de la confection. La moitié concerne
des ouvrières, l'autre moitié des ouvriers frontaliers. L'usine a pris des contacts
pour tenter de reclasser le personnel.

Aspor se trouve dans une situation précaire. L'usine n'occupera plus ces
prochaines semaines, qu'une quinzaine de travailleurs. Les propriétaires sont les
« Industries vosgiennes de filtrerie » , une entreprise française. Ils auraient, selon
le « Pays », de Porrentruy, qui annonçait la nouvelle hier, décidé de procéder à la
liquidation d'Aspor. Les différents offices du canton concernés et les autorités
communales sont à la recherche d'un industriel désireux de racheter l'usine. Mais
les contacts ont été négatifs jusqu'à présent, d'où les licenciements.

Aspor SA travaillait à 90% pour l'exportation. Elle fabriquait des vête-
ments en velours de haute qualité, ainsi que des articles de grandes séries. Les dif-
ficultés de l'entreprise, on s'en doute, sont dues à la concurrence qui est très vive
dans la branche textile.

Porrentruy: 55 licenciements
dans une usine de textiles

VILLE DE BIENNE
."- y/.:. . . : . . . : .. : .' . . . . y  : '.. ' . - . ¦ . . .  '- '¦ ' ; :  •" '¦ ¦ ¦_ Le Conseil de ville en parlera demain

De notre rédaction biennoise :
L'été dernier, un groupe de jeunes

Biennois avait spontanément déposé
des arbustes au beau milieu de la petite
place de parc devant le restaurant
Saint-Gervais, dans la Vieille-Ville. Ce
geste fut soutenu par une motion urgen-
te déposée par M. Stephan Thomi
(Entente biennoise) auprès du Conseil
de ville, deux jours après la campagne-
éclair des jeunes écologistes : elle invi-
tait le Conseil municipal à prendre les
mesures nécessaires pour rendre plus
attrayante cette jolie place de la Fontai-
ne.

Demain soir, le Conseil de ville étudie-
ra la réponse réjouissante de l'exécutif :
en effet, le Conseil municipal a déjà mis
sur pied un groupe de travail chargé
d'élaborer le plan d'aménagement de
cette place.

L'«opération surprise» du 20 août
dernier avait suscité bien des remous à
Bienne. A cette époque, quelques
jeunes Biennois avaient décidé de trans-
former en jardin-terrasse les places de
stationnement sises devant le restau-
rant Saint-Gervais :
- Cette place avec sa f ontai ne est l'u n

des plus beaux endroits de la rue Basse,
explique M. Francis Meyer, qui a parti-
cipé à la campagne. Nous souhaitions la
rendre accessible aux piétons. Par ail-
leurs, notre geste manifestait notre
volonté de rendre la Vieille-Ville plus
accueillante.

C'est ainsi qu'en plein après-midi, les
jeunes gens déposèrent un arbre et
quelques palmiers sur cette place, après
avoir pris bien soin d'évacuer les voitu-
res qui s'y trouvaient stationnées. Mani-
festement, cette campagne porte
aujourd'hui ses fruits, puisque les auto-
rités de la ville sont prêtes à satisfaire
aux voeux des «manifestants».

«ACTION CLANDESTINE» TOLÉRÉE

«La démarche était illégale», souli-
gne tout de même le Conseil municipal
dans sa réponse. L'exécutif a cependant
fait preuve de compréhension à l'égard
des «manifestants » et se montre prêt
non seulement à tolérer cette interven-
tion, mais encore à veiller à sa réalisa-
tion concrète. Une enquête fut menée
auprès des intéressés (habitants du
quartier) et des instances municipales

concernées par le projet. Suite à cette
enquête, le Conseil municipal a nommé
des responsables compétents qui
travaillent présentement à l'élaboration
d'un plan d'aménagement de la place,
rue Basse.

Dans son rapport qu'il soumettra pro-
chainement à la direction des travaux
publics, le groupe de travail informera
sur les possibilités d'aménagement et
les dépenses qu'occasionneront ces
futurs travaux de transformation :
- La réponse du Conseil municipal

est tout a fait réjouissante, commente
M. Francis Meyer. S'il exécute vraiment
ses promesses, nos désirsseront parfai-
tement satisfaits.

Dans sa motion, le conseiller de ville
Stephan Thomi abordait un second
point: la création éventuelle d'un café-
boulevard sur cette même place.
Cependant, le tenancier du restaurant
Saint-Gervais possède une autorisation
de gérer un « bistrot-terrasse » sur une
surface limitée à 16 mètres carrés, ce
qui correspond à six tables seulement.
« La requête de Stephan Thomi est donc
prématurée» , conclut l'exécutif.

Le gérant du Saint-Gervais pourra
toutefois présenter une demande
quand l'aménagement de la place du
Saint-Gervais aura été débattu et défini-
tivement mis au point.

La place du Saint-Gervais, dans la Vieille-Ville, clandestinement aménagée par un
groupe de jeunes écologistes. (Avipress Cortesi)

Un jardin-terrasse au Saint-Gervais?

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, The extennina-
tor ; 17 h 45, Pretty baby.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Over the edge.
Elite: permanent dès 14 h 30 , Lola.
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 : 14 h 50 et 19 h 50, L'aigle s'est

envolé et Das Zuchthaus der verlorencn
Maedcben.

Palace : 14 h 30, 16 h30 , 18 h 30 et
20 h 30, Die blaue Lagune.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le docteur Jivago.
Studio : permanent dès 14 h 30, Mes nuits

avec.

EXPOSITIONS

Caves du Ring et Ancienne Couronne:
exposition de photos de Luc Chessex,
16 h-18 heures.

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

Photogalerie 11: Bruce Davidson , 16 h-
19 heures.

Palais des congrès : Jean Schaer , 10-12 h,
16 h-21 heures.

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

Bibliothèque de Mâche, Maison Calvin:
Helen Meier , peinture sur porcelaine et
bois; Charles Corti , batik et macramé,
15-18 h 30.

Pharmacie de service: Madretsch , 2 route
de Bruegg, tél. 25 25 23.

CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise :
A fin janvier 1981, 84 chômeurs complets étaient inscrits auprès de l'Office du travail de

Bienne, soit deux de moins qu'à fin décembre, mais 11 de plus qu'une année auparavant D
convient en outre d'ajouter 54 chômeurs employés par le programme d'occupation (50 à
fin décembre).

Durant la même période, on comptait 8815 chômeurs complets en Suisse, soit 2530 ou
40,3 % de plus qu'à la fin du mois précédent, mais 2556 ou 22 ,5 % de moins qu'une année
auparavant.

De plus, neuf entreprises biennoises (cinq à fin décembre) annonçaient 120 chômeurs
partiels, soit 105 personnes de plus qu'à fin décembre mais 69 de moins qu'à fin janvier
1980 ; 6657 heures ont été chômées, dont 5348 dans l'horlogerie.

Le nombre des places vacantes officiellement recensées s'élevait à 114 contre 121 à fin
décembre et 91 à fin janvier 1980.

Stabilisation du chômage

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



l' —M _____P̂ ^ _̂lw^S(';S__Hi
l̂ gretjM

5 désirant se perfectionner sur des opérations fe
i de fabrication. M

? Il s'agit d'occupations variées, de travaux soignés offrant
:; une certaine indépendance et des responsabilités.

OUVRIÈRES
pour travaux fins et délicats sur machines de production.

TREMPEUR
E pour pièces de dimensions horlogères.

Horaires variables.

N Prendre contact par téléphone. -13524006
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^̂ B\ ^® des <<̂  va tft- II

¦¦¦ Il ^_̂ ^W_V*_ _i \m0 î
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5; K VU 1 * comme jamai s vu!!! i

I

TAUNUS 2000 LV6 - son équipement : • moteur 2 litres 6 cyl. en V S
• moulures latérales ?
• peinture métallisée ¦,
• ceinture à enrouleur U
• rétroviseur réglable de Tint. JJ
• phares à iode H4 «J
• pare-brise en verre laminé Ji
• quatre portes ,¦

WL. M

l Motu 
 ̂
; fr. /î .8oo.-̂ |

_ * ° &¦¦G Les voitures sont livrables immédiatement ! s .¦
C s D"
fl •—_ » x___r^^____ ___x _¦
% GARAGE X Pierre-à-Mazel 11 (4___T7/s/^_D!/ B"
? DE £§ ROIS SA ¦ 

^Sf wSSf aSS o, =̂ f̂t  ̂5i »  ĝg -̂ Agence officielle S
fC J.-P. &M. NUSSBAUMER Même maison à La Chaux-de-Fonds et au Locle \

dm B̂̂  Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
^^fej à convenir

'!__ VENDEURS
g (EUSES)

E

pour nos rayons

Do-it - jardinage
SBWLM Bijouterie - horlogerie
JKHLLLU Fruits - légumes

Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner à Monsieur P. Meyer,
chef du personnel,

NEUCHÂTEL tél. (038) 25 64 64. 135163-46

Notre domaine est la fabrication de caractères d'outillage de
* précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'un(e)

EMPLOYE (E)
SUPERIEUR(E) DE

SECRETARIAT COMMERCIAL I
répondant aux exigences suivantes : .i

- Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais $
- Formation universitaire ou maturité 

^- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Esprit de collaboration, capable de travailler de façon

indépendante
- Eventuellement en possession de la maîtrise de secrétariat

'i Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à K

CARACTÈRES S.A., I
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 135011.46 ||

Gebildeter

Dolmetscher oder
Dolmetscherin

als Begleiter fur unseren Aussen-
dienst-Mitarbeiter in der franzôsi-
schen Schweiz gesucht. (Montag-
Donnerstag). Pauschale Spesen- und
Arbeitsvergùtung.
Bewerbung mit Lichtbild bitte an die
Incen AG, 9400 Rorschach, Postfach
in? Toi III I11 Af _1_D in<;iRB-_K

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE DAME
à plein temps (samedi congé) pour
son service d'addressograph.
Préférence sera donnée à personne
connaissant ce système d'adresse
ainsi que la confection des plaques
adresse.

Faire offres avec prétention de
salaire à case postale N° 21762, à
2001 Neuchâtel. 135220-06

Menuisiers
Monteurs

électriciens
Rectifieur extérieur
Maintenant 13ms salaire.

135235-46 J

.-3»sP38_ I Y ! !_Pm > ! T. «___£_H

Vous êtes

monteur
électricien

Salaire élevé garanti.
Tél. 24 31 31. 123566 46

Pour début mars nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé les lundi et mardi.

Paire offres à :
Pâtisserie-Tea-Room Walker
Saint-Biaise
Til tt 1fi qq nu la cnir tt 91 ni

|ja¦̂ ¦j¦yM_ _̂__¦_B ,̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ *MP«W j ^  | j

I ^"ïrnpIoYé de vente I

BBa 13<™ salaire fc^

m J£ '̂2«nPlé,nenM,ir"ôenàva 100, 1004 Lausanne. 
|

ami Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes, un

9 agent d'étude du travail¦ expérimenté
3w ayant suivi les cours du C.I.D. et de l'E.S.T. ainsi qu'un

agent d'étude du travail
débutant

Ce dernier sera mis au bénéfice d'une formation interne et externe àl'entreprise.
Ces activités en rapport avec l'étude des postes et la simplification du
travail ainsi que l'établissement de standards, requièrent un esprit analy-tique, un goût prononcé des chiffres et beaucoup de précision dansl'exécution de toute tâche.
Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et les travail- /àleurs , ils exi gent , en contrepartie , du doigte dans les relations avec autrui. (JskLa préférence sera donnée à des candidats de langue maternelle françai- ]. , "jse avec de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. !;¦Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire mobile, restau- | jrant d'entreprise, différents clubs de sports et de loisirs ainsi que des \^'\prestations sociales avantageuses. 

S^J
Date d'entrée: à convenir. wêhVeuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo et copies 

^de certificats ou téléphoner à M. P. Buol, chef du personnel , tél. (038) /Èw\21 11 55, interne 456. 
y___!=

CHOCOLAT SUCHARD S.A. 
'__ïi i_______iï___i___^^Service du personnel _ P__» BTTB ___r _B2003 NEUCHATEL ___f_ l̂_K „PWP tt
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

passeur aux bains
pour notre atelier de galvanoplastie.

Nous offrons : emploi stable ; travail intéressant ; horaire variable ; possibilité
de formation pour une personne sérieuse et soigneuse.
Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 23 42 06.

124428-46

Hp Moutier, tél. (032) 93 90 08 «M̂ l
_*^_fcwf_ i j SSwilfciisl
£irï»_PP *>3||{_&*BS

ï ŷ^dsÇk engage, pour compléter ses équipes de montages en Suisse et à I; ? i%_fegl*i&__l l'étranger, plusieurs re_$£_» '

H CFC maçons- menuisiers H
H ferblantiers- appareilleurs H
U monteurs électriciens H
H mécaniciens tout genre H

Il monteurs chauffage H
IIKWCT^W Avantages sociaux d'une grande entreprise. iM-^'H__
sfSppal Salaire très élevé + frais. ,13me salaire. [y .' is|
_BS_B___ . 124409-46 Y. ''- '"" Wk

désire engager

INGÉNIEURS ETS
en électrotechnique ou mécanique

pour son laboratoire d'essais des matériaux et département
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-
riaux utilisés en câblerie. En particulier de la sélection des
matériaux, élaboration des prescriptions de qualité et de S
contrôle, assistance dans le développement et la fabrication. Z

' i - Département accessoires
Un ingénieur ayant si possible quelques expériences en
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.

135238-46

IIUlIlVuRlCH k̂W^" ZURICH
^«"y ASSURANCES 3B_H ASSURANCES

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie et la sténographie.
Situation stable pcr personne capable.
Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-

I 

graphie, à :
A. Gavillet + G. Broch, agence générale,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

135078-46



:i Fiat 127 Fiorino ¦

j Fr.10'590 .- j

Café-Restaurant
à Peseux , cherche
pour le 1" mars
jeune
sommelière
Congé tous
les samedis
et dimanches
et soirées.

Téléphoner
au 31 66 98. 123614-46

Nous sommes une entreprise
d'importation d'articles de sport
(nautisme) en pleine expansion et
nous désirons offrir à un ou une

apprenti (e)
une formation complète et moderne
d'employé de commerce. Dans une
ambiance jeune et dynamique, il sera
initié à tous les problèmes commer-
ciaux de l'entreprise et deviendra un
employé polyvalent et qualifié.

Adresser offres écrites à OR 348 au
bureau du journal. 138226-38

GEO.- ': marine centre 1
Vr'i' ï^Ê̂ R '̂ ouverture printemps 1981

pHB Â  ̂ CERNIER - LE LANDERON

;: cherche pour ses magasins

I Apprentis (es)
vendeurs (euses)

t entrée en fonction début août 1981. F

HUv v̂ Adresser offres à

_||_l____i__^_y____l_________i^S MARCHÉ DIGA
X " JWVr 2053 Cernier

135228 38 \X  ̂
ou tél. (038) 24 40 

88

Superbe occasion

ALFASUD
Super 1500
1979, 17.000 km,
état de neuf, exper-
tisée, Fr. 9800.—.

Garage des
Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

135219-70

A vendre

Escort RS
2000
mise en circulation
juin 1979, 23.000 km,
à l'état de neuf,
couleur beige,
intérieur noir.
Tél. heures de bureau
(038) 55 15 75. le midi
ou le soir
(038) 55 27 06.

135262-70

A vendre
de particulier

Lancia Beta
1300, 12.1979,
25.000 km.
Expertisée , Fr. 9500.-.

Tél. 33 68 06. 139564 70

À VENDRE

Fr. 1800.—
Renault 5 L
expertisée.

Tél. (038) 31 91 45
(à midi). 139756-70

A vendre

Renault 4
expertisée,
87.000 km.
Fr. 2000.—.

Tél. 45 13 48,
heures des repas.

139553-70

A vendre

Bus Fiat 238
état de marche,
au plus offrant.

Tél. 25 14 85.
124848-70

A vendre

Scirocco TS
1976, 66.000 km,
argent métallisé;
expertisée février
1981.
Fr. 8300.—.
Tél. 25 97 39. 137660-70

A vendre

Renault 20 TS
1979, rouge,
Fr. 11.000.—.
Expertisée 1980,
encore garantie 3 ans
contre la rouille.

Tél. (038) 57 18 08,
12 h 30- 13 h. 123617-70

De particulier

FORD 17 M
1969. Expertisée ,
bon état.
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 61 16 99,
de 18 h à 19 h.

135230 70

\ Land Rover
88 bâchée,

modèle 1977,

BSLM
GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom
H mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients t<

l EXPERTISÉES I
Livrables immédiatement

HONDA
ACCORD COUPÉ 79 10.800.-
ACCORD COUPÉ 78 7.900.-
ACCORD GL4P 79 12.600.-
CIVIC 5 P 79 8.900.-
LADA
1200 76 4.950-
LANCIA
GAMMA 2,5 COUPÉ 78 19.900 -
MERCEDES
230/4 75 13.800.-
240 D 3,0 75 12.900.-
250 SE 68 5.900.-
250 C 72 10.500.-
BMW
3,{rCS AUTOMATIQUE 72 12.800.-
CITROËN
MEHARI 80 8.400.-
VISA SUPER 80 8.900.-
FIAT
132 74 4.900-

o
BUS NAVETTE GRATUIT à

*3 À DISPOSITION DEPUIS S
1 LA PLACE PURY "

Wàf m̂ ŜÉSlI mm

I APPRENTISSAGE
I dans les professions de

| • mécanicien sur tracteurs
j| et !:

machines agricoles
• maréchal-forgeron
Examen préliminaire obligatoire.
S'inscrire d'ici au 28 février 1981

j Union Neuchâteloise du Métal
i Henri Buchs
| 2117 La Côte-aux-Fées.
I Tél. (038) 65 12 44. 123612-38

Salon de coiffure
cherche

APPRENTIE
pour août 1981.

Tél. 31 69 65.
137819-38

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

NEUCHATEL

cherche

|̂  pour sa centrale téléphonique à Marin ; '

I TÉLÉPHONISTE I
I AUXILIAIRE 1
|̂ ! titulaire 

du diplôme des PTT

të î̂ 1 pour les après-midi du lundi au vendredi. | »

 ̂
Tous renseignements complémentaires peuvent

p3 être obtenus auprès du service du personnel
HJM. (interne 241). 124304-46

25.000 km. g
Expertisée. (N

Grandes facilités S
de paiement. ^Leasing. *~1 v^^̂ 'Mé^É^̂ ^' Pi

jfcj wJ'̂ P'̂ C  ̂ __BWÉ_SCrA^ fflL̂ rflfl -

lr$S cherche

| TÔLIER
|âj en carrosserie
|g| Salaire correspondant aux capacités.
|Î3J Ambiance de travail agréable dans un atelier moderne.
?,*!> Prendre contact par téléphone au (038) 31 45 66. 135225 46

<£&# FERIENDORF TWANUBERG
• i © oberhalb Twann am Bielersee

sucht fur kommende Saison (April bis Oktober) folgende
Mitarbeiter:

SERVIERTOCHTER
KELLNER (D/F)
KOCH
(Stellvertreter vom Kûchenchef )

Unsere grosszùgigen Sportanlagen sowie das geheizte
Schwimmbad sind auch fur unsere Mitarbeiter zu-
gànglich. Wir bieten gute Arbeitsbedingungen, Kost
und Logis im Hause môg lich.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre ausfùhrliche
Offerte.

Walter Schenk, Feriendorf Twannberg, (032) 85 21 85.
135187.46

_/ç;TTU== ¦

Nous cherchons une j

COPISTE
pour notre bureau de construction.

Dessins de déta ils, de sous-ensembles, d'ensem-
bles et de schémas électroniques.

Activité variée.

Les intéressées sont priées de s'adresser à :

Compagnie Industrielle radioélectrique
Direction technique,
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33. 135196 46

f a MIKRON \
vu l' extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions : -Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. 

JV 135005-46 J

Le travail temporaire vous attend. lSP_M_

Nous cherchons : _£<M_KK__!
sténodactylos $% f̂i_r*4ll__l

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel 35051 46 t "Tîfe Ĥ I>S*«fl

Nous cherchons pour le compte d'un de nos clients

UN DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

susceptible de diriger et de gérer une société s'occupant
du placement de personnes pour du travail temporaire.
Nous demandons
- une bonne formation commerciale ;
- connaissance de la langue française et allemande, écri-

te et parlée;
- une bonne capacité d'organisation personnelle ;
- de l'entregent, de l'aisance dans les contacts humains,

aussi bien avec la clientèle qu'avec le personnel.

Les personnes intéressées par une activité offrant
d'excellentes perspectives de travail indépendant sont
priées de faire parvenir leurs offres de service avec les
annexes usuelles sous chiffres CP 347 au bureau de la
FAN à Neuchâtel. 135265-46

P SPïP wj »T J ! '. fi _fil n » 419 __J mi __] __¦ I H w A4

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

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

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui

! fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 135506^6

: 

Wollen Sie bei der

Produkte -
Neustrukturierung

in einem dynamischen Unternehmen von Anfang an mit
dabei sein?
Wir suchen fur unseren Auftraggeber, ein metallverarbei-
tendes Unternehmen der Apparatebranche mit ca. 180
Mitarbeitern den 30-35jàhrigen , kompetenten

Betriebsfachmann
Dieser erstellt die Arbeitspapiere und betreut das Arbeits-
und Zeitstudienwesen sowie die Planung von Werkzeu-
gen und Vorrichtungen. Die Stelle erfordert eine solide
Grundausbildung (Elektromechaniker, Mechaniker o.a.),
eine gezielte Weiterbildung (SFB) und eine vielseitige
praktische Erfahrung.
Der Betrieb liegt in einer landschaftlich reizvollen Gegend
an der Sprachgrenze, so dass mùndliche Franzosisch-
kenntnisse von Vorteil sind.

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung.

/ / ̂-N /MANAGEMENT SYSTEM
/ I / O UND TRAINING AG

Flurstrasse 56, Postfach, 8021 Zurich, Tel. 01-52 66 38
NB. Wir stehen gerade fur absolute Diskretion. 124068-46

EïïfiÉi marin ̂ centre
S Sr? ouverture printemps 1981

.' f55!̂  CERNIER - LE LANDERON
-| Engage pour ses magasins:

: i ; Marin-Centre

Vendeuses-caissières
jj Vendeuses-caissières
I auxiliaires N lj
| Entrée en fonction fin mars 1981.

I Boucher garçon de plot
i (h Entrée immédiate ou date à convenir.

j Bon salaire et bonnes prestations sociales. j

, Il II l̂ w Adresser offres à

jw £̂^g^gSl4wS 
MARCHÉ 

DIGA
V \^S 

2053 Cernier
135227-46 \r ou tél. (038) 24 40 88

| [
¦ PROGRESSA S.A.,
: Société de Financement, à Neuchâtel,
¦ --i

; cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, ;

une employée de commerce qualifiée
pour son département comptabilité

¦ ¦

E intéressée au travail sur ordinateur. ¦
¦ ¦¦ m.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées à
: PROGRESSA S.A., case postale, 2000 Neuchâtel. ;
; 137633-46 I
¦ ' ¦¦ mm _ __ ... . . .  , , . - - - . . ... m

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

CHARPENTIERS QUALIFIÉS
UN CHARPENTIER QUALIFIÉ

avec compétences
pour fonctionner comme responsable.

S'adresser à Société Technique S.A.
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (0381 25 52 60. 122348 0

V̂**̂  engage tout de suite ou pour date à
convenir,

jeune mécanicien
de précision

âge idéal 25 à 40 ans,
pour un de ses départements de fabrication et du

personnel
féminin et masculin

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Agula S.A.
manufacture d'aiguilles pour machine â tricoter
2003 Serrières (NE)
Noyers 11, tél. (038) 31 19 02. 

^̂

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Pour entrée selon entente nous cherchons

1 dame de buffet
propre et soignée.
Libre le soir et tous les dimanches.
Faire offres ou se présenter à
Confiserie Wodey-Suchard
rue du Seyon, tél. 25 10 92. 137702-46

Café-restaurant
à proximité de Neuchâtel cherche

sommelière
bon gain, horaire agréable,
2 jours de congé par semaine,
1 mois de vacances.

Adresser offres écrites à AN 345 au
bureau du journal. 124849-46

| Salon Thai-Bangkok |
I Tel. (031)41 16 70 |
ui Montag bis Samstag JJ
| 10.00 bis 22.00 Uhr £

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
| Bern 1
a Immer genùgend Parkp latz m
a 122412-A ¦

1 G><MGEA1.MCCHINETTI |
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |

I TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING, H DALL'ACOUA. 2072 SAMT-BLAISE
GARAGE S BOREL Station GULF. Clo*-d«-S*rri«r*i 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANOON S, CIE, 2316 LES PONTS-OE-MARTEL

135004-10

Vous êtes

monteur
en chauffage

Salaire élevé garanti.

Tél. 2431 31. 123571-46

Vous êtes

SERRURIER
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123569-46

Vous êtes

MAÇON
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123567-46

CONFISERIE
WODEY-SUCHARD
NEUCHÂTEL

cherche

VENDEUSE
Connaissances de la branche si
possible.
Congé dimanche et lundi.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres au <B (038) 25 10 92 ou se
présenter rue du Seyon 5. 135264-46

Vous êtes

MÉCANICIEN
Salaire élevé garanti.

Tél. 24 31 31. 123568-46

Travail à domicile
Remonteuses de mécanismes,
remonteuses de rouages, poseuses
de balanciers sur platines.

Adresser offres écrites à DP 342 au
bureau du journal. 137685-46

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

cherche

dame
pour différents travaux de ménage et

t fille
pour le buffet

124844-46

Etablissement hospitalier des Alpes
vaudoises cherche :

1 employé(e) de bureau
qualifîé(e)

avec si possible quelques années de
pratique.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffres PW 900.324 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 135132-45

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

menuisiers
Faire offres à :
J. Sydler et Fils, menuiserie
Dime 85, 2000 La Coudre (NE)
Tél. (038) 33 29 50. 123823-46

Employé de bureau, né en 1962,
ayant terminé son apprentissage en
1980, cherche place comme

volontaire
en Suisse romande, à partir du
1" avril ou du 1e' mai 198 1, dans
entreprise de services ou de fabrica-
tion, pour apprendre le français.

Faire offres à :
Paul Jutzi, Finkenweg 3,
3110 Mùnsingen (BE). 135136-24

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

Maculature en vente
au bureau du Journal

Entreprise aux environs
de Neuchâtel engagerait

comptable
qualifié

ayant le sens des responsabilités et
manifestant une certaine initiative.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres écrites à DK 287 au
bureau du journal. 123561-46



Bilan et perspectives
du nouvel hôpital de Sion

«Bilan nettement positif , concep-
tions judicieuses, imperfections
constatées sans caractère de gravité » :
c'est en ces termes que le jeune direc-
teur du nouvel hôpital de Sion •
Hérens - Conthey, M. René Bornet , a
résumé le bilan de rétablissement
après une année d'exploitation. Et
M. Bornet d'ajouter: «Nous dirons
toujours non à la routine, non à
l'anonymat et non aux « mouroirs », la
préséance étant accordée à l'humain ».

Plus de 10.000 malades déjà ont été
soignés dans cet hôpital de Sion dont
9479 au cours de l'année 1980. Le
remède sera apporté aux maladies
d'enfance. Quant à l'avenir, il sera
marqué par l'ouverture prochaine
d'un service consacré à l'ophtalmolo-
gie, par d'importants travaux prévus
au centre gériatrique de Gravelonne et
par l'implantation à Sion d'un scanner
permettant des diagnostics de portée
révolutionnaire.

Les Valaisans savent à quel point le
nouvel hôpital de Sion a été l'objet de
critiques à l'époque. On prit à partie
son coût , son emplacement, sa concep-
tion. «Dieu soit loué qu'on ait tenu
bon contre vents et marées », s'écrient
aujourd'hui les réalisateurs. La surface
de 155.000 mètres carrés est idéale.
La conception ronde, d'avant-gard e
aménagée en cellules de dimensions
humaines et pratiques apparaît
concluante. L'hôpital n 'est pas trop
grand puisqu 'il fut occupé à 90% l'an
passé. Il est occupé aujourd'hui par
271 patients sur 280 places disponi-
bles. Certains jours , on enregistre
même des attentes. La station d'épura-
tion tant attendue fonctionne norma-
lement. La durée de séjour est de
10 jours par malade , la moyenne suis-
se étant de 14 jours. Les questionnai-
res distribués aux centaines de
patients débouchent sur une satisfac-
tion quasi totale.

On va bien sûr remédier aux mala-
dies d'enfance: meilleure liaison par
bus avec la ville, chauffage accentué
des pièces annexes aux chambres,
contrôle des transporteurs de docu-
ments, révision de l'ascenseur desser-
vant l'héliport, etc.

Actuellement 557 personnes dont
36% d'étrangers sont occupés à
l'hôpital. On y compte 19 médecins-
chefs et 34 assistants et stagiaires.

Sion bien sûr - et le D' Jean-Joseph
Amacker, président du collège des
médecins l'a souligné hier lors de la
conférence de presse - ne pourra
jamais rivaliser avec un hôpital
universitaire. Il faudra continuer à
faire appel à des établissements hors
du canton pour traiter certains cas
graves (et c'est normal) mais depuis
une année des centaines de Valaisans
qui devaient gagner Lausanne ou
Genève sont soignés sans problème
dans le canton. M. F.

Mort d'une centenaire
MONTREUX (ATS).- M™ Margue-

rite Jeanneret-Grosjean , née Born , est
morte à Clarens-Montreux , dans sa
100in,: année. Née le 13 décembre
1881 à Neuchâtel , elle avait obtenu un
brevet d'institutrice et enseigné dans
des écoles privées, avant d'épouser en
1903 un ressortissant du Locle. Le
couple vécut dans les Montagnes neu-
châteloises et en Valais et eut deux
enfants. Devenue veuve en 1949,
Mmc Jeanneret-Grosjean vint habiter
avec sa fille à Clarens en 1962. Lors de
son entrée dans sa centième année,
elle renonça au traditionnel fauteuil et
demanda que sa valeur fut versée à la
Société pour la protection des
animaux.

Péages
pour les tunnels

alpins: non du PDG

TESSIN

BELLINZONE (ATS).- Le comité
directeur du « partito popolare demo-
cratico» (PDC) tessinois est ferme-
ment opposé à l'initiative lancée lundi
à Lenzbourg par les démocrates chré-
tiens du canton d'Argovie qui préconi-
sent l'introduction d'une taxe pour le
franchissement des tunnels routiers
alpins.

Selon le comité, qui s'est réuni lundi
soir à Bellinzone sous la présidence du
conseiller aux Etats Alberto Stefani,
« le financement des réseaux autorou-
tiers doit être recherché par des solu-
tions globales et non pas avec des
mesures discriminatoires.

L'initiative n'a pas l'approbation de
toutes les sections du PDC. Ainsi, les
sections cantonales de Schwytz, Uri,
Lucerne, Grisons, Tessin et Obwald y
sont opposées. Par contre, le PDC de
Bâle-Ville , Berne, Zurich et les chré-
tiens-sociaux d'Obwald ont donné
leur assentiment Le PDC argovien n'a
pas encore demandé le soutien officiel
du PDC suisse à son initiative.

SUISSE ALÉMANIQUE
LA DROGUE

QUI TUE
ZURICH (ATS).- Il y a quelques

jours, une jeune fille âgée de 16 ans est
morte à Zurich d'une surdose d'héroï-
ne. Depuis le début de l'année, cinq
personnes sont décédées dans des cir-
constances semblables dans le canton
de Zurich.

La jeune fille était sans travail et
n'avait pas de domicile fixe. Elle vivait
avec des amis drogués eux aussi. Elle
avait commencé à se droguer en 1980.
Auparavant, elle s'adonnait à l'alcoo-
lisme.

D'autre part, 272.000 francs telle
est la somme que deux femmes et
quatre hommes ont dérobé au cours de
63 vols commis en ville de Zurich ces
derniers mois. Ces vols étaient desti-
nés à procurer à leurs auteurs les
moyens suffisants à leur consomma-
tion de drogue. La bande en question
cambriolait des appartements. Deux
des auteurs avaient déjà été inquiétés
par la justice en octobre dernier.

Deux millions
pour la rénovation du

pénitencier de Lenzbourg
AARAU (ATS).- Le Grand conseil

du canton d'Argovie a approuvé
mardi un crédit de 2 millions de francs
destiné à la rénovation et à l'agrandis-
sement du pénitencier de Lenzbourg .
Selon les premières estimations, le
coût total des travaux s'élèvera à envi-
ron 9,6 millions de francs pour la
construction d'une halle polyvalente
et à 5,2 millions pour les travaux de
rénovation.

Il est notamment prévu de construi-
re une salle de projection, de confé-
rences et de théâtre, un atelier et une
imprimerie. Les travaux s'étendront
de cette année à 1986.

Zurich:
les parcomètres

rapportent
ZURICH (A TS).- Les 8585 parco-

mètres répartis en ville de Zurich
ont rapporté en 1980 la coquette
somme de 5,23 millions de francs.
Cela équivaut à 58 tonnes et 508
kilos de monnaie. Selon un com-
muniqué publié mardi par la police
municipale, les amendes d'ordre
ont rapporté l'an passé près de 7
millions de francs (6,3 millions en
79). 833.505 francs proviennent des
amendes pour excès de vitesse

Le commerce extérieur
de l'industrie chimique

INFORMATIONS ECONOMIQUES

ZURICH (ATS).- Durant l'année
écoulée le commerce extérieur de
l'industrie chimique suisse a été carac-
térisé par une augmentation pronon-
cée des importations et une progres-
sion modérée des exportations. Le
solde actif traditionnel du commerce
extérieur de l'industrie chimique
continue de diminuer.

L'industrie chimique a augmenté ses
exportations de 7,5 % à 9,45 milliards
de francs en 1980. Le taux de croissan-
ce avait été de 4,2 % en 1979. En
revanche, l'accroissement des expor-
tations chimiques a été inférieur à
celui de l'ensemble de l'économie (+
12,7 %). Quant aux importations elles
ont progressé de 19,1 % pour attein-

dre 6,28 milliards de francs (24,9 %
pour l'économie suisse). Le solde actif
traditionnel du commerce extérieur de
l'industrie chimique suisse a diminué
de 9,9 % pour s'établir à 3,17 mil-
liards de francs.

Selon «Infochimie », cette évolu-
tion peu réjouissante montre claire-
ment qu 'en raison de l'intensification
de la concurrence internationale et des
contrôles étatiques des prix, il n'a pas
été possible de reporter l'augmenta-
tion des coûts de production sur les
prix de vente. La part de la chimie aux
exportations totales suisses a été de
19,1 % en 1980 (20 % en 1979). Pour
les importations la proportion est de
10,3 % (10,8 %).

Industrie des machines et des métaux

Bonne année dans l'ensemble
ZURICH (ATS).- En dépit d'un

climat économique moins favorable
au cours du quatrième trimestre de
1980, l'année a été bonne dans
l'ensemble pour l'industrie des machi-
nes et des métaux , estime le VSM
(Société suisse des constructeurs de
machines) dans ses commentaires sut
l'enquête menée auprès de 200 entre-
prises membres de l'association. Ces
entreprises ont réalisé en tout un chif-
fre d'affaires de 15,3 milliards de
francs soit une expansion de 11,5%.
En 1980, le total des entrées de com-
mandes a atteint 15,2 milliards de
francs , augmentant de 8,6% par rap-
port à l'année précédente. Mais au
cours du 4",c trimestre, le taux de
croissance a été inférieur à celui du
trimestre précédent. Il a reculé de

3,8% à 2,5 pour cent. A fin 1980, les
réserves de travail en mois ont dimi-
nué de 3,4% par rapport au 3mc

trimestre.
Les commandes en provenance du

marché intérieur ont augmenté de
2,4 %, mais le renchérissement n'a pas
été compensé si bien qu 'en réalité elles
ont régressé par rapport à 1980. Les
commandes de l'étranger, en revan-
che, ont augmenté de 12,3 % , en dépit
d'un léger fléchissement au quatrième
trimestre. Leur part au total des com-
mandes enregistrées a passé de 62,5 %
en 1979 à 64,7% en 1980.

A la fin de 1980, la valeur des com-
mandes en portefeuille a atteint
13,1 milliards de francs, ce qui corres-
pond à un accroissement de 3,8 % par
rapport à la fin de 1979.

! LES ARTISTES ASSOCIÉS J
g DE LAUSANNE PRÉSENTENT 

£

! DOUBLE JEU i
_ Comédie à suspense
¦ de Robert Thomas ï
I I
g PESEUX g
n mercredi 18 février à 20 h 30 «

j  SALLE DE SPECTACLES g
| Location: Magasin Willi-Sports |
g Tél. 31 65 68 124062-54 g

Préavis négatif du Grand conseil vaudois
ROMANDIE | Contrôle démocratique du nucléaire

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois a décidé mardi
matin de soumettre au peuple
l'initiative cantonale « pour un
contrôle démocratique du nucléai-
re». Par 87 voix contre 65, puis par

90 voix contre 71 à l'appel nominal,
il s'est rallié au préavis négatif du
Conseil d'Etat, recommandant ainsi
au corps électoral le rejet de l'initia-
tive. Celle-ci, lancée par des per-
sonnalités des partis PAI-UDC ,

écologiste, socialiste et Pop, el
soutenue par 15.014 signatures
valables, demande que, lorsque le
canton est consulté par la Confédé-
ration à propos de tout projet
nucléaire, ce soit le peuple et non le
Conseil d'Etat qui donne le préavis
cantonal.

La majorité de la commission du
législatif a déclaré qu'il n'y a pas
lieu de déroger à la procédure
actuelle, qui veut que ce soit
l'exécutif qui se prononce au nom
du canton quand celui-ci est
consulté par la Confédération.

Outre des raisons pratiques, il y a le
fait que le préavis du canton n'a
qu'une valeur consultative et que la
décision est de la compétence fédé-
rale, l'intérêt national l'emportant
sur l'intérêt régional. La minorité a
répondu en affirmant que le Conseil
d'Etat et la majorité de la commis-
sion ont peur de consulter le peuple
vaudois, qui a déjà accepté nette-
ment l'initiative fédérale pour un
contrôle démocratique du nucléai-
re. Au surplus, même si un préavis
du peuple vaudois n'aurait qu'une
portée consultative, l'autorité fédé-
rale en tiendrait compte, disent les
partisans de l'initiative.

Sierre, capitale
du Soleil...

(c) La ville de Sierre, cité du soleil par
excellence, une cité qui porte d'ailleurs
un soleil dans ses armoiries, organisera
à nouveau cette année les «Rencontres
solaires suisses ». Il s'agit là de la seule
manifestation du genre sur le plan suis-
se et de l'une des plus importantes sur le
plan européen dans le domaine des
énergies de substitution.

Cette foire-exposition, organisée
pour la deuxième année consécutive, se
déroulera du 30 mai au 7 juin 1981. Elle
est mise sur pied par la Société de déve-
loppement de Sierre, Salquenen et
environs, en collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

Plus de 14.000 personnes ont visité en
1980 la seule foire suisse spécialisée
dans le domaine de l'énergie solaire . On
attend quelque 20.000 personnes cette
année. En effet, diverses améliorations
ont été apportées aux « Rencontres
solaires suisses» à la suite de l'expé-
rience de 1980.

Sous la direction du professeur Suter,
une commission scientifique a été
créée, qui animera ces rencontres de
diverses conférences destinées non
seulement aux spécialistes des problè-
mes énergétiques, mais également aux
divers intéressés. Le thème central en
sera «La maison solaire passive ».

(c) Hier, vers midi, NI"" Maria
Boehlen, 75 ans, de Charmey
(Lac), circulait au volant de sa
voiture, de Sugiez en direction
de son domicile. Au carrefour
de Champ-Raclé, peu après le
passage à niveau du Morat-
Anet, elle s'engagea sur la route
Charmey-Morat au moment où
survenait un camion bernois. Le
choc fut violent. La voiture alla
s'encastrer dans le camion. La
conductrice, ainsi qu'une pas-
sagère, Mme Eliane Frank,
79 ans, de Charmey, furent
tuées sur le coup. Elles étaient
toutes deux veuves. Une
seconde passagère, NlmeEmmy
Liechti, 70 ans, de Morat, est
décédée dans la soirée, à l'hôpi-
tal.

Prix parisien
pour un poète

romand
PARIS-LA USANNE (A TS) .- La

maison de la poésie , à Paris, a décerné
le prix Edga r Poe à M"' Anne Fontai-
ne, pour l'ensemble de son œuvre. Ce
prix lui sera remis dans la capitale
fran çaise le 11 mars pro chain.

Poète romand vivant à Lausanne,
Anne Fontaine a publié chez Grasset ,
dans les années 50, 10 ouvrages de
poésie. On lui doit, plus récemment
«A comme amour » (Marguerat) et
«la petite seconde » (Editions de
l'Aire, 1980).

Maux de gorge?

fV̂ ^  ̂ Vi
p- ¦»*&$$£? . .. JFL ; iï
soulage immédiatement

Dans les pharmacies et drogueries
127463 R

CONFEDERATION
a i • ¦ n i Initiative radicale sur le point d'aboutir

BERNE (ATS). - Le moment où tous les enfants de Suisse commenceront l'année
scolaire en automne n'est peut-être plus éloigné. Après les pas décisifs faits par les
cantons de Berne et de Zurich, l'initiative populaire fédérale du parti radical est sur le
point d'aboutir. Le délai imposé aux 12 sections cantonales qui sont à l'origine de
l'initiative pour recueillir le nombre indispensable de signatures expire samedi. Le
comité d'initiative indiquait d'ailleurs mardi déjà que les 100.000 signatures néces-
saires étaient assurées.

Les signataires de l'initiative radica-
le souhaitent introduire un nouveau
paragraphe 4 à l'article 27 de la consti-
tution fédérale : « la législation fédéra-
le détermine le moment où débute
l'année scolaire». A son début, la
récolte des signatures a été quelque
peu laborieuse. En effet, après les six
premiers mois, seules environ
60.000 signatures avaient été réunies.
Les divers échecs d'interventions
ayant pour objectif la coordination
scolaire en Suisse avaient quelque peu
tempéré l'ardeur à réformer.

CE SONT LES CANTONS QUI
DOIVENT AGIR

Par leur proposition, les auteurs
radicaux de l'initiative n'aspirent
pourtant pas à un diktat centralisé.
Elle doit servir de stimulant pour que
les cantons se mettent d'accord
d'eux-mêmes sur le début de l'année
scolaire. Dans ce sens, il semble que
l'initiative vienne un peu tard, car les

Convention
de double imposition

avec l'Australie
BERNE (ATS).-Une convention de

double imposition entre la Suisse et
l'Australie est entrée en vigueur ven-
dredi passé. Ce jour-là , le Conseil
fédéral et le représentant du gouver-
nement australien en Suisse ont
procédé à l'échange de notes prévues
pour la mise en application. La
convention, qui vise à éviter les dou-
bles impositions en matière d'impôts
sur le revenu , s'appliquera , en Suisse,
rétroactivement aux années fiscales
1979 et suivantes. En Australie, elle
s'appliquera aux impôts à la source sur
les revenus échus dès le 1er janvier
1979 et autres impôts sur le revenu
perçus pour les années fiscales com-
mençant le 1er juillet 1979 ou posté-
rieurement .

cantons ont précisément fait un pas en
avant important ces derniers temps en
vue de fixer le début de l'année scolai-
re à la fin de l'été, seule période qui
offre de réelles chances pour un
accord. Au début du mois de février, le
Grand conseil bernois a approuvé en
première lecture une modification de
loi qui rend possible le début de
l'année scolaire à partir de la période
1983/84. Dans le canton de Zurich, le
parlement se penchera en juillet-août
sur une proposition correspondante.

Treize cantons (Ge, Vd, Fr, Ne, Ju,
Ti, Gr, Lu, Nw, Ow, Ur, Zg, Vs) ont

déjà adopté le début de l'année scolai-
re en automne. Dans les cantons de
Bâle-Campagne, Soleure, Schwytz,
Claris, ainsi que dans les deux Appen-
zell , il a déjà été décidé de passer au
système de Tannée scolaire commen-
çant en automne et on s'attend à ce
que les cantons voisins fassent de
même. Sur le plan fédéral, outre
l'initiative radicale, il y a encore trois
initiatives des cantons (Lu, Sz, Zg) et
une initiative parlementaire du
Conseil national qui demandent une
norme constitutionnelle selon laquelle
la législation fédérale doit fixer le
moment du début de l'année scolaire.

Les indépendants et la santé
BERNE (ATS).- Information et

éducation, prophylaxie collective et
individuelle, systèmes d'assurance
comprenant des prestations à forfait
incluant l'acte médical et conseil sont
les bases d'un nouveau système de
santé présenté mardi à Berne par
l'Alliance des indépendants (AI). Une
esquisse d'une politi que en la matière
est en effet rendue nécessaire, estime
ce parti , pour juguler l' explosion des
coûts - dans le seul secteur hospitalier
ils ont augmenté de plus de 15 % ces
dernières années - et parce que le
« profil » de la santé publique a chan-
gé. Preuve en est la comparaison des
causes de mortalité : au début du siècle
la majorité des décès était due à des
maladies contagieuses, alors
qu'aujourd'hui elle l'est à des maladies
chronico-dégénératives , c'est-à-dire
résultant du vieillissement.

Cette esquisse d'une politique de la
santé a été élaborée par une commis-
sion de travail présidée par Jean-
Claude Eggimann actuel président de
la section vaudoise de l'Ai et son

ancien secrétaire romand. Elle a été
adoptée à une assemblée extraordi-
naire de l'Ai en septembre 1979 à la
Chaux-de-Fonds. Le travail de prépa-
ration a été fourni par le .conseiller
national Meinrad Schaer professeur de
médecine sociale et préventive à
l'Université de Zurich.

CES MONTGOLFIERES
DANS LE CIEL VAUDOIS

La montgolfière reléguée aux oubliettes connaît aujourd'hui un regain de faveur.
(ARC)

CHÀTEAU-D'ŒX (ATS).- Pour la troisième année consécutive,
Château-d'Œx, dans les Préalpes vaudoises, organise, du 28 février au
8 mars prochains, une semaine internationale de ballons à air chaud qui
réunira vingt-deux montgolfières de onze pays. L'acteur de cinéma David
Niven a accepté de prêter son concours au coup d'envoi de la manifesta-
tion, en tirant le coup de canon qui livrera le ciel aux globes multicolores.

Les concurrents, venus de France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Allemagne fédérale, Dane-
mark et Suisse, se livreront aux épreuves d'un programme spectaculaire,
qui comprend notamment des décollages simultanés des vingt-deux bal-
lons, des vols à longue distance, des exercices de précision d'atterrissage,
des largages de parachutistes et de vélideltistes à partir de ballons, des
démonstrations de modèles réduits. Un dirigeable à air chaud, venu
spécialement d'Angleterre, évoluera également dans le ciel du
Pays-d'Enhaut. Le dernier week-end sera animé par un vol groupé de tren-
te montgolfières.



, le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix quia tout pour convaincre.
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Qualité ©t fiabilité Rentabilité éCOnomiaue ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
, .... _ r - v .L m u - -. j -  T i. • -,. - • i-r-i i n -  i i •<• motor + sport » :« ... par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
L élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobnete en soi ne suffit pas Bien que les chif- , • . , t f  . r-, t , i „ *J > _ _,SIH „ J„ „„„,!,,„f„,, „ c, ,5 , . . . - • • _¦ _! ^ - J - _. _i - - - i _  currents soumis au test comparatif , la Datsun est vous plus d un million de conducteurs en Europe

naises de la categone moyenne supérieure qui fres de consommation en disent deia beaucoup: , •; • ,,.,' . _ *_, • , , • „„ . n, . • . ,„ „ ¦ -T.. . , , 6 . T J j-,, ,. /_ , ._- • j  « ™ i /i_ ^. r i i  J. i la voiture qui possède le type de suspension le plus uniquement. C est une voiture que vous devriez
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d essence normale , •_*_ ¦ - J - .•,- , « . - ,  „ :?«„ 4.„„4. „„„ »u„. v,™ J„» onnL ,. .; „;¦.„,.. j . - • i -  i _. -i » ,»n i ni o _> !•_. JI i moderne.» Freins a disque ventile a l avant, a tam- voir en tout cas chez 1 un des 300 concessionnaires
la somme d expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d essence normale , . „ . . .. . n„ + „ c,,;„r,„,. , ,., _i i -u-  i J T- _ r- u • ,n , r. ., i bour a 1 arrière - pour votre sécurité. Datsun en buisse.
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de Ln trafic urbain: 10,4 litres d essence normale
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique £«nfwrt Dans le cockpit: • Klaxon deux tons A l'intérieur:
grande revue « auto motor -f- sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom- VOniOri •Allume-cigarettes • Radio (OM.OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et Quoi quevous désiriez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection • Bdteàgantséclairréet «errouillable

r r ] . .i _• __. » . - . • . T-» J Bluebird le possède de série, fluide des freins • hssuie-e,lacc a trois vitesses avec • Dégivrage des vitres latérales
qui offre le plus grand confort a ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous A iitre d'exemple: lefrein à main commutation d'intervalles ajustable •Chauffage de la lunette
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-siace pour la lunette (Combi; • Siège du conducteur ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- _ , . A ''f xtér .e.ur

1
: . les phares « Lave-glace hauteur

, . *_, , . ——r~. -. .Ti ' . . . , TerhninilO •Phares a halogène le dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées • aieses-cnuchettes
bird est celui qui obtient la meilleure note générale. rcvilill*|WC • Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpé Bluebird , la revue «mot» écrit que 1770 cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arriére antibrouillards • Volant ajustable « Volant à deux branches revêtu du cuir « Accoudoirs
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant, . K^Se teinté

" 
. &%&"** ' àSŜ *™** aUt°mati qUC3 ' Q f̂ cgS* * ***"

richesse de Son équipement». La qualité et la fiabi- mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers, • Pare-chocs garnis de • .Jauge à essence • Déverrouillageautomatiquedu coffre « Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc • Thermomèt re pou r l'eau • Déverrouillage automati que du (Siège du conducteur)
t. r-, f . .. i j  , T . .  . .. . . . . . ,. « Rétroviseu r de refroidissement couvercle a essence • Verrouillage de secunte pour enfants

chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi- # i nstal iaUon dc |ave-phares • Horloge digitale • Couvercle à essence fermable à clé et beaucoup d'autres extras.
mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- ^^ce?*
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z " ~2s^§>
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables *>°upon Nom: « renom: 

Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- Je vous pne de me faire parvenir _
... , , ,  ¦ i, . LT . . . .  - J - J i_ » , de la documentation et des infur- Hue: T H D

positive ne peut que séduire 1 automobiliste que sion a 4 roues indépendantes, avec jambes a ressort mations concernant: 
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- Tel •

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) D l'ensemble de la palette Datsun
garantissent un comportement routier extrême- ^e CAR VARIA LEASING A envoyerâ: Datsun (Suisse) SA, f£sepostelj

89(K Urdorf 
e, f 

,~- \—U— — ,.r . - • j  . ¦"'' '•L équipement peut être modifie sans préavis du constructeur.

'"** ¦«ji _; - y~ ~~—Ï7~\\ NîT\TSv- ..̂ =^_ ¦ ¦-—~—¦ -y -yy ¦ '-¦¦_ '

Datsun Bluebird Limousi ne Cn ll^C/. Coupé Datsun Bluebird SSS C_ 1/1 OAflj Combi Datsu n Bluebird C- 14 1I7K QUQIltG ©t flQOlIlté
1770 cm5, 88 ch DIN (65 k\V), r ï .  IO / J V.— 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), m l HOUUi"1 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), r i .  1*+ «J/J #— ,Q . , „. QQn0 .. , .  „., . 7, „a ,.
boîte à 5 vitesses boite à 5 vitesses boîte à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tel. 01-734 2811
Boite automatique Fr. 14700.— Avec toit coulissant et jantes en aluminium 15 900.— (volume de chargement de plus de 2 m ) oinr/anri»^^»_^___, ¦ • • , _¦ CAHi/ÂRIÂ

g i|p Datsun - no 1 des voitures importées en Europe tsssrffSSS
o

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. 1
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38. ~

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23. w&n
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1 De l'argent w  ̂ ||
jl comptant immédiat §|
|l ^̂ 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe || |

i !i ^*r neutre, encaissable en tout temps à || I
i |; chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! ;| i

\\ :| p. eX. fï. 8'000«—. remboursables selon |; |
Il j| désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 Mme

!f?B :¦:•:: Mssurance pour solde de ¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT"
| i;j|:: dette avec triple protection | dessous! 1
M :$i contre les risques comprise: I /%¦¦ ¦ 1
| i| :::::: libération du paiemeni des ¦ UUI aie désire T 391 |
M i SS f̂Ll 

¦un crédifde 
'" Mensualité désirée m

K9 •:¦:¦: maladie/accident , 2. en cas ¦=—-— ¦
r.-B '¦>> d'invalidité, 3. paiement du *- gr _ =̂̂ F  ̂ onv Fr S
rM w solde de la dette en cas cfe I""" — ̂ ==^̂  ™r?.T: _ ¦
irn ¦:•:. deces. m Ûym ::¦: 1 Nom *

* «i-:-:-: Paument intégral du mon- H I
p9 ijS tant de crédit désiré garanti Z Prénom |
fjS W sans aucune déduclion, ¦ m
nfl -S sans 'ra's supplémentaires! |™?.'"?. M

S :?: Bien entendu discrétion |N .P./ IIDU |f.' H •% absolue! n I
vl VJ N°us garantissons: attitude S W$.!f. M.Ç!vl! I
r H •:•:•: compréhensive en cas de lp_. p
t-H x:: situation difficile involontaire. ¦™.̂ .9.n. I
Kg ::::: * ;¦
r 1 •:•:•: _ _— ^̂lïtt __¦ I Employeur 1
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Jusqu'à samedi 21 février 1981

Tapis d'Orient d'Anatolie
Lundi de 13.30 à 18.30 h

Mardi-Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h
Samedi de 8 à 17 h —' Dimanche fermé
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lèrreauxT Q33313 Neuchâtel

SERVICE DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds. Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 135233-10

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_gugjjtéj :prix... |
... avec nos circuits combinés avec des vacances balnéaires, §
... avec nos vacances en «mobilhome» ou voiture de location,
... avec nos propositions cro isières 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!

. yrssfes airtour suisse at>

DÉBARRAS
caves, galetas,
fonds
d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39
123992-10 :;

IMMHIMIMIIIH.IlIlt ,

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
¦i Feuille d'avis de
Neuchâtel » .
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15.10 Point de mire

? 

15.20 Vision 2
17.05 Matt et Jenny

j ĵ j *  
17.30 Téléjournal

/ *S  ̂ 17.35 Au pays du Ratamiaou

Q 17.50 Objectif
/TjjSk Le magazine des jeunes
L S - Le dessin,

j j avec Robert Hainard
L JI - « Le grand blond et son

_ d_jj__ grand bec» , film réalisé
/¦ »Hk par des élèves de La

n

Coudre/NE
- Bloc-Notes

f̂t 18.25 Docteur Snuggles
/^Sm 18.30 Le mariage de Chiffon (3)

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

/ ^Ëj k 
1930 Télèjournal

m S 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.10 La grande roue

P___S Emission publique de variétés
[' s présentée par Christian Morin

U 
Michel Berger, le talentueux époux de
France Gall, sera, lui aussi, l'une des

/ îtl__ : vedettes de la soirée. (Photo TVR)

rH 21.15 Le carnaval
~£ de Binche
/¦«K» film d'Alexandre Keresztessy

n L e  
rituel de ce carnaval est un

véritable patrimoine populaire
_j* 22.10 Anatole - Latin Jazz

'K»Bk Dépaysement musical

? 

en Amérique latine grâce à
Tito Puente et d'autres

'JÉÉ 23.15 Téléjournal

2 FRANCE 1 {££/m ^^
? 

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

yj§ | 13.00 T F 1 actualités

r™^__S 13.35 Portes ouvertes

n 
Schuss sur la neige

13.55 Les visiteurs du mercredi

/ ĵj L 
17.30 Studio 3 '

LĴ B Musique rock et pop

[ J 
18.00 Auto Mag

A* 18.20 Un, rue Sésame
/l8____. 18.45 Avis de recherche

n 

19.10 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régionales
A .̂ 19.45 Les paris 

de 
T F 1

_̂_è 20.00 T F 1 actualités?̂
 

20.30 Julien
pi Fontanes,

 ̂
magistrat

'̂"^  ̂ «Le soulier d'or»,
f ] scénario de Jean Cosmos
 ̂ -* avec Jacques Morel (Julien)

yjjjjj* réalisé par
/^fâk François Dupont-Midy

? 

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose

<̂ j>{̂  - 

Vie 

quotidienne à travers
/ lflk les âges

? 

- Les romands
d'apprentissage

^
Ay. 23.15 T F 1  dernière

? /*?»? «C

FRANCE 2 ^—-
10.30 Ant iopeA2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (3)
12.45 Antenne 2 journal

13.35 Magazine régional

13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.00 Bonanza
- Elisabeth, mon amour

En aidant son fils aîné Adam, Ben se
souvient de la mère du garçon, sa
première femme Elisabeth, de leur
rencontre, de leur vie et de leur lutte,
jusqu 'à ce que la mort les sépare...

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club

20.30 Football
à Madrid

Espagne/France (amical)

22.20 Objectif
demain

proposé
par Laurent Broomhead
- Les colères de la terre
en direct de Strasbourg

23.20 Antenne 2 dernière

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 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Mont-Didier

20.30 La rose
et la flèche

film de Richard Lester
Une nouvelle histoire
de Robin des Bois, mais urr ¦

Robin bien amer qui a vieilli
et perdu beaucoup d'illsuions

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA JtTZ
ITAMANA SrV?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

18.40 Telegiomale

10.50 Follyfoot
-Il cavallo inatteso

19.20 Agenda 80/81

19.50 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Sergio Endrigo

22.30 Telegiomale

22.40 Mercoledi sport

WMIKêEJNêL

SUISSE pfl-^ALEMANIQUE SP 7̂
17.00 Magazine

jde loisirs

Marie-Thérèse Gwerder et Thomas
Schubiger parieront de la charmante
abeille Maya. (Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

- Les fourmis

19.30 Téléjournal
Ski à Pizol - Slalom messieurs

20.00 Amour
handicapé

Documentaire de Marlies Graf
22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi sport

22.30 Folklore international

ALLEMAGNE 1 <r̂ )
10.03. Es lebe die Liebe. 11.25, Mosaïk.
11.55, Umschau. 12.10, Panorama. 12.55.
Presseschau. 13 h, Heute. 16.10, Tages-
schau. 16.15, Im Reich des Schokoladen-
kônigs - Karneval im Vringsveedel. 17 h, Al-
pha 5 - Computer-Spiel-Show. 17.25, Da
schau herl Sendung fur Neugierige. 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Welt
der Tiere - Tiere im Beringmeer. 19 h,
Sandmànnchen. 19.10, Café Wernicke.
Wolken. 19.45, Landesschau. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Ganz unter uns. Fernsehspiel
von Alan Ayckbourn. 21.30, Bilder aus der
Wissenschaft. 22.30, Tagesthemen

ALLEMAGNE 2 < ĵ§>
10.03, Es lebe die Liebe. 11.25, Mosaïk.
11.55, Umschau. 12.10, Panorama. 12.55,
Presseschau. 13 h, Heute. 16.15, Trickbon-
bons - Calimero und das Gespenst. 16.30,
Pusteblume - Geschichten von der Eisen-
bahn. 17 h, Heute. 17.10, Kompass. Lexikon
mit Bildern und Berichten. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, ...und die Tuba blâst der Hu-
ber. Blechmusikalischer Schwank. 19 h,
Heute. 19.30, Direkt. Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15, Bilanz. Aus d'e m
Wirtschaftsleben. 21 h, Heute-Journal.
21.20 , Vegas -Rauchzeichen uber dem Berg.
22.05, Einander verstehen - miteinander le-
ben. Information zum Int. Jahr der Behin-
derten 1981. 22.10, Gott in Australien. Ein
Kontinent sucht seine kulturelle Identitàt.
Bericht. 22.40, Blauer Himmel, den ich nur
ahne. Tagebuchszenen um Ludwig Thoma.
0.10, Heute.

————————— "'_ _̂— ?̂?

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05, Die Sendung mit der
Maus. 9.35, Franzôsisch: En Français |5).
10.05, Materie und Raum - Integrierte Schal-
tungen. 10.35, La Habanera. Romanze einer
Schwcdin auf Puerto Rico. Régie: Detlef
Sierck . 12.05, Spass an der Freud. Zeichen-
trickfilm. 12.15, Widerstand und Flucht.
13 h, Mittagsredaktion. 17 h, Ein neuer
Stern. Puppenspiel. 17.30, Wickie und die
starken Mânner - Zeichentrickfilm. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Robins Nest - Liebe sùss-
sauer - (letzte Folge). 18.25, ORF heute.
18.30, Wir. 18.49, Belangsendung der FPOe.
18.54, Teletext-Quiz. 19 h, Oesterreichbild
mit Sûdtirol aktuell. 19.30, Zeit im Bild.
20.15, Der Hauptmann von Kôpenick. Spiel-
film nach Cari Zuckmayers. Régie: Helmut
Kàutner. 21.45, Nachrichten.

La rose et la flèche p̂
film de Richard Lester y ĵj£

F R 3: 20 h 30 f" 1

Depuis fort longtemps, Robin a ; _^*;
perdu toute illusion sur Richard dit / t̂m
Cœur de Lion, être avide, cruel et sans |

"
j

scrupules. Pour avoir refusé de se plier L J
à un dernier caprice, Robin et son fidè- ĵjj .
le Peti t Jean se retrouvent en geôle. /jBL
Avant de mourir, transpercé par une f" ~l

flèche, Richard rend cependant la L JJ
liberté à ces deux têtes brûlées et voilà y ĵjÉ
nos compères de retour chez eux où /m
règne toujours Jean sans Terre, qui les Y 

IUJ
i

a toutes, selon l 'ironique expression L. J
de feu Richard. Devant les yeux éton- j JÈj t
nés de Robin, Sherwood a bien chan- /^«^
gé; la belle Marian, sa passion de f 1
jeunesse, est devenue nonne. Il n'y a L 

... \
que le shérif de Nottingham qui soit i&jjjS
demeuré le même. Le voici qui j ĵW
s'apprête à arrêter toutes les religieu- F"~ 

j
ses du lieu sur l'ordre du Roi lui-même, *- . ,,„. .. . 4j
un peu brouillé avec le Pape... Malgré yjj|*;
ses quelques années de plus, Robin /^R

enlève Marian et dé/ivre les religieuses f"" 1
que le shérif avait emmenées afin de L j
l'attirer dans un piège. La nouvelle du y ĵjË
retour de Robin se répand aup rès de £j___*
ceux qui l'ont connu et ont chanté ses [ 1
exploits (parfois) imaginaires. Tous les L J
mécontents émigrent aussitôt à / ĵËL;
Sherwood. En vain, le représentant du ^^~
Roi, Sir Ranulf, tente-t-il d'arrêter V ~\

Robin. L JH
' ~l " ¦:¦ • ¦ ! ————————— — 

JRADIO ft 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f

Information toutes les heures, de 6 h à 21 h et à ,̂
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, MC
15 h, et 16 h. 6 h Journal du matin , avec a : 6 h, / ™̂
7 h, 8 h Editions principales. 6.30 Actualités F "I
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 L I
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 ___tofc ;
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 /\Hk
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- '̂ ^^
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 F j
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : L 1
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade; 10.10 La wï£* ;
Musardise. 10.30 L' oreil le fine , concours organisé A t_f___
avec la collaboration des quotidiens romands. m S
Indice : Je vous aime. 11.30 Faites vos jeux, avec :
Le Kidiquoi; 12.05 Salut les cousins. 12.20 Un U A
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec y^_a__
:i : 13 h env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et / ««___.
le beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h f l
Les invités de Jacques Bofford. 18 h Journal du E i
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités W SS
•eg ionales. 18.30 Sans caféine. 19 h Titres de /X__i__
'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + Revue de la /".iwBK
Dresse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. r 1
20 h Spectacles-première. 21 h Transit. 22.30 1 J
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: ,̂
S. O. S., de Jacques-Michel Pittier. 22.55 Blues in /̂ Sj|k
the night. 24 h Hymne national. j[jj3___5

RADIO ROMANDE 2 L J

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- 
^
M|

musique. 9 h Le temps d'apprendre , avec à 9 h £_i___5
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f j
Cours de langue par la radio: espagnol ; 10 h L J
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute _^kS_ ¦
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales. /^K___
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. — 3
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h | j
Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à | f
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. j j ê̂Ê'
18 h Jazz line. 18.50Per i lavoratori i tal iani in Sviz- /T_____.
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. f «I
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Le concert du | i
mercredi : l'Orchestre de la Suisse romande; jj! ¦
Résonances. 22 h (S) Le temps décréer: poésie. y ĵjjj »
23 h Informations. 23.05 Hymne national. / «Bk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Information : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h. 12.30, ; _ ^_fc__ i

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Nota- / Wm.
bene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consomma- T "1
leurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de I |;
midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et notices. ,__¦*

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. fé&
18.45 Actual i tés. 19.30 Portrait d'interprète : Rie- L_3̂ Ë
cardo Muti, chef d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Pour f "1
les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24 h L J
Das Schreckmùmpfeli. __«_(*

owiziazpiiri

? faj^S_«af Am LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
*i>)« .M\

Un menu
Endives gratinées
Langue de bœuf à l'italienne
Nouilles
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Langue de bœuf à l'Italienne
Pour 6 personnes : 1 langue de bœuf,
3 carottes, 3 gros oignons, bouquet garni,
sel, poivre, '/_ bouteille de vin blanc sec, de
l'extrait de viande, 1 cuillère à soupe de
concentré de tomates, 500 g de nouilles,
200 g de parmesan râpé, 200 g de jamb on
cuit, 4 tomates, 200 g de couenne de lard,
huile.
Mettez la langue dans une cassrole tapissée
de couennes. Ajoutez-y 3 carottes et
2 oigons, le tout émincé. Placez le bouquet
garni et laissez légèrement rissoler. Mouil-
lez avec 1 verre devin blanc et laissez rédui-
re complètement. Ajoutez le vin restant et
l'extrait de viande délayé avec V_ litre
d'eau. Faites cuire au four avec couvercle
en retournant la langue de temps en temps.
D'autre part, faites revenir l'oignon restant
haché dans de l'huile. Ajoutez-y les tomates
pelées et concassées, le concentré de toma-
tes et le jambon haché. Mouillez avec 1 litre
de jus de braisage et rectifiez l'assaisonne-
ment. Faites cuire les nouilles à l'eau salée.
Dressez la langue découpée sur les nouilles
égouttées, nappez avec un peu de sauce et
saupoudrez de parmesan râpé. Servez le
reste de sauce en saucière. Temps de cuis-
son : 2 à 3 heures.

Le conseil du chef
Une recette de champignons

Pour 6 personnes : 500 g de champignons,
1 cuillère à soupe de maizena, 1 jaune

d'oeuf, beurre, sel, poivre, Vi dl de crème ,
fraîche, un peu de lait. .
Faites fondre un peu de beurre dans une *
sauteuse et mettez-y les champignons soi- ,
gneusement nettoyés et lavés. Couvrez >
d'une assiette remplie d'eau, après les avoir '
assaisonnés de sel et de poivre. Laissez ,
cuire à feu doux 20 min. Délayez la maizena >
avec le jaune d'oeuf et un peu de lait frais. '
Ajoutez-y la crème et versez ce mélange ,
dans les champignons à la fin de la cuisson, j
Servez immédiatement. C'est une recette '
délicieuse, économique et rapide. I

J
J
3
î

Beauté
Les hommes et leur peau '

Des chercheurs, dermatologues et phar- >
maciens ont mis au point pour les hommes J
des produits très riches en principes actifs ,
qui se présentent presque tous sous forme j
de gel neutre ne contenant aucun corps '
gras. I
En effet, parmi les diverses indications qui j
ressortent des études effectuées sur les '
rapports qu'entretiennent les hommes j
avec leur peau, il apparaît que le « gras » .
inspire une véritable terreur. J
Autre indication, la peau est perçue comme :
le reflet de la personnalité. Pas question de }

la tartiner avec n'importe quoi I On ne badi- )

ne pas avec sa peau. ]
Les principaux composants de cette ;
gamme de soins masculins sont des subs- )

tances actives d'origine biologique ou j
végétale (calendula, tilleul, bois de Pana- 5
ma, collagène, placenta...) efficaces sur J
tous les types de peau, la distinction entre *
peau sèche, peau grasse, peau mixte, habi- j
tuelle en parfumerie, relevant davantage J
d'une préoccupation commerciale que '
d'une nécessité dermatologique. j

T f̂flÊÉlk POUR VOUS MADAME \
CERVOISE

{_ 
,
...,.

_
¦

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront instables et voudront tout entre-
}. prendre en même temps, beaucoup de
f choses demeureront ainsi inachevées.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

I Travail : Un poste mieux rémunéré vous

£ sera offert. Il demande toutefois davan-

£ tage de connaissances. Amour:
f Rencontre amicale qui vous enchantera
)- et vous fera passer une excellente

£ journée. Santé: Vos cheveux sont en

f très mauvais état et vous avez grand
)¦ besoin d'une bonne coupe.

ï TAUR EAU (21-4 au 21-5)

£ Travail : Ne vous engagez pas dans une
f carrière aléatoire aux gains très incer-

f tains. Amour: Votre horizon sentimen-
t tal s'est brusquement obscurci, recher-
f chez-en les causes. Santé: Vous entrez
f dans une période meilleure mais vous
f ne devez pas pour autant vous croire
f tout permis.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

i Travail: N'abandonnez pas certains
i- projets par manque de temps, confiez-

f les à vos collaborateurs. Amour: Vous

£ êtes très attiré par les natifs du Bélier qui
A. sont d'un naturel vif et enjoué. Santé:
4- Vous équilibrez mal vos repas et vous

t êtes surpris de voir que vous avez pris
t des kilos.

f CANCER (22-6 au 23-7)

f Travail : Vous devez donner la priorité à
I ce qui a le plus de chance de réussir
ï rapidement. Amour: Un attachement
f profond et durable semble vous être
f accordé, ne passez pas à côté du

£ bonheur. Santé: Vous manquez peut-
f être de phosphate ou de calcium. Ne
f prenez pas n'importe quel médicament.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines
activités peu rentables. Amour: Un
avenir sans nuages est votre désir le
plus cher, ce n'est pas si difficile à
atteindre. Santé: Vous vous fatiguez
l'estomac en mangeant à des heures
irrégulières et n'importe quoi.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Tout ce qui s'oriente vers les
arts vous attire. Ne négligez pas pour
autant ce qui est acquis. Amour:
Essayez de mieux comprendre certains
de vos amis, vous vous apercevrez alors
de vos erreurs. Santé: Vous êtes très
sensible aux brusques refroidissement
de température.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une rencontre en fin de journée
sera décisive sur votre avenir, ne laissez
pas passer votre chance. Amour:
L'amour et l'amitié seront au rendez-
vous aujourd'hui , le 2me décan sera par-
ticulièrement favorisé. Santé: Les
efforts inut iles peuvent fat iguer votre
cœur. Vous devez y penser constam-
ment.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les carrières indépendantes
seront favorisées. Des rentrées substan-
tielles sont prévues. Amour: Ne racon-
tez pas trop ce qui vous touche de très
près, cela n'intéresse que peu de per-
sonnes. Santé: Vous devez varier
davantage votre nourriture si vous
voulez retrouver un peu d'appétit.

ï
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Changement possible d'orien- 

J
tation. Réfléchissez bien et ne signez J
rien sans lire. Amour : Vous ne semblez 3-
pas encore mûr pour le mariage et il J
serait sage de ne pas trop vous engager. 

*Santé: Vous connaissez fort bien les *
mets qui ne vous réussissent pas, il est J
facile de les éviter. +

«-
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï
•A.

Travail : Vous devez choisir un travail où 5J.
vous serez en relation avec le public. à-
Amour: Vous êtes très heureux, cela se 

J
voit et se sent. Toute votre vie est trans- J
formée. Santé: N'attendez pas d'être S-
très sérieusement malade pour vous *
soigner. Consultez vite. J

«¦

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï

Travail : N'accumulez pas le retard dans *
votre courrier. Des affaires peuvent J
vous échapper. Amour: Votre humeur î
est très changeante et ce n'est pas tous *
les jours drôle pour vos proches. Santé : ï
Vous pratiquez depuis longtemps un î
sport violent et ce n'est peut-être pas ce ï
qui vous convient. 

J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Votre projet a mûri et est plus ï
solide. Il serait temps de le reprendre et j
de l'étudier. Amour: Votre vie senti- 

Jmentale est très orageuse, mais finale- ï
ment vous aimez assez cela. Santé : Etat *
général sat isfaisant, continuez à dormir ï
longuement et a bien vous nourrir. ï

DESTINS
HORS \SÉRIE [

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus belle femme delà Cour de ï
* France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de la défendre S
: contre la tyrannie de son désagréable époux, Louis XIII, et du cardinal de ;
2 Richelieu. Elle fomente plusieurs complots, mais qui échouent, et elle doit 2
; s'enfuir, déguisée en homme. Elle traverse les Pyrénées, seule avec un 2
2 guide peu rassurant. i

i 141. SEULE DANS LA MONTAGNE :

. 1) Malgré cette assurance, M"" de Chevreuse se sent angoissée. Cet =
j  homme ne va-t-il pas la livrer aux bandits de la montagne, qui chercheront ;

à obtenir d'elle une rançon? Aucun secours ne peut être attendu ici I ;
Après quelques instants de désarroi, elle décide de faire face à la situation •

; avec son courage habituel. Elle suit l'Espagnol. Ils arrivent à une petite ;
2 cahute pour y passer la nuit. M"" de Chevreuse vingt fois maudit en elle- 2
2 même le cardinal de Richelieu, qu'elle rend responsable de sa situation 2

hasardeuse. Puis, recrue de fatigue, elle s'endort, tandis que son téné- J
* breux cicérone, après avoir avalé un morceau de fromage de chèvre, en 2

fait autant de son côté. •• «

; 2) - «Voici le col. Madame. Vous êtes en Espagne. Nous avons eu la ;
Z chance d'échapper aux contrebandiers et aux déserteurs des armées 2
f françaises ou espagnoles qui hantent la montagne. Descendez encore un ï

peu. Vous rencontrerez bientôt les premiers éléments d'un petit poste 2
2 militaire. » - « Ne pouvez-vous m'accompagner jusque-là ? » demande la 2
; duchesse, qui, maintenant rassurée sur la loyauté de son guide, préfère- 2
:; rait ne pas rester seule. -«Je ne veux pas me faire repérer comme •
î guide-passeur» dit l'homme. La duchesse lui donne un petit rouleau de 2

pistoles d'or. Puis elle commence à descendre le sentier. 2

ï 3) La voici donc sur l'autre versant des Pyrénées. Elle a échappé aux J
' poursuites du cardinal. Mais quelle solitude!- «Ohé ! Caballero, ton mot ;
: de passe ! » Au tournant rocheux elle distingue l'ombre d'un mousquet. 2
; — « Je n'en ai pas, crie-t-elle, mais je désire parler au commandant de ton j

poste». Elle a parlé en castillan, ce qui impressionne le Basque posté là en 2
: sentinelle. Il se démasque et se rapproche, le mousquet toujours levé. ï

j  4) -« Le mot de passe? » répète-t-il. - « Je n'en ai pas, t'ai-je dit, espèce
i d'âne. Mais je suis chargée d'une mission importante. Et pour commencer ;

porte-moi mon sac, car je suis fatiguée. » - « Moi aussi je suis fatigué, _ 2
î grommelle le soldat, mais je ne le dis pas».-«Moi je le dis parce que je 2

suis une dame et qu'un galant soldat espagnol s'en voudrait de m'avoir ;
2 laissée dans la peine. » Le soldat ahuri par cette étrange rencontre, 2
- obtempère, subjugué. Mais le plus ébahi c'est encore le capitaine Da 2
* Velada, le commandant du poste-frontière lorsque la belle, mais suspecte •
î voyageuse, mise en présence, se nomme. -«Je suis la duchesse de 2
• Chevreuse, cousine de votre roi. Je viens de m'échapper des griffes de 2
_ notre cardinal de Richelieu et je demande la protection de mon cousin ;
2 Philippe IV». 2

Prochain épisode: L'accueil espagnol :

c ¦

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne bouge pas. 2. Examinée à fond.

3. Roueà gorge. Egériefut sa conseillère. 4.
Dont dépend tout le reste. Pronom. De tout
près. 5. Entre familiers. Dieu des Grecs.
Symbole. 6. Certains sont des patrons. 7.
Jalon sur la route du touriste. Vêtement de
pluie. 8. Petite dose. Rivière d'Asie. 9. Habi-
leté. Pape, martyr sous Marc-Aurèle. 10.
Authentiques. Pimentée.

VERTICALEMENT
1. Petit placard de propagande. Tête

d'affiche. 2. Ile. Savant éminent. 3. Foyer.
Inflammation. 4. Il sauva le monde animal.
Homme d'Etat britannique. 5. Dans le nom
d'une va riété de fraisiers. Accumulation. 6.
En Chaldée. Dialecte grec. 7. Rivière des
Alpes. Fils de Noé. Argos fut son gardien. 8.
Pronom. Lavandes. 9. Il défendit Liège
en 1914. Patrie de Zenon. 10. Partie sail-
lante d'une surface inégale.

Solution du N° 747
HORIZONTALEMENT: 1. Prospérité. - 2.

Ra cé. Canes. - 3. En. Mûrit. - 4. Tic. Ni.
Eté. - 5. Malingres. - 6. Gèle. Suer. - 7. Ré.
Va. Etre. - 8. Déverser. - 9. Coureur. As. -
10. Ere. Chèque.

VERTICALEMENT : 1. Prêt. Grâce. - 2.
Ranimée. Or. - 3. Oc. Cal. Due. - 4. Sem.
Lever. - 5. Uni. Avec. - 6. Ecrins. Euh. - 7.
Rai. Guerre. - 8. Intérêts. - 9. Te. Terreau. -
10. Esses. Erse.

/T§||*| Problème N" 748 

LE MOT CACHE ÔC^5 MOTS CROISÉS
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rJMWMK MEUBLES EN GROS

B̂fiÉESBrwHkwaaB 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^-_ _,?  ̂j  _„___,M.9 _^Liquidation
est faite par nos clients qui profitent des

jprix sensalionnek
\ m /  \ de nos fins de séries de

/ 2 JA11 U|V avec et sans radio, chevets,

/ tffk BLmy ŷ *  ̂ designs très attrayants

^P*H \ 
et de tous autres meubles

^  ̂ Venez avant qu'il ne soit trop tard!

t$ ^ocu ^^
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ON°S . j 'jj Ouvertures:
VUf DESAlPt s i  ï , .. . _ _ . . - _ . _ _

S CERNIER n,.b.„ »J Lundi de 14 h. a 18 h. 30
/jgr *̂~—r~  ̂ Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. F71'""""" T M̂OCO et de 14 h. à 18 h. 30 !¦ ¦
V UA ' D1 RU' CNN! Samedi de 9 h. à 12 h. ^^

YV !BDO N>- — ¦ — — '">* et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

\

2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22
122839-irj
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iÉi! ffi lll^̂ Ĥ  Abonnement de Théâtre

^Li Il de la Ville de Neucnâtel
9 JÊm vendredi 20 février

ŴT dtfWr* à 20 h 30
•tHttntt t* HË»oum-L Spectacle N° 14

CUARTETO CEDRON
Location: Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

Tél. 25 42 43. 122380-A

Flint Ultra.
Son goût vous étonnera.
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Une bonne raison pour changer.
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RENAULT18 *
Turbo

La puissance économique
Consommation à vitesse stabilisée : 6,4 I à 90 km/h, 8,5 I à 120 km/h, 9,8 I selon cycle urbain.

Le TURBO... c'est RENAULT

\ VAINQUEUIr̂ ^
Concessionnaire officiel
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I DOUBLURES
toutes teintes il
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COUTURE \ffl3
BERNBNA TC

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
tél. (038) 25 20 25

122953-A
'

Modèles
k pour permanentes
* et colorations

sont demandés.

Haute coiffure Stâhii
vis-à-vis de la poste.

Tél. 24 20 21. 137623-10
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Actes de violence criminels: la commission
des Etats a commencé l'examen de détail du projet

i 
BERNE (ATS).-t La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de révision du code pénal et du
code pénal militaire concernant les actes
de violence criminels a décidé à l'unani-

mité d'entrer en matière et a commencé
l'examen de détail. Elle a en général
approuvé la version sortie des délibéra-
tions du Conseil national qui avait accepté
la révision par 73 voix contre 11 en

1
décembre dernier. Elle poursuivra ses
travaux au mois d'avril prochain.

Parmi les dispositions agréées dans la
version de l'autre chambre figurent celles
sur le vol qualifié, sur le brigandage quali-
fié (mais là , la commission a réduit à une
année la peine minimale que pourra
encourir celui qui se sera muni d'une arme
à feu ou d'une autre arme dangereuse), sur
les faits constitutifs fondamentaux de la
séquestration et de l'enlèvement (disposi-
tions réunies en un article, mais sans
modification de fond) et sur la prise
d'otage. Une innovation a été apportée
par l'article qu 'elle a mis au point au sujet
du dommage à la propriété : « si l'auteur a
commis le dommage à la propriété à
l'occasion d'un attroupement formé en
public , la poursuite aura lieu d'office».

La commission siégeait à Berne sous la
présidence du conseiller aux Etats Julius
Binder (PDC-Baden) et en présence du
présiden t de la Confédération , M. Kurt
Furgler.

Bonneterie
en difficulté

BERLINGEN (TG) (ATS).- La
bonneterie Naegeli SA dont les
ateliers se trouvent à Berlingen
(TG), Winterthour et Kreuzlingen
(TG) et qui compte environ 230
employés est en difficulté. Selon
un communiqué de Naegeli SA, la
poursuite de l'activité de l'entrepri-
se sous la forme actuelle est subor-
donnée à l'aide des banques. Les
travailleurs ont été avertis des dif-
ficultés présentes. La direction a
entamé des discussions avec les
syndicats et les autorités régiona-
les.

Il y a trois ans l'entreprise avait
changé de direction et avait été totale-
ment réorganisée. Malgré cet assai-
nissement, les pertes antérieures
n'ont jamais pu être complètement
résorbées. A cela se sont ajoutées
des difficultés d'exportation dues
au cours défavorable du franc. De
plus, la pression croissante des
importations entraîne des difficul-
tés pour l'ensemble de la branche
textile.

Pour l'instant, la bonneterie
Naegeli SA tente de trouver une
solution avec les banques. Les
résultats de ces démarches
devraient être connus d'ici la fin de
la semaine.

L'histoire d'une manifestation zuricoise
ZURICH (ATS).- 18 ans, éborgnée,

c'est l'histoire d'une manifestante zuricoi-
se qui s'était rendue le 31 janvier dernier
devant le Musée national suisse dans le
cadre des manifestations qui perturbent la
vie zuricoise depuis bientôt une année.

On compte actuellement quelque
500 blessés, dont 85 policiers et 31 per-
sonnes qui se sont tr ouvées par hasard
mêlées aux manifestants. A noter en outre
que la Caisse nationale en cas d'accidents
a refusé des prestations à six personnes,
estimant que ces dernières participaient
directement ou indirectement aux inci-
dents.

Trois médecins se sont penchés sur la
victime de 18 ans, atteinte par une balle
de caoutchouc. Le père de la victime,
interrogé par le «Tages Anzeiger» ,

soutient sa fille qui , a-t-il précisé, enten-
dait manifester en faveur de la réouvertu-
re du centre de jeunesse et contre la
« répression». Cette dernière, qui se
trouvait dans un groupe rassemblé devant
le Musée national suisse, a été atteinte par
la balle de caoutchouc tirée par la police.
Interrogé, le remplaçant du chef de la
police municipale a déclaré qu 'il ne
pouvait encore se prononcer sur l'origine
de la blessure, blessure qui aurait pu être
occasionnée par un autre projectile. La
police a en effet relevé les traces d'engins
divers qui auraient pu provoquer l'acci-
dent. La police s'abstiendra de prendre
position pour éviter de préjuger des
conséquences civiles de l'affaire , le repré-
sentant de la victime ayant déposé plainte
pénale. Quant à l'avocat qui s'occupe de
l'affaire , il refuse de donner son nom vu le
nombre de téléphones anonymes dont les
parents de la blessée sont l'objet.

Travaux de commission
affaires étrangères

BERNE (ATS). - La commission des
affaires étrangères du Conseil national ,
réunie mardi à Berne, a décidé de recom-
mander l'adoption de deux projets :
prolongation des délais pour le rembour-
sement des prêts accordés à l'OMS el
accord monétaire avec le Liechtenstein.
Au sujet de ce second objet , elle a pris
connaissance avec satisfaction de la révi-
sion du droit régissant les sociétés dans la
Principauté.

La commission a aussi étudié la situa-
tion internationale avec beaucoup
d'attention. Elle s'est notamment félicitée
de la libération des otages américains en
Iran , exprimant à cette occasion sa satis-
facti on pour l'aide que la Suisse a
apportée dans ce domaine. Elle a approu-
vé enfin la poursuite du mandat de protec-
tion des intérêts américains à Téhéran par
notre représentation diplomatique. La
commission était conduite par Mrae Josi
Meier, démocrate-chrétienne lucernoise.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MADRID (AFP). - Plusieurs centaines
de fonctionnaires de la police espagnole
ont présenté leur démission mardi en
signe de solidarité avec les six hauts fonc-
tionnaires du ministère de l'intérieur qui
avaient démissionné en début d'après-
midi , après l'arrestation des cinq inspec-
teurs impliqués dans les mauvais traite-
ments infligés à José Arregui , apprend-on
de bonne source à Madrid.

Parmi les nouveaux fonctionnaires de
la police démissionnaires se trouvent
notamment les chefs supérieurs de la poli-
ce de Madrid, Barcelone, Valladolid et
Séville, ainsi que la totalité des 200

inspecteurs de la brigade d'information
(responsable de l'interrogatoire d'Arre-
gui).

En effet , cinq inspecteurs de police qui
avaient participé à l'arrestation et aux
interrogatoires de José Arregui ont été
placés mardi matin en détention préven-
tive. D'autre part , deux membres présu-
més de l'ETA militaire arrêtés le 4 février
dernier en compagnie de José Arregui ,
mort vendredi des suites de mauvais trai-
tements policiers , ont également été
victimes de «tortures », a affirmé mardi
leur avocat.

Me José Maria Montero , avocat de Luci-

la Ofelia Vergara , a en effet indiqué qu 'il
avait vu sa cliente lundi et que «sa poitri -
ne et ses bras - aux articulations , aux
coudes et aux épaules notamment -
étaient noirs ».

M1-' Montero a ajouté que la jeune
femme, de nationalité chilienne , lui a
affirmé que , pendant son séjour dans les
locaux de la police, elle avait été soumise
à des tortures connues sous les noms de
«la barre» , «la phalange » et «la salle
d' opération» et qu 'on l'avait frappée sur
tout le corps. La jeune femme a déclaré
qu'elle avait dû être emmenée hors du
cachot sur une chaise roulante.

Plusieurs centaines de policiers
donnent leur démission en EspagneRebondissement dans l'affaire

du jeune Tessinois Nespoli

TESSIN

CÔME (ATS).- Quatre ans après l'enlè-
vement du jeune Tessinois Renzo Nespoli,
deux autres membres de la bande des
ravisseurs ont été écroués lundi en Italie
sur mandat d'arrêt du juge milanais M"
Moraglio, chargé de la nouvelle enquête.

Il s'agit d'un Sicilien de 22 ans, Angelo
Quattrocchi et de Giampietro Zottino , 41
ans, domiciliés tous les deux dans la
province de Côme le premier est le frère
d'un des ravisseurs déjà condamné à une
lourde peine au cours du procès de premiè-

re instance. Zottino était palefrenier dans le
manège de Grandate, en Italie, où le petit
garçon fut enlevé, le 15 janvier 1977, alors
qu'il suivait un cours d'équitation. Le petit
Nespoli avait été libéré par ses ravisseurs
une dizaine de jours après son enlèvement
apparemment sans que la famille eût versé
de rançon.

A l'issue du premier procès trois mem-
bres de la bande des ravisseurs ont été
condamnés à 30 ans de prison et huit
autres à des peines allant d'un et 16 ans de
réclusion.

S INFORMATIONS SUISSES 
Un bref rappel , tout d'abord , des

événements qui ont précédé la conférence
de presse donnée hier en fin de matinée
dans la ville fédérale. C'est en 1977 que la
conférence administrative mondiale de
communications par satellites a attribu é à
la Suisse une position de stellite de télé-
communication. Aucune initiative
n'ayant été prise chez nous du côté du
secteur public , après cette attribution , un
certain nombre d'éditeurs de journaux et
de maisons d'annonces publicitaires,
réunis à Genève, ont pris au début de
1980 la décision d'élaborer un projet de
télévision par satellite, sur la base
d'études préparatoires britanniques. La
demande de concession à ce sujet a été
adressée au Conseil fédéral en date du
31 mai 1980.

BEAUCOUP DE CHOSES

Et, depuis lors, il s'est passé beaucoup
de choses sur le plan suisse, à l'échelle
internationale et dans l'esprit de l'opinion
publique. Cette dernière prend progressi-
vement conscience du fait qu 'un jour ou
l'autre, que nous le voulions ou non , nous
aurons la télévision par satellite et que la
seule question est de savoir si ce sera
uniquement celle des autres ou s'il y aura
aussi la nôtre. D'autre part, dans tous les
pays industrialisés, les projets de TV par
satellite se sont multipliés de façon stupé-
fiante. Enfin , en Suisse, lentement mais
sûrement comme toujours , le Conseil
fédéral s'est mis en branle , une procédure
de consultation a été organisée, les PTT
ont élaboré un rapport sur la question qui
constitue évidemment une pièce maîtres-
se du dossier , et Tel-Sat a, peu à peu ,
amélioré son projet , étoffé sa demande, et
développé ses relations avec les instances
officielles.

Dans ce contexte, la dernière étape du
déroulement de l'affaire a consisté, le 6
février dernier , dans la présentation au
Conseil fédéral d'une requête complé-
mentaire de Tel-Sat complétant la
demande de concession de mai 1980.
Pourquoi cette requête , quel est son
contenu ? Telles étaient les questions à
l'ordre du jour de la conférence de presse
d'hier.

Alors que les résultats de la consulta-
tion ont été commentés par M. Joseph
Jaeger , vice-président du conseil d'admi-
nistration de Tel-Sat , alors que le rapport
des PTT a été analysé par le secrétaire de
ce conseil, M. Latscha , c'est son président ,
M. Jean-Claude Nicole, également
éditeur du journal « La Suisse », à Genève,
qui a dirigé la conférence de presse et a
présenté la requête complémentaire.
Nous concentrerons notre compte rendu
sur ses explications.

TROIS CANAUXV
• -

A ce jour , a rappelé en premier lieu M.
Nicole, Tel-Sat demeure la seule organisa-
tion ayant officiellement sollicité une
concession - et, ajouterons-nous, se trou-
vant ainsi l'unique candidate au partage
du monopole détenu jusqu 'ici par la SSR.
Les points sur lesquels la requête com-
plémentaire apporte du nouveau par rap-
port à la demande de concession concer-
nent tout d'abord le nombre des canaux
de transmission demandés. li en faut cinq,

proposait la demande. Aujourd'hui , Tel-
Sat admet si nécessaire de n'en avoir que
trois, c'est-à-dire le minimum étant donné
le nombre des langues officielles .

Deuxième adaptation introduite par la
requête : comme variante à l'octroi de la
concession technique elle-même, Tel-Sat
a expressément requis l'octroi de la
concession en faveur d'une société
d'économie mixte à constituer , Sat-Tel-
Tec. C'est l'automne dernier que cette
proposition a été présentée, la société à
créer et qui serait chargée de la mise en
œuvre technique du satellite pouvant
avoir comme actionnaires , par exemple,
Tel-Sat , les PTT, Radio-Suisse S. A., etc.
L'intervention d'une société d'économie
mixte, a souligné M. Nicole, a rencontré
un écho positif , et cela pour diverses
raisons. Tout d'abord , elle assure la colla-
boration du secteur public et du secteur
privé, collaboration souhaitée par ce der-
nier dans le domaine des postes et télé-
communications. D'autre part , elle insti-
tue un partage des risques ainsi que des
charges d'investissement. Enfin , elle
favorise une meilleure utilisation des
canaux , qu 'il s'agisse de ceux qui
n 'auraient pas été alloués à Tel-Sat , ou
que l'on vise les heures où, ne servant pas
à la diffusion de programmes télévisés, ils
pourraient être utilisés pour des transmis-
sions techniques.

STRUCTURES
m

La requête indique (troisième série
d'adaptations) comment les structures et
l'organisation de l'ensemble du projet ont
été développées et précisées. Les statuts
de l'association qui serait formellement
titulaire de la concession , la « société pour
une télévision suisse par satellite », ont été
soumis au Conseil fédéral. Ils prévoient
que celui-ci serait notamment compétent
pour en désigner une partie des membres.
Seules pourraient appartenir à l'associa-
tion des personnes de nationalité suisse.
De même ont été approfondies les fonc-
tions de l'association qui , sous le nom de
« forum de la télévision suisse par satelli-
te», délivrerait des avis consultatifs et,
surtout , constituerait l'organe de plainte.

Enfin , selon la requête encore une fois ,
Tel-Sat s'en remet au Conseil fédéral pour
trancher du principe et de la quotité de la
participation financière étrang ère en vue
de la réalisation du projet , dont M. Nicole
a relevé qu'il a suscité un vif intérêt dans
les pays qui nous entourent.

AGIR VITE

Dans sa conclusion, M. Nicole a mis en
évidence la nécessité d'agir vite, dans la
mesure même où tout confirme que
l'avance dont bénéficieront les premiers
satellites opérationnels sera fort difficile â
rattraper ultérieurement, et il a rappelé
que Tel-Sat dispose d'une réservation
pour un premier lanceur Ariane en octo-
bre 1984, et d'une date à choisir pour un
second lanceur du même type en avril ou
mai 1985.

Incontestablement , on le voit , l'opéra-
tion Tel-Sat est habilement menée. L'idée
qu 'elle contient est progressivement et
intelligemment adaptée aux exigences et
à l'esprit du pays. Un des plus intéressants
parmi les arguments cités par M. Nicole

consiste dans le caractère complémentai-
re de la mission de la SSR, sur le plan
national, et de celle de Tel-Sat qui n'a de
sens, compte tenu de la technique même
mise en œuvre, que si elle comprend pour
une grande part la diffusion de l'image de
la Suisse à l'extérieur de nos frontières.

Etienne JEANNERET

_2iD>Une nouvelle étape pour Tel-Sat

Berne: Le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse et la
conférence des évêques suisses ont publié
un communiqué concernant l'initiative
«Etre solidaires ». Sans donner de mot
d'ordre de vote ces instances estiment que
le chrétien doit accorder une grande
attention à ce problème.

En outre , le pasteur J.P. Jornod , prési-
dent du Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse, a annoncé que
les représentants réformés désiraient
rencontrer le pape lors de sa venue en
Suisse.
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Ouvrier
grièvement brûlé

(c) C'est dans un état très grave qu'on a trans-
porté hier matin à l'hôpital un ouvrier de
l'EOS, M. Paul Gay, domicilié à Champsed
Bagnes. M. Gay était occupé à nettoyer un
groupe électrique hors service dans sa région
lorsqu'il entra en contact avec une barre élec-
trifiée. Il fut victime alors d'une puissante
secousse et fut grièvement brûlé.

VALAIS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Après un grave accident de voiture
Le tribunal de police du district du Val-de-

Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann , substitut-
greffier.

Le 21 août 1978, S. H. se présentait dans un
garage de Boudevilliers avec l'intention de
louer une voiture. Dans le but d'en essayer une,
S. H., accompagné de trois camarades , se mit
au volant et prit la direction de Coffrane. Dans
le virage de Botte , roulant à une vitesse inadap-
tée, S. H. peidit la maîtrise du véhicule qui
sortit de la route et heurta successivement deux
arbres. Sous l'effet du premier choc, la portière
arrière droite s'ouvrit et A. N. fut projeté sur la
chaussée. Grièvement blessé, ce dernier fut
conduit d'urgence à l'hôpital de l'Isle, à Berne,
où il devait décéder le lendemain matin. Les
trois autres occupants s'en tirèrent avec quel-
ques blessures superficielles. S. H., d'origine
yougoslave , est retourné dans son pays peu
après l'accident .

Une commission rogatoire envoyée le
25 septembre 1978 aux fins d'interroger l'inté-

ressé mit deux ans avant de revenir au juge
d'instruction qui l'avait décernée. Entendu
dans son pays, S. H. a reconnu les faits en
expliquant qu'il avait dû freiner à l'entrée du
virage parce qu 'il ne connaissait pas la route
mais que le système de freinage devait être
défaillant , raison pour laquelle le véhicule a été
déporté. S. H. n 'est pas présent à l'audience. Le
tribunal le condamne par défaut à 20 jours
d'emprisonnement aves sursis pendant 3 ans et
au paiement des frais fixés à 431 francs.

Le 13 décembre 1980, vers 23 h 15, M. T.
circulait au guidon de sa moto sur le pont de la
Sorge, à Valangin , en direction de La Chaux-
de-Fonds, lorsque sa machine tomba en panne.
Il la poussait avec l'aide de son passager quand
arriva derrière lui l'automobile conduite par
A. M. qui accrocha la moto. A la suite du choc,
A. M. poursuivit sa route et alla heurter quel-
ques centaines de mètres plus loin la glissière de
sécurité. Après avoir quitté son véhicule, A. M.
s'approcha du motocycliste et lui offrit de
payer les dégâts, ce que refusa M. T. qui voulait
un constat de police.

Entendant parler de la police, A. M. s'en alla
sans attendre l'arrivée des gendarmes. Comme
le numéro d'immatriculation de l'auto avait été
relevé, A. M.» fut facilement appréhendé le
lendemain matin à son domicile. Lors de son
interrogatoire , A. M. déclara qu 'il avait quitté
les lieux de peur que la police constate qu 'il
était sous l'influence de l'alcool , ce qu 'avait du
reste constaté le motocycliste et son passager.
Pour s'être dérobé à une prise de sang et délit
de fuite , A. M. est condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et
à une amende de 250 fr. Les frais , fixés à
97 fr. 40, sont mis à sa charge.

F. U., en instance de divorce, vit séparé de
son épouse. Mal accueilli par cette dernière
lorsqu 'il s'est rendu au domicile conjugal pour
y prendre des objets lui appartenant , il s'est
fâché et lui a donné des coups de poings et-un
coup de pied. Il reconnaît les faits. Le tribunal
le condamne à 6 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement de 73 fr. de
frais.

M.

Formation
professionnelle:

initiative fédérale
BERNE (ATS).- Lancée le 3 février

dernier , l'initiative populaire «pour une
formation professionnelle et un recyclage
garantis » a été expliquée par ses auteurs
au cours d'une conférence de presse tenue
mardi à Berne. Il y a approximativement
160.000 apprentis en Suisse. Mais il y a
aussi 10.000 jeunes environ qui n 'ont pas
trouvé de places d'apprentissage conve-
nables ou qui sont engagés dans une voie
qui ne leur convient pas. C'est à ceux-là
que le système préconisé par l'initiative
servirait. '

; ZURICH (ATS).- Le corps d'un
; inconnu a été découvert samedi der-
; nier dans un bâtiment désaffecté à
_ Zurich. L'homme était mort de froid,
." environ une demi-journée aupara-
l vant. Selon un communiqué publié
• mardi par la police zuricoise, l'inconnu
• était âgé de 40 à 50 ans. Il ne portait
; aucun papier d'identité. On n'a trouvé
; sur lui qu'une clé de coffre, dans l'une
; de ses bottes. Il pourrait s'agir d'un
_ forestier ou d'un maçon.

a

Mort de froid

Décès de M. Marcel Bezençon
ancien directeur général de la SSR

LAUSANNE ..:(ATS).- M. Marcel
Bezençon, ancien directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
simn, qui avait créé l'Euro vision en 1948,
est mort mardi matin à Lausanne, dans sa
septante-quatrième année.

Marcel Bezençon (Arc)

«Agrama 1981»:
50.000 visiteurs

LAUSANNE (ATS).- Près de 50.000
personnes (47.500 en 1979) ont visité, en
six jours , la foire biennale suisse de la
machine agricole, « Agrama 1981», qui a
fermé ses portes mardi soir au Palais de
Beaulieu , à Lausanne. Les chefs d'exploi-
tation paysannes ont pu comparer la
qualité, les performances et les prix d'une
vaste gamme de tracteurs , machines,
appareils et outils présentés par plus de
150 exposants sur 36.000 m2 et adaptés
aux structures des domaines et aux condi-
tions d'exploitation de la plaine et de la
montagne. De nombreuses délégations
étrangères ont été accueillies à la foire.

La prochaine « Agrama » aura lieu du
10 au 15 février 1983 au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne.

. Né à Orbe en 1907, licencié es lettres de
l'Université de Lausanne, Marcel Bezen-
çon fut rédacteur à la «Feuille d'avis de
Lausanne» jusqu'en 1939, année de sa
nomination au poste de directeur de la
Radio romande (Radio-Lausanne). Deve-
nu directeur général de la SSR en 1950, il
la réorganisa profondément jusqu'à son
départ

En 1972, d'autre part, il dirigea
longtemps la commission des program-
mes de l'Union européenne de radiodiffu-
sion et télévision et fut président central
de celle-ci à partir de 1970 et jusqu'en
1973, année où la présidence d'honneur
lui fut accordée. Le prince de Monaco lui
décerna en 1974 une distinction person-
nelle pour sa contribution au développe-
ment de la télévision en Europe.

Marcel Bezençon fut aussi président de
la Société anonyme suisse pour la publici-
té à la télévision, membre du conseil
d'administration de l'agence télégraphi-
que suisse (1963-1972) et, de 1945 à
1978, président de la Société coopérative
du théâtre municipal de Lausanne.

Grand conseil:
gros crédit

pour l'épuration
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a accordé mardi après-midi un crédit de
vingt millions de francs pour le subventionne-
ment des ouvrages de protection des eaux
pendant les trois années à venir. Depuis 1961,
le total des crédits de subventionnement pour
l'épuration des eaux votés par le législatif
cantonal atteint 227,5 millions.

Les députés ont en outre accepté un crédit de
2,4 millions pour la restauration de quatre
cures protestantes, une subvention de
625.000 francs à la commune de Lausanne
pour la création de nouvelles classes à l'Ecole
romande des arts graphiques et à l'Ecole
professionnelle, une subvention de
350.000 francs au centre logopédique et péda-
gogique d'Yverddn et un subside de
542.000 francs pour une réfection de route à
Pamp igny.

Le Grand conseil a enfin autorisé le Conseil
d'Etat à signer la convention canton-Confédé-
ration pour la rénovation technique du chemin
de fer Glion-Rochers de Naye (dépense de
8,35 millions de francs , dont 6,15 millions à la
charge de l'Etat de Vaud).

VAUD

ZURICH (ATS).- Le comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses d'employés
(FSE) persiste à demander de substantielles
améliorations quant à la correction de la pro-

1 gressiôn à froid. La FSE ne sautait donc souscri-
re à la prolongation du régime des finances
fédérales telle qu'elle ressort du message' du
Conseil fédéral.

Ni les rabais sur le montant de l'impôt , ni
l'augmentation des déductions sociales ne suf-
firont à satisfaire cette revendication , poursuit
le communiqué. Ces mesures ne permettront

„de corriger que pour un quart la charge de la
progression causée par le renchérissement. La
FSE revendi que la compensation intégrale de
la progression par une correction suffisante des
taux d'impôts ainsi que par une nouvelle
disposition constitutionnelle qui compenserait
le renchérissement tous les deux ans.

Les employés revendiquent

Droit matrimonial :
la commission

des Etats propose
quelques amendements
BERNE (ATS).- La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
nouveau droit matrimonial , qui a terminé
ses travaux mardi à Berne , a modifié sur
quelques points le projet du Conseil fédé-
ral. Elle a cependant accepté dans ses
grandes lignes le projet gouvernemental -
un seul opposant s'est manifesté au cours
du vote final —, et notamment le rempla-
cement du régime actuel de l'union des
biens par celui de la participation aux
acquêts. Cet objet sera traité par le parle-
ment au mois de mars. ,

Au sujet du nom des époux, la commis-
sion rejoint le Conseil fédéral dans son
refus d'accorder le droit d'option qui
permettrait aux fiancés de choisir le nom
de l'épouse, comme nom de famille. Mais
la femme aura le droit non seulement de
faire suivre son nom (Favre-Blanc), mais

aussi de le faire précéder (Mme Blanc épouse
Favre). La commission, a indiqué Mmc
Monique Bauer-Lagier , libérale genevoi-
se, l'une des deux femmes de la commis-
sion, n 'a pas retenu la possibilité de
l' option en raison de la tradition qui existe
dans notre pays. En Allemagne fédérale,
ou le choix existe, seuls 4 % des époux en
font usage. La nouvelle réglementation
suisse facilitera cependant l'adoption par
les fiancés, avant le mariage, du nom de la
femme comme nom de famille. Mais il
faudra de bonnes raisons pour l'autoriser
(nom à consonnance étrangère, nom
connu dans le commerce, la politiqu e,
etc). •

En ce qui concerne le droit de cité, la
femme recevra , par le mariage, le droit de
cité du mari mais sans perdre le sien. Une
majorité s'est formée dans la commission
en faveur de cette solution. Le Conseil
fédéral n 'était pas allé si loin.

La commission a aussi accepté un
«embryon » de salaire de l'épouse, en ce
sens que celle-ci pourra disposer d'une
partie de l'excédent du salaire après
acquittement de toutes les dépenses pour
l'entretien du ménage et après versement
pour les réserves faites «de bonne foi ».



VARSOVIE (AP).- La grève des
étudiants de Lodz, deuxième ville de
Pologne, en était mardi à son 27mc jour , et
une autre grève étudiante menaçait
d'éclater en Silésie alors que les négocia-
tions se pousuivent sur la question des
syndicats étudiants.

Les dirigeants des 4000 à 6000
étudiants grévistes de Lodz avaient averti
que toutes les universités feraient grève
mardi si leur syndicat indépendant n 'était
pas approuvé par les autorités lundi à
minuit. Ce délai s'était écoulé sans qu'on
ait signalé mardi matin le déclenchement
d'une grève nationale. Toutefois , la radio
polonaise a déclaré qu'une alerte à la
grève avait été annoncée à l'université
silésienne de Gliwice.

Selon la radio, le ministre de l'ensei-
gnement supérieur M. Janusz Gorsfi a
annoncé qu 'un accord avait été conclu
avec les étudiants de Lodz sur l'élection
des autorités universitaires et sur les
garanties d'indépendance universitaire
«concernant les questions de science,

L'intendance suit... . (Téléphtoto AP)

d'enseignement et d'organisation inté-
rieure ». Il a jouté qu 'un accord n'avait pu
être trouvé sur le statut du syndicat
étudiant.

Selon la radio, le gouvernement veut
que les statuts du syndicat contiennent un
engagement de respect de la constitution
polonaise. Il s'oppose également à ce
qu'une commission syndicale puisse
lancer un mot d'ordre de grève sans
consulter tous les étudiants.

Les dirigeants étudiants ont déclaré
qu 'ils avaient accepté une clause expri-
mant le respect de la constitution et
reconnaissant le rôle dirigeant du parti
communiste.

LE COURS DES ÉVÉNEMENTS
Par ailleurs , les négociateurs du

gouvernement rencontraient à Rzeszow
M. Lech Walesa, au sujet d'un autre pro-
blème, celui de Solidarité rurale.

Un autre dirigeant de Solidarité, M.
Mokdzelewski , a soutenu publiquement
le général Jaruzelski, nouveau premier

ministre approuvant son appel à une trêve
des grèves de 90 jours pour permettre au
gouvernement de redresser la situation
économique.

«Je pense que le nouveau gouverne-
ment , avec les changements de personnes
et de principes, crée une véritable occa-
sion d'inverser le cours dangereux des
événements, particulièrement apparent
au cours des dernières semaines », a-t-il
dit dans une interview à la «une» du
quotidien «Zycie Warszawy ». «Je pense
que les deux parties ont de bonnes inten-
tions et que la politique de dialogue assu-
rera une trêve non pas pour trois mois
mais pour de bon» .

A Tokio, on déclarait au ministère des
affaires étrangères que des représentants
du Japon , des Etats-Unis , de l'Allemagne
fédérale et des autres créanciers de la
Pologne allaient se réunir à Paris au début
de la semaine prochaine.

¦ ' 0 * K * \» • ¦ * . « • 't.-|:CM£ onfiitdfiYfr ':_i_m-A#:ii_Bife *̂liiii_riiire an nroua
B>S*8:8::::::::::&^

Au 26me congres du parti com-
muniste d'Union soviétique qui
s'ouvre le 23 février à Moscou, trois
hôtes de marque brilleront par leur
... absence : l'Italien Enrico Berlin-
guer, l'Espagnol Santiago Carrillo
et le Français Georges Marchais.
Voilà moins de quatre ans, ils for-
maient encore l'ossature de ce qu'il
était convenu d'appeler l'euro-
communisme, c'est-à-dire une cer-
taine idée plus humaine et moins
concentrationnaire du commu-
nisme, d'ailleurs prêt à la coopéra-
tion avec d'autres partis de gauche
et à «l'alternance du pouvoir».

Certes, on n'a jamais très bien su
si cet eurocommunisme était une
sorte de « cheval de Troie » introduit
par les services soviétiques dans
les démocraties occidentales ou si
Moscou était réellement gêné par
ce déviationnisme de la ligue bol-
chéviste aux couleurs sociales-
démocrates.

Toujours est-il que si
MM. Berlinguer et Carrillo boudent
le 26me congres en signe de répro-
bation de la politique soviétique
vis-à-vis de l'Afghanistan, du Viet-
nam et de la Pologne, le secrétaire
général du parti communiste fran-
çais vient, lui, de faire savoir que du
fait de la campagne présidentielle
dans son pays - il est lui-même
candidat à la magistrature suprême
- il ne fera aucun déplacement à
l'étranger. Son absence au congrès
de Moscou ne peut par conséquent
être interprétée comme un signe de
réprobation vis-à-vis de la politique
du Kremlin. Un grand quotidien de
Paris explique que M. Georges
Marchais aurait trouvé du plus
fâcheux effet d'être photographié
surla place Rouge comme candidat
à la présidence de la République
française au moment où l'armée
rouge ferait peut-être mouvement
sur Varsovie ou Gdansk...

Ceci dit, M. Marchais approuve
pratiquement sans restriction les
thèses de Moscou en ce qui
concerne le monolithisme du
pouvoir communiste, I intervention
en Afghanistan et au Viêt-nam et
l'appréciation portée sur les
mouvements sociaux en Pologne,
voire les prolongements politiques
qui s'en dégagent. Pour les com-
munistes français, l'expérience
eurocommuniste - si jamais elle a
représenté autre chose qu'une
façade destinée à tromper l'opinion
publique - a pris fin en septembre
1977, en même temps d'ailleurs
que l'union de la gauche conclue
avec les socialistes et les radicaux
de gauche.

Les hauts et les bas d'un euro-
communisme réel ou feint n'ont
certainement qu'une portée limitée
sur le comportement et le grand
projet du communisme mondial.
Qu'ici ou là certains partis s'écar-
tent de la ligne officielle du Kremlin
ne change probablement rien. Bien
au contraire : aux yeux d'une partie
de l'opinion occidentale, cela
donne au communisme des relents
de liberté et de démocratie qu'il n'a
pas. Au moins sur ce point, M. Mar-
chais ne trompe personne. Et la
rupture de l'eurocommunisme
élimine heureusement une équivo-
que dangereuse. Paul KELLER

La rupture de
l'eurocommunisme

Le tatou arme contre la lèpre
MELBOURNE (FLORIDE), (AP). -Après 60 millions d'années d'un sort

ingrat, le tatou est peut-être en passe de devenir une merveille médicale, la
clé d'une guérison de la lèpre — une terrible maladie qui frappe encore
75 millions de personnes à travers le monde.

C'est l'avis du D'Eleanor Storrs, biologiste, qui travaille è la question
depuis une dizaine d'années. Elle dirige un laboratoire où sont élevés et
nourris à l'aliment pour chat 200 de ces mammifères originaires d'Améri-
que centrale, qui ont la faculté de pouvoir s'enrouler en boule, « Une grande
partie du mérite reviendra au tatou lorsqu 'on arrivera à guérir la lèpre, a-t-
elle dit. C'est le tatou qui nous a fourni le point de départ».

Remous chez les ouvriers chinois
PÉKIN (AP). - La sacro-sainte maîtrise

du parti communiste sur la vie syndicale
est, comme en Pologne, contestée dans
certaines entreprises de Chine où des mili-
tants cherchent à fonder des syndicats
indépendants.

Toute discussion sur cette question
trouble profondément les diri geants du
parti parce qu 'ils considèrent qu 'il s'agit
d'un défi à l'autorité suprême du PCC.
Les velléités d'indépendance syndicale
ont immédiatement provoqué une
campagne vigoureuse dans la presse qui
s'est mise à dénoncer ceux qui veulent
«jeter le pays dans le chaos ».

Des journalistes du «Quotidien des
travailleurs » ont confirmé au début de la
semaine, dans une interview, que des
ouvriers , notamment à Changhai et
Wuhan , avaient brandi la bannière des
syndicats indépendants. Pour eux cepen-
dant , les cas sont rares et isolés, et la
menace de la création de syndicats est
uni quement brandie à l'encontre de direc-
teurs d'entreprises inflexibles devant les
revendications.

La grande majorité des ouvriers, affir-
ment-ils, n'imag ine pas de rejeter l'autori-
té du parti ou de s'opposer à la politi que
du gouvernement.

La question des syndicats libres en
Chine n 'a pas surgi comme la génération
spontanée. La presse chinoise a fait état
de la situation en Pologne et les radios

étrangères que les Chinois peuvent
entendre en ont parlé.

De plus, le terrain sur lequel cette ques-
tion est apparue est fertile en problèmes.
On estime à 20 millions le nombre des
chômeurs, alors que la population
employée dans l'industrie est d'environ
100 millions de personnes. Le chômage
devrait s'aggraver car de nombreuses
entreprises insuffisamment productives
sont en cours de fermeture. Cela signifie
une dizaine de millions de chômeurs de
plus chaque année pendant les deux ou
trois prochaines années, selon des sources
chinoises.

Une «marche des chômeurs » sur les
services officiels a eu lieu en décembre
dernier à Changhai. Ces chômeurs tou-
chent le salaire industriel de base, soit
environ 60 yuans par mois (200 ff), mais
pas les primes diverses qui arrondissent le
salaire habituel.

A Changhai toujours, a-t-on indiqué
auprès du «Quotidien des travailleurs »,
les ouvriers d'une petite entreprise ont
cherché à fonder un syndicat de style
polonais. Ils ont également ralenti le
rythme de la production pendant
plusieurs heures.

En 30 ans plus d'un million de réfugiés

UNNA-MASSEN (AP). - Lorsqu 'un pianiste de 53
ans, sa femme et leur fille quittèrent leur domicile du
port polonais de Szczecin, des amis pensèrent qu'ils
partaient simplement prendre des vacances en
Allemagne de l 'Ouest

«J'avais appelé un ami à Cologne», a déclaré
l'homme, désireux de garder l'anonymat. «J'ai dit à
mon ami que j 'avais beaucoup d'argent et que je
désirais lui rendre visite en Allemagne de l'Ouest
pendant des vacances de ma fille, étudiante».

Lorsque le visa de deux semaines expira, le
pianiste, qui était d'ascendance allemande, se rendit
à la police de Cologne et déclara que sa famille et lui
désiraient rester en Occident

Le gouvernement de Bonn estime qu'en plus des
17 millions d'habitants de l'Allemagne de l'Est,
3.500.000 personnes d'origine allemande vivent
encore en Europe orientale.

Un grand nombre de personnes de souche alle-
mande qui habitent la Pologne, la Roumanie, l'Union
soviétique et d'autres pays sont des descendants
d'Allemands qui ont émigré pour certains au 13™
siècle.

A l'exception d'Allemands de l'Est qui, dès leur
arrivée, sont considérés comme des ressortissants
de l'Allemagne fédérale, les immigrants des pays de
l'Est sont d'abord envoyés dans des camps près de
Goettingen ou de Nuremberg.

Dans ces camps, des responsables trien t les
demandes d'asile et déterminent l'instruction ou la
formation dont les immigrants ont besoin pour
s 'intégrer à la société.

TOUS LES DROITS

De là, les immigrants du bloc de l'Est-au nombre
de 52.065 l'an dernier - sont dirigés vers l'un des
quatre centres tel que celui d'Unna-Massen. Après
avoir quitté le premier camp, ils sont considérés
comme des citoyens et en possèdent tous les droits
et bénéfices.

DEPUIS 1950

Comme des milliers d'autres personnes, candida-
tes à une naturalisation ouest-allemande, le pianiste
et sa famille échouèrent à Unna-Massen, banlieue de
Dortmund, où se trouve le plus grand centre
d'accueil d'immigrants venant des pays d'Europe
communiste.

Depuis 1950, 1.070.000 personnes de souche alle-
mande, venant des pays de l'Est, autres que la RDA,
ont immigré en Allemagne de l'Ouest

L'Allemagne fédérale
une terre d'évasion
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Le canal de Suez ouvert aux bâtiments nucléaires? j
¦ >
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LE CAIRE (ATS - REUTER). -
L'ancienne administration Carter avait
entamé des négociations secrètes avec
l'Egypte pour permettre à des bâtiments
américains à propulsion nucléaire de tran-
siter par le canal de Suez, a-t-on appris au
Caire de source bien informée.

Ces négociations se sont poursuivies
irrégulièrement pendant plusieurs mois,
mais aucun accord n'avait pu être conclu
avant les dernières élections américaines,
a-t-on précisé de même source. EUes ont
été interrompues depuis pour que la

nouvelle administration ait le temps
d'étudier la question.

Selon cette même source, une des solu-
tions envisagées consistait pour le Caire à
fixer des nonnes de sécurité que les bâti-
ments américains pouvaient remplir mais
qui auraient probablement interdit le
canal aux sous-marins nucléaires soviéti-
ques.

Cependant l'Egypte a toujours refusé
d'autoriser les bâtiments à propulsion
nucléaire à transiter par le canal, et selon
un expert occidental, aucun de ces bâti-
ments ne l'aurait encore fai t

Toujours de même source, on indique
que l'intérêt du Pentagone de faire transi-
ter ses bâtiments nucléaires par les
160 km du canal de Suez s'est accru
depuis la chute du shah d'Iran, en janvier
1979.

De son côté, un responsable du ministè-
re de la défense égyptien a déclaré que la
politique actuelle consistait à interdire le
passage dn canal à tous les bâtiments à
propulsion nucléaire, qu'ils soient équipés
d'armements nucléaires ou non.

En revanche l'accès du canal aux bâti-
ments de guerre traditionnels est autorisé.

DUBLIN (AP). - Des offices ont été
célébrés mardi dans toutes les églises
d'Irlande au cours de la journée de
deuil national à la mémoire des
44 victimes de l'incendie du dancing
«Stardust».

Ces services religieux ont coïncidé
avec les obsèques de plusieurs des
jeunes gens victimes de l'incendie le
plus tragique qu'ait connu Dublin.
Treize corps n'ont pas encore été iden-
tifiés.

La plupart des écoles, magasins,
théâtres, usines, tribunaux et adminis-

trations ont fermé leurs portes pour la
journée. Une messe de requiem a été
célébrée par l'archevêque de Dublin,
Mgr Dermot Ryan, à l'église d'Artane,
près du lieu du drame, en présence du
président de la République M. Hillery
et du premier ministre M. Hauguey. La
cérémonie a été retransmise par . la
radio et la télévision.

D'autres offices ont eu lieu à la
cathédrale protestante Saint-Patrick
de Dublin et à la synagogue de la ville.
Des taxis ont conduit gratuitement les

parents des victimes des églises aux
cimetières.

Une commission d'enquête, dirigée
par un juge de la Haute-cour, sera
chargée défaire la lumièresur la catas-
trophe et de formuler des recomman-
dations pour améliorer les mesures de
sécurité dans les lieux de divertisse-
ment publics.

La police déclare de son côté n'avoir
établi aucune preuve de malveillance,
en dépit des rumeurs en ce sens. Les
enquêteurs recherchent toujours une
femme qui aurait dit à un portier
qu'elleavaitvu des jeunes gens mettre
le feu dans un endroit isolé de
l'immeuble.

Toujours des réfugiés tchadiens au Soudan. (Téléphoto AP)

N'DJAMENA (TCHAD), (AP). - Depuis l'annonce du projet
de fusion entre la Libye et le Tchad en janvier dernier , la Libye
reste militairement présente mais l'aide promise semble
tarder.

L'hôpital de N'Djamena , qui fut un temps le plus moderne de
toute l'Afrique centrale, ne possède toujours ni eau ni électrici-
té. « L'aide médicale que devait envoyer la Libye n 'est toujours
pas arrivée », explique le Dr Ngakoutou. Pourtant Tripoli
affirme que des secours sont partis par avion vers le Tchad après
que ses troupes eurent aidé le président Goukouni Oueddei à
chasser les forces de l'ex-ministre de la défense Hissène Habré.

L'aide du colonel Kadhafi s'est toutefois manifestée : certains
responsables, le ministre de l'intérieur, M. Abba , et
M. Goukouni , par exemple, ont obtenu des voitures neuves.

Selon les services de renseignements occidentaux , 2000 à
4000 soldats Libyens sont stationnés au Tchad. Certains se
trouvent dans un camp à la périphérie de N'Djamena. D'autres
seraient dans le nord du désert , près de la frontière libyenne, et
le reste autour d'Abèche près de la frontière soudanaise à l'est
du pays.

Les Libyens contrôlent l'aéroport de N'Djamena bien que

M. Goukouni ait demandé à la France de réparer la tour de
contrôle, hors service depuis le début des combats.

RÉACTIONS
L'annonce faite en janvier par le colonel Kadhafi de la fusion

de la Libye et du Tchad en une grande « jamahiriyah » ou union ,
a provoqué de vives réactions de la part des nations africaines.
Libyens et Tchadiens ont depuis fait quelque peu marche arriè-
re. Le ministre des affaires étrangères, M. Ahmat Acyl, soutenu
par la minorité ethnique arabe et connu pour ses liens étroits
avec le colonel Kadhafi , a précisé récemment que cette proposi-
tion ne se traduisait pas par une union politique automatique.

On parle de plus en plus d'action armée à l'intérieur du pays
dirigée contre les troupes de Kadhafi . De nombreux soldats des
« forces armées populaires » (FAP) de Goukouni ont suivi un
entraînement en Libye et ils ne cachent pas leur antipathie
envers les Libyens. Il y a quelques semaines, le corps d'un lieu-
tenant de Goukouni , M. Brahim Youssouf , a été retrouvé près
d'Abèche. On a d'abord dit qu 'il avait été tué par des hommes
d'Hissène Habré, mais selon des sources proches de M. Acyl, il
aurait été torturé et assassiné.

L'aide libyenne au Tchad: ! f un mirage...

MILAN (AP). - Quatre terroristes
ont assassiné mardi le directeur de l'un
des plus grands hôpitaux de Milan, le
Dr Lui gi Marangoni, dont la voiture a
été criblée de balles alors qu'il se
rendait à son travail. L'attentat a été
revendiqué par les Brigades rouges.

Les agresseurs se sont enfuis à bord
d'une voiture dont ils ont obUgé le
conducteur à descendre, après une
fusillade avec des policiers qui sont

V survenus par hasard sur les lieux. D est
;X 

possible qu'un des terroristes ait été
blessé.

Peu après l'attentat, un homme a
téléphoné à un journal milanais pour
déclarer: « Nous sommes les Brigades
rouges. Nous avons exécuté Luigi
Marangoni », sans expliquer pourquoi.

La police a déclaré que le D'Maran-
goni, 44 ans, avait reçu récemment
des menaces. Dans les milieux de la
poUce, on souligne qu'un groupe

extrémiste, échappant à la juridiction
des grands syndicats, se montre actif
parmi le personnel de l'hôpital. En
1979, des terroristes avaient ouvert le
feu sur trois chefs infirmiers, visant les
genoux. Ces infirmiers avaient à
connaître des questions relatives au
personnel de l'hôpital. Le D' Maran-
goni et d'autres médecins avaient été
menacés à plusieurs reprises pour
avoir dénoncé des tentatives d'intimi- Jdation à l'intérieur de l'établissement J
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Chez les mineurs gallois
(ATS-AFP).-Vingt mille mineurs du sud du Pays-de-Galles se sont mis

en grève mardi matin à l'appel de leur syndicat régional, a-t-on indiqué de
source syndicale.

Les mineurs gallois entendent ainsi protester contre le plan de
restructuration des charbonnages nationalisés (NCB) qui prévoit 2800
licenciements dans leur région. Le plan du « NCB» prévoit 30.000 licencie-
ments au niveau national et les observateurs estiment qu'une grève
nationale de l'ensemble des quelque 230.000 mineurs pourrait être déci-
dée prochainement.

Le conseil exécutif du syndicat national des mineurs (NUM) doit se
réunir aujourd'hui et une motion appelant à un vote national des mineurs
sur une grève générale devrait être adoptée.

En raison des stocks importants (près de huit semaines de consom-
mation nationale de charbon), la grève des mineurs, pour avoir rapide-
ment un impact sérieux, doit être soutenue par les syndicats des chemi-
nots et des transporteurs.


