
Promesses tenues
Le président Reagan tient les

promesses du candidat républicain. Le
27 octobre 1980, quelques jours avant
son triomphe électoral, il précisa : «Je
compte prendre les mesures réelle-
ment fondamentales afin que notre
économie survive et prospère». Et il
ajoutait : « La part des dépenses publi-
ques dans notre produit national brut
devra être réduite». C'est ce que le
président devait déclarer la nuit der-
nière. C'est, en somme ce qu'il a
décidé de proposer au Congrès.
Pendant la bataille pour la Maison-
Blanche des rendez-vous économi-
ques et politiques avaient été pris.
Reagan y fait honneur. Et comment
mieux s'y prendre et comment mieux
réussir, qu'en procédant à des réduc-
tions budgétaires et en coupant dans
le vif pour tout ce qui concerne les
dépenses gouvernementales dès
l'instant qu'elles sont inutiles, impro-
ductives, abusives ou démagogiques.
Ainsi commence la bataille contre
l'inflation.

Ainsi, sans aucun doute, peut être
accomplie ce que Reagan appelait,
avant d'être élu, «la première étape».
Pour mieux se rendre compte du
travail à réaliser, pour mieux apprécier
les difficultés qui attendent la nouvelle
administration, il faut se souvenir et se
rendre compte dans quel état Reagan
et ses collaborateurs ont trouvé
l'économie américaine.

Sous Carter, les dépenses du budget
fédéral représentaient 22,4 % du produit
national brut. Le chapitre des dépen-
ses sociales harcelées par des buts
électoraux, n'avait cessé de peser d'un
poids de plus en plus lourd dans le
budget de la nation. Elles représen-
taient, au moment où Carter a quitté la
Maison-Blanche, 53,7% du total des
dépenses fédérales. Sur le plan de la
fiscalité , la situation n'était pas plus
simple, mais tout aussi alarmante.
Pendant la présidence démocrate, le
poids de la fiscalité a passé de 19,5%
du PNB en 1978 , à 20,8% en 1980.
Jamais la charge des impôts n'avait
pesé d'un poids plus décisif sur le
budget des ménages. La part des
impôts directs avait atteint 40% à la
veille des élections de novembre.

Dans le même temps, il faut rappeler
que la devise américaine s'était déva-
luée de 23% par rapport au yen et de
24% vis-à-vis du mark. Quant au
chômage, malgré une politique favori-
sant les travaux publics, il touchait, au
cœur du dernier été, huit millions de
personnes. Il fallait renverser la
vapeur. Il fallait sauver l'Amérique. Il le
fallait afin que le peuple américain ne
soit pas déçu une nouvelle fois. «Ne
vous y trompez pas, l'entrée de
Reagan à la Maison-Blanche constitue
un tournant historique », devait dire fin
janvier un collaborateur du président.
En tout cas, il semble bien que le virage
soit pris pour gérer au mieux les affai-
res de l'Amérique.

Une économie saine, libérée des
chaînes étatiques trop lourdes, une
économie de vainqueur et d'espoir
peut seule permettre aux Etats-U nis de
reprendre leur place dans le monde,
c'est-à-dire la première, celle qu'ils
étaient en train de perdre. C'est à cette
tâche que Reagan s'est attelé. Il lui
faudra à la fois courage et résolution.
« Il faut que notre pays soit debout sur
ses étriers» , avait dit Reagan au cours
de la campagne. Voici, en tout cas,
rendues à l'Amérique toutes ses chan-
ces de victoire. L. GRANGER

La «guerre des ondes» en Italie
MILAN (REUTER).- L'Italie dispose désormais de 2600 stations de

radio et de télévision indépendantes, en concurrence avec le réseau natio-
naliste de la RAI, révèle un recensement effectué par l'administration des
postes.

Une législation visant à réglementer les émetteurs indépendants, dont
le nombre s'accroît sans cesse, va bientôt être soumise au parlement, a
précisé à Milan, M. Michèle di Giese, ministre des postes.

PARIS (AP) . - Organiser un mariage au château de Chambord, une com-
munion à l'Orangerie de Versailles, un cocktail à l'Arc de triomphe, une
conférence dans la Sainte chapelle est possible pour les particuliers.

Pour contribuer à animer ces monuments, la Caisse nationale française des
monuments historiques et des sites a, en effet, aménagé certaines salles ou
partie.de jardins qu 'elle loue pour des réceptions, conférences, expositions ou
concerts. Les prix varient de monument à monument, mais ils sont parfois
comparables'aux salles louées par des sociétés privées.

Prendre sa femme par la main et lui offrir, pour une nuit, la plus belle chambre du
château de Versailles... Pourquoi pas vous? (ARC)
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Ainsi, la cour carrée du Louvre, une
partie du parc du château de Versailles ou
d'Azay-le-Rideau, la salle des gardes du
château de Pierrefond ou l'abbatiale du
Mont-Saint-Michel revient à 1200 ff.

Le Grand Canal, à Fontainebleau et
Versailles, une partie des jardins au
château d'Angers coûtent 600 ff.
Au château de Fougères, une salle de
116 m2 avec quatre annexes totalisant
105 m2 revient, pour une réception, à
1000 ff.

La laiterie ou le pavillon des coquillages
au château de Rambouillet sont facturés
600 ff.

Les endroits les plus chers sont la salle
Saint-Louis à la Conciergerie, (18.000 ff)
et l'Orangerie de Versailles (27.000 ff.).

uUom avons de l'or dans nos poubelles»!
BERNE (ATS).- « Nous avons de l'or dans nos poubelles et il vaudrait mieux recycler nos déchets que de

les détruire», a déclaré M. Bernard Dupont, conseiller national et président de la conférence des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Berne. Cette
réunion, à laquelle assistaient l'adjointe au maire de Rome, Mme Mirella d'Arcangeli, et des spécialistes
suisses de la question, était destinée à informer la presse sur une conférence, patronnée par l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, qui se tiendra à Rome du 10 au 13 mars prochains sous le titre «Col-
lecte, traitement et valorisation des déchets solides urbains».

Les représentants des grandes villes européennes et
mondiales seront nombreux à Rome, conscients du
besoin d'unir leurs efforts et de confronter leurs expé-
riences. Parmi les orateurs, deux scientifiques suisses,
MM. Rudolf Braun , professeur à l'Ecole polytechnique
de Zurich et Emil Hess, professeur à l'Université de la
même ville , présenteront des rapports relatifs à l'utili-
sation agricole des déchets.

Traitant des aspects technologique, économique et
écologique du problème, cette conférence est impor-
tante pour notre pays. La Suisse, située au cœur de
l'Europe, bordée par des fleuves et des lacs, est sensible
à la nécessité d'une politique européenne dans ce
domaine. Les gaz , les autres émanations néfastes résul-
tant de l'incinération des ordures tout comme les rési-
dus rejetés dans le sol où les eaux ne connaissent, en
effet , pas les frontières. De plus, notre besoin en
énergie est important et nous ne disposons pas de
matières premières. Autant de raisons pour encourager
la recherche et le développement de méthodes qui
économiseraient l'énergie actuellement dépensée à
détruire les déchets et même permettraient la produc-
tion d'une énergie spécifique.

Le choix de la Ville étemelle pour cette conférence
n'est pas fortuit. Rome, comme toute grande ville, est
confrontée à de gros problèmes dans ce domaine, mais,
depuis une dizaine d'années, elle a élaboré des solu-
tions dont les résultats sont éloquents. Selon M™
Mirella d'Arcangeli , adjointe au maire de Rome, la
municipalité est à même actuellement de recycler 60 %
des déchets récoltés (fer, verre, papier notamment).

Un programme spécial résoud même le problème des
matières plastiques dont on sait que la destruction
entraîne la formation de gaz hautement toxique
comme le chlore et le fluor. Et la municipalité romaine
espère bien atteindre dans un avenir proche un taux de
recyclage de 80 %.

LA SITUATION EN SUISSE

Dans notre pays, le poids des déchets collectés par les
communes est en constante augmentation. Au cours
des dernières années, on est ainsi passé d'un total de
200 kg de déchets par personne et par an, à 340 voire
même dans certains cas 400 kilos. Pourtant, des pro-
grès ont été réalisés. (Suite page 23).

Il y a 40 ans, les nazis paradaient
aux confins du Pays de Neuchatel...

(Page 19)

Reaqan face aux Américains la nuit dernière

WASHINGTON (AP).- «L'heure de l'attente et de l'espoir est passée. Si nous n'agissons
pas maintenant, notre économie périclitera». C'est en ces termes que, selon un de ses plus
proches collaborateurs, le président Ronald Reagan devait s'adresser la nuit dernière au
Congrès et aux Américains, dans une allocution télévisée à 2 h du matin, heure suisse.

Selon une source, le chef de l'exécutif devait
proposer des réductions budgétaires de six milliards
de dollars pour cette année, et de 41 milliards de
dollars pour l'année prochaine. Selon une autre, les
réductions pour 1982 atteindraient 44 milliards de
dollars. En tout cas, elles devraient être proches des
44,2 milliards de dollars auxquels on pense que se
monteront les mesures de réductions fiscales les
accompagnant

C'est par cette association de réductions budgétaires et de réductions fisca-
les que le président espère, en effet, réduire l'inflation tout en stimulant la
croissance.

Cela fait 29 jours que M. Reagan occupe la Maison-Blanche, une période
tout entière dominée par la nécessité de s'attaquer aux problèmes économi-
ques. Et c'est cet impératif qui devait ressortir de son discours. « Il dit avec
force que nous n'avons vraiment pas le choix entre faire quelque chose et ne
rien faire au niveau de l'économie».

-
LA PREUVE PAR TROIS

Le discours de M. Reagan s'accompagnait de trois documents: un message
écrit détaillant les coupes proposées dans le budget, un autre relatif aux
réductions fiscales et une liste de changements envisagés dans les réglementa-
tions fédérales

(Suite en dernière page).
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budgétivores

LOS-ANGELES (AP). - Les deux distinctions que le f i lm « Tess » a valu à Roman
Polanski pour les 53mes oscars d 'Hollywood (meilleur f i l m  et meilleure mise en scène),
ne modifient pas le statut du cinéaste qui reste une personne sous le coup d'un mandat
d'arrêt aux Etats-Unis.

Ainsi, Polanski risque d'être arrêté s'il cherche à assister, le mois prochain, à la
remise des oscars à Hollywood, a exp liqué le procureur de district, M. John van de
Kamp.

Le metteur en scène a fui les Etats-Unis en' janvier 1978, avant la publication de la
condamnation dans une affaire du if a admis avoir eu des relations sexuelles avec une
mineure de 13 ans. Il vit depuis en France et, en tant que citoyen français, ne peut pas
être extradé aux Etats-Unis. Il risque entre 16 mois et trois ans de prison.

Son avocat aux Etats-Unis, M" Douglas Dalton, n'a rien voulu dire sur le retour
éventuel de son client aux Etats-Unis. Il s'est borné à affirmer que, s'il rentrait à Hol-
lywood , ce ne serait pas «sans être annoncé ».

Nastasia Kinski, l'actrice principale du film «Tess», de Roman Polanski.
(AGIP)

En prison pour «Tess»?
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Les enfants et lui
OSLO (AFP). - La Norvège sera le

premier pays au monde à disposer
d'un médiateur officiel des enfants.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Le Conseil fédéral , au cours de sa
séance hebdomadaire, a abordé plusieurs
problèmes importants. S'il en ressort
cependant peu d'informations concrètes,
c'est que les problèmes en cause feront
bientôt l'objet de conférences de presse
ou simplement que le gouvernement n'a
pas encore pris de décision à leur sujet ,
s'étant borné à procéder à un premier
examen.

Ainsi nous reviendrons bientôt, une
fois reçues des informations détaillées, sur
la procédure de consultation dont l'exécu-
tif a approuvé l'ouverture à propos du
projet de révision du code pénal établi par
une commission d'experts (cette révision
porte sur les titres du code pénal concer-
nant les infractions contre la vie et l'inté-
grité corporelle, les infractions contre les

- .moeurs et les crimes et délits contre la

famille). Une conférence de presse aura
lieu prochainement au sujet du concept du
service sanitaire coordonné, dont le
Conseil fédéral a pris connaissance et qu'il
a décidé de soumettre à l'approbation des
gouvernements cantonaux.

De même, M. Pierre Aubert, chef du
département des affaires étrangères,
présentera la semaine prochaine, sem-

ble-t-il, le message approuvé hier sur les
protocoles additionnels aux conventions
de Genève du 12 août 1949 (c'est-à-dire
les conventions de la Croix-Rouge). Ces
protocoles concernent les conflits armés
internationaux et non internationaux,
dont ils élargissent les définitions.

Etienne JEANNERET
(Suite page 23.)

Dossiers importants sur le bureau du Conseil fédérai
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Crédit pour l'Université
Oui du POP

Le POP neuchâtelois invite les électrices
et électeurs neuchâtelois à voter oui au
crédit pour l'université. Parent pauvre, la
faculté des lettres, dispersée jusqu'à
présent aux quatre coins de la ville, mérite
d'avoir à disposition de ses étudiants les
locaux nécessaires aux tâches déformation
supérieure et de recherche dont elle est
chargée.

Les élus du POP au Grand conseil ont,
approuvé le crédit de 6,6 milions de francs
destiné à la construction de ce bâtiment,
comme l'ont fait l'ensemble des députés, il
invite le peuple neuchâtelois à ratifier ce
choix.

Oui des radicaux
Dans quelques jours, soit les 21 et 22

février prochains, le peuple neuchâtelois
aura à se prononcer sur l'octroi d'un crédit
de 6,6 millions de francs pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment de l'université.
C'est un oui massif que le parti radical neu-
châtelois, par la voix unanime de son
comité directeur, recommande aux
citoyens et citoyennes du canton.

Le oui radical se veut la marque concrète
du soutien qu'il est nécessaire de donner à
notre aima mater. En effet, l'Université de
notre canton mérite pleinement la
confiance de la population par les divers
rôles qu'elle joue dans la vie neuchâteloise.

Un rôle de formation en premier lieu,
bien sûr, qui permet à la majorité des
étudiants neuchâtelois de poursuivre leurs
études dans leur canton. Un rôle d'ambas-
sadeur ensuite par les nombreux jeunes
gens qui viennent à Neuchatel, du reste de
la Confédération ou de I étranger, pour y
acquérir une formation supérieure. Un rôle
de moteur pour la recherche, enfin, grâce
aux multiples instituts et organisations qui
gravitent dans son orbite.

Pour remplir ces diverses fonctions,
l'Université a besoin d'un minimum de
moyens, notamment d'un minimum de
place, d'où la construction d'un nouveau
bâtiment pour la faculté des lettres. Cette
construction est devisée à 18 millions de
francs, mais il ne faut pas oublier qu'il n'en
coûtera finalement que 6,6 millions de
francs aux contribuables neuchâtelois, 11,4
millions étant pris en charge par la confédé-
ration.

Que Neuchatel, un des petits cantons
suisses, ait la chance d'avoir une université
ne va plus de soi de nos jours. Les Neuchâ-
telois doivent en être conscients et donnera
leur Université les moyens qui lui font
encore défaut aujourd'hui.

VIE POLITIQUE

Un grand défilé
de mode pour les 10 ans

de la boutique
Madeleine

Pour fêter les dix ans de la boutique
» Madeleine» que pouvait offrir M™
Lachausse à sa clientèle sinon un défilé de
mode ? C'est ainsi qu'hier soir les salons
d'Eurotel, fleuris et décorés pour la circons-
tance, ont accueilli quelque 300 personnes
parmi lesquelles un nombre de messieurs
inhabituel vu le caractère de cette manifes-
tation !

Ce super défilé s'ouvrit sur des manteaux
droits, sobres, portés avec des robes en
pure soie; puis apparut toute une série de
tailleurs chics et amincissants, rouges et
pétillants ou classiques dans les tons mari-
ne, noir, pied de poule, extrêmement
élégants lorsqu'ils s'accompagnent de
chemisiers blancs à col Lavallière.

Quant aux robes, que ce soit pour le prin-
temps ou l'été, elles sont légères, aérien-
nes, très plissées en général, et exhibent
des coloris pastels, gais qui incitent à la
joie... et à la dépense.

2 

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur I»
Réception de» ordres : jusqu'à 22 heures}

Stéphanie a la joie
d'annoncer la naissance de

Mike
18 février 1981

Monsieur et Madame
Claude FtICHARD-ROSSY

Maternité Pré-Landry 29
Pourtalès 2017 Boudry

139682-44

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

Orane
le 18 février 1981

Marie-Thérèse et Laurent
SUTER-MARTINEZ

Maternité de 6 bis av. Recordon
Lausanne 1004 Lausanne

123645-44

discount
ACTIONS viande fraîche...

kg

• Gigot d'agneau 15.50

frais - en partie désossé

% • Cuisses de poulet 5.50
a
" • Saucisses de veau
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10 pièces 8.so

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h Temple du bas

CINQUIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

I SOLISTI AQUILANI
Œuvres de CORELLI, SAMMARTINI,

TARTINI, ALBINONI, PERGOLESI, VIVALDI
Location : Office du Tourisme (ADEN),

tél. 25 42 43 et à l'entrée 124485-66

LA MAROQUINERIE ]
GUYE-ROSSELET

EST FERMÉE !
cet après-midi
en raison d'un deuil.

llfFpïvPÏ Sa"* Pommier Cs soir A 20 h 30 ¦
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L aumonene des étudiants de I université de Neuchatel
propose une conférence de JACQUES SECRËTAN

« La vie quotidienne
dans le Chili d'aujourd'hui»

Jeudi 19 février 1981, à 20 heures
A LA CITÉ UNIVERSITAIRE (salles 4 et 5)

Av. Clos-Brochet 10 135528-66

Société
Dante Aiighieri £^»ITALIE: 111

QUI VEUT QUOI? wr
Le jeu des partis politiques

2"** Conférence du prof. E. WEIBEL f
Ce soir, 20 h 15, université C47 j;

en français J?

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

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

NAISSANCES. - 16 février Udriet, Chris-
telle, fille de Philippe-André, Colombier, et de
Chantai Yolande, née Delley ; Arnold,
Maeva-Aude, fille de Béat, Hauterive, et de
Josiane-Edmonde. née Huber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
17 février Ummel, Jean-Luc-Michel, Neucha-
tel, et Otto, Martina , Vernier; Hasier, Pierre-
Laurent, Neuchatel, et Gandossi , Adriana-
Francesca, Saint-Aubin ; Laroui , M'hamed, et
Pahud, Marie-Claire, les deux à Neuchatel ;
Mérillat, Roland Arthur, et Farine, Anne-
Marie, les deux à Neuchatel.

DÉCÈS. -15 février Zosso, Hedwig, née en
1911, Neuchatel , célibataire ; Calame, née
Favez, Germaine-Louise, née en 1900, Neu-
chatel , veuve de Calame, Jules. 16. Heizmann
née Wiederkehr, Ursula, née en 1933, Saint-
Biaise, épouse de Heizmann, Roland-Friedrich.

Etat civil de Neuchatel

= Dans la plus belle exposition =
ss d'ameublements de Bienne, une des =
S toutes grandes en Suisse, vous =
ES pouvez admirer actuellement les =
:= modèles d'exposition les plus inté- =
= ressants et les plus avantageux de =J
= Suisse et de toute l'Europe. Une pj
S visite chez Meubles-Lang, au City- =
= Center, sera pour chaque amateur =
= d'un bel intérieur un événement Ej
= unique! On peut, d'ailleurs, entrer S
= et sortir comme dans une foire. =
= Jeudiventedusoirjusqu'à21 heures. =
= Places de parc gratuites di- =
= rectement à côté de l'immeuble. =
S 135140-54 =
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1 AVIS IMPORTANT I

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

Les tangos transfigurés
du Cuarteto Cedron

Vendredi 20 février, le Théâtre de Neucha-
tel accueillera le fameux Cuarteto dont la FAN
avait dit lors de son premier passage en notre
ville : «Un concert d'une force émotionnelle
rare et terrible ... non seulement le Cuarteto
Cedron joue le tango argentin comme person-
ne, mais il l'associe à des textes magnifiques de
folie, de grandeur et tristesse... »

Rappelons que le Cuarteto Cedron est
composé de Juan Cedron (chant, guitare),
César Stroscio (bandonéon), Miguel Praino
(violon alto) et Carlos Carlsen (violoncelle).
C'est le Centre culturel neuchâtelois qui a
organisé une tournée suisse pour ces musiciens
argentins dont la démarche exemplaire lui
parait une des plus sûres, des plus profondes et
des plus inspirées de notre époque.
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L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gilles CHRISTEN
élève des cours d'hiver , survenu tragi-
quement le 16 février 1981.

123653-42

Madame Emile Fuhrer-Chardonnens,
à Montet ;

Monsieur et Madame Claude Fuhrer-
Gnâdinger et leurs enfants, à Montet ;

Madame et Monsieur Raymond
Weber-Futorer et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Emma Oppliger-
Fuhrer, ses enfants et petits-enfants, à
Gùmligen ;

Monsieur et Madame Alfred Fuhrer,
leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Adolf Briigger-
Fuhrer, à Corcelles (NE) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Mosimann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Emile FUHRER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, le 17 février 1981, dans sa
70mc année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Montet,
le vendredi 20 février 1981, à 14 heures.

Culte à l'église, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Payeme.
Domicile de la famille :

1588 Montet s/Cudrefin.

«Dieu est Amour»

Cet avis tient lieu de faire-part
134919-42
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Au Conseil général du Landeron
Dans notre édition d'hier, nous relations

une partie de la séance du Conseil général
qui vient de se tenir au Centre administratif
du Landeron, sous la présidence de
M. M. Maurer. Voici la fin de ce compte
rendu.

Mm* Mireille Feltin suggéra au Conseil
communal d'informer officiellement la
population si l'eau devait à nouveau être
aussi mauvaise qu'elle l'a été le mardi
13 janvier dernier I Quant à M. Denis Fro-
chaux (lib) il souhaita savoir si une nouvelle
impression du règlement organique, datant
de 1968, était imminente. M. Chs Girard lui
répondit que ce problème était prévu pour
le 27 mars.

TÉLÉRÉSEAU : VIDEO 2000
OU LA NEUVEVILLE ?

Dernier point à l'ordre du jour, une infor-
mation sur le téléréseau présentée par
M. Germain Rebetez, directeur des services
industriels, qui avait invité MM. Brant-
schen, de Pro Radio Télévision, et Milz, des
PTT. Nous ne nous attarderons pas sur
cette information, une séance ultérieure, à
laquelle la population pourra participer,
devant être organisée. Comme le souligna
M. Bra ntschen, la question est avant tout de
savoir s'il «est raisonnable de continuer à
faire poser des antennes sur les toits si on
peut obtenir les mêmes programmes par
voies souterraines ». Expliquant ensuite le
principe du système de radiodiffusion par
satellite, M. Brantschen conclut sagement :
- Tout ce qui est techniquement possible

n'est pas forcément souhaitable du point de
vue économique ou social.

Mais ce qui intéresse avant tout Le
Landeron, seule commune du canton à ne

pas encore être ralliée au téléréseau, c'est
de savoir s'il est préférable de se brancher à
La Neuveville ou à Neuchatel. Un rapport
détaillé sera bientôt remis par les services
industriels. Toutefois, la situation du
Landeron rattaché historiquement à Neu-
chatel est délicate et M. Milz déclara que
l'offre sur le plan des programmes n'était
pas la même à La Neuveville (sept pro-
grammes TV) et à Video 2000 (6 chaînes).
Sur le plan radio cependant, Neuchatel est
plus intéressant.

La question de la télévision locale fut lar-
gement débattue. Les expériences déjà
faites ont permis de constater que ce mode
de communication peut jouer à certaines
occasions, mais que les possibilités techni-
ques sont insuffisantes pour assurer régu-
larité et durée. Dans tous les cas, déclara
M. Milz, si quelque chose se fait cela dépas-
sera les limites cantonales et l'on pourra
capter ces programmes aussi bien en étant
raccordé à La Neuveville qu'à Neuchatel.

Le problème des programmes régionaux
ne devra donc pas entrer en ligne de
compte lorsque Le Landeron aura à faire
son choix.

LE LANDERON

Collision
Hier vers 17 h 30, M. J.-L. A., du Lande-

ron, circulait sur la route cantonale, direc-
tion Lignières. Arrivé dans un tournant à
gauche, son véhicule a coupé le vi rage et
est entré en collision avec celui de M. C. M.,
de Neuchatel, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts. Le permis de
conduire de M. A. a été saisi.

NEUCHATEL ET LA RÉGION

Je puis tout par celui
qui me fortifie.

Phil. 4 : 13.

Mademoiselle Jeanne Javet , à
Fribourg ;

Monsieur André Javet et ses enfants,
à Môtier ;

Frère François Javet, à Bulle ;
Madame veuve Renée Hirtzel-Javet et

ses enfants à Waldenburg ;
Madame et Monsieur Rémy Javet-

Javet, leurs enfants et petits-enfants, à
Lugnorre ;

Monsieur et Madame Roland Javet-
Imhof et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Javet-
Wyttenbach et leurs enfants, à Môtier;

Madame et Monsieur Raoul Olza-
Javet, à Genève ;

Mademoiselle Henriette Guillod, à
Nant ;

Madame veuve Charles Guillod-Derron
et ses enfants, à Praz ;

Madame veuve Henri Guillod-Cressier,
ses enfants et petits-enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Rodolphe Guillod-
Derron, à Nant,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, dans la peine et l'espérance,

font part du décès de

Madame

Jeanne JAVET
née GUILLOD

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection le 17 février
1981, à la veille de ses 86 ans.

Culte au temple de Môtier-Vully, ven-
dredi 20 février à 15 h 30, suivi des der-
niers adieux au cimetière de Lugnorre.

Dans l'esprit de la défunte,
plutôt que d'apporter fleurs et couronnes,

pensez à verser un don en faveur
de l'Œuvre de la sœur visitante,

CCP 17-9469
135405-42

Monsieur et Madame Georges-Henri
Wenger, à Hauterive ;

Mademoiselle Danièle Wenger, à
Greensburg (USA) ;

Mademoiselle Michèle Wenger, à Neu-
chatel ; '

Mademoiselle Louisette Gilomen, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Mer-
moud, à Montréal (Canada) ;

Madame Gaston Wenger et famille, à
Nyon ;

Madame Jacques Hauser, à Muttenz ;
Madame et Monsieur Max Naegeli-

Hauser et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Hauser, à Lyssach,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges WENGER
dit «MIQUET»

leur père, beau-père, grand-père, oncle,
grand-oncle, parrain et ami, survenu le
18 février 1981, dans sa 89mc année.

Peseux, le 18 février 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchatel,
vendredi 20 février.

Cérémonie à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Adresse de la famille : G.-H. Wenger,
Croix-d'Or 24, 2068 Hauterive.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

« Centre Neuchâtelois pour enfants EMC »,
La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-5511

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134914-42

La famille de

Monsieur

Jules GONCERUT
pêcheur professionnel

fait part de son décès survenu le
17 février 1981.

Les obsèques auront lieu à Yvonand le
samedi 21 février à 10 h 30.

Culte au temple à 10 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur Charly Porchet,
chemin des Pêcheurs, 1462 Yvonand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
135450-42

IN MEMORIAM

A notre cher et regretté époux et papa

Lucien DUBACH
19 février 1977 - 19 février 1981

Déjà quatre ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir ne s'effacera jamais , tu
es toujours parmi nous.

Ton épouse et tes enfants.
137712-42

t
Madame et Monsieur Charles-André

Udriet-Zaugg, à Colombier :
Monsieur et Madame Philippe

Udriet-Delley et leur petite Christelle, à
Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Zaugg, à Bevaix et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Panighini, à Corcelles et leur fille ;

Madame et Monsieur Laurent Rohr-
basser, à Nyon :

Monsieur André Rohrbasser, à
Nyon ;

Madame et Monsieur-Pierre Kaiser, à
Estavayer-le-Lac :

Mademoiselle . Marie-Antoinette
Kaiser, à Estavayer-le-Lac;

Monsieur Charles Hànggeli, à Bassins,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Françoise ZAUGG
née BULLIARD

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 89mc année.

2013 Colombier, le 18 février 1981.
(Rue des Vemes 7.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Colombier , le ven-
dredi 20 février, à 13 h 30 et suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard à Neuchatel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134915-42

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

Monsieur

Armand FAUGUEL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod, février 1981. 137734-74

La Société de musique L'Union Instru-
mentale à Cortaillod a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Aldo De NICOLA
membre actif de la société.

Rendez-vous des membres équipés
pour assister aux obsèques, vendredi
20 février à 9 h 15 à l'église catholique de
La Chaux-de-Fonds. 123554.42

La famille de

Monsieur

René SCHMOLL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs dons
ou leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au
docteur Jean-Pierre Perrenoud pour son
magnifique dévouement.

Neuchatel et Lignières, février 1981.
135188-74

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Georges SAUTAUX
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur don , leur message de
condoléances ou leur envoi de fleurs.

Elles les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchatel, février 1981. 124855-74

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

L'Eternel est le soutien de ma vie :
De qui aurais-je peur?

Madame et Monsieur Suzanne et Jean-Pierre Isely-Langel , à Rossenges (Vaud) ;
Monsieur et Madame René et Claudine Langel-Kipfe r, à Boussens (Vaud) ;
Monsieur et Madame Claude et Danièle Langel-Renaud et leurs enfants Yvon ,

Pierre et Aïcha, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Mariette et John Campbell-Isely, à Auckland (Nouvelle-

Zélande) ;
Monsieur et Madame Gérard et Marie-Madeleine Isely-Favre et leurs enfants

Chantai et Vincent, à Neuchatel ;
Madame Frieda Reymond-Grossmann, ses enfants, petits-enfants et arrière-

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

Madame

Marthe LANGEL
née GROSSMANN

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 92mc année.

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

L'incinération aura lieu vendredi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134910-42

Nous avons le triste devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Marcel BEZENÇON
directeur du studio de Radio-Lausanne 1939 à 1950

directeur général de la SSR de 1950 à 1972

Marcel Bezençon s'est employé avec une clairvoyance et une énergie peu com-
munes à faire adopter la télévision en Suisse. C'est sous sa direction que la Société
Suisse de Radiodiffusion et Télévision a pris une dimension véritablement nationale.
Son action en faveur des échanges internationaux de programmes de télévision est à
l'origine directe de l'eurovision, dont il a été l'un des fondateurs.

Nous conserverons du défunt un souvenir empreint de profonde gratitude.

Berne, le 18 février 1981.

Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision
Le président central Le directeur général
Jean BROLLIET Léo SCHÛRMANN

Les obsèques auront lieu vendredi 20 février 1981, à 14 heures, au crématoire du
centre funéraire de Montoie, chemin du Capelard , Lausanne.

Adresse de la famille : château de Valency, chemin de Renens 16, 1004 Lausanne.
134917-42
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Il y avait foule
à la j ournée d'information

A gauche : bien du monde à la Cité universitaire pour écouter le recteur Eric Jeannet
et le secrétaire général Maurice Vuithier.

A droite: à l'Institut de métallurgie structurale devant un impressionnant microscope. (Avi press-P. Treuthardt)

• C EST un grand succès qu a rencontré hier la
journée d'information organisée par l'Université à
l'intention de ses futurs étudiants. Quelque 550
gymnasiens venus non seulement de Neuchatel mais
aussi de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Bienne et de
Fleurier, se sont tout d'abord pressés dans la grande

salle de la Cité ou ils ont été reçus par le recteur Eric
Jeannet et par M. Maurice Vuithier, secrétaire général.

Ils se sont ensuite rendus dans les divers instituts et
facultés dont ils ont pu mieux faire connaissance avec
le concours des doyens, professeurs et assistants,
grâce à des exposés, entretiens et visites.

Roger Matthey j etter a-t-il
l'ancre à la fin de l'année ?

Après vint-quatre ans à la tête de la Société de navigation su r les
lacs de Neuchatel et de Morat (LNM) M. Roger Matthey va céder sa
place à la fin de l'année.

Il faudra lui trouver un successeur puisque théoriquement il est,
selon l'expression consacrée, atteint par la limite d'âge qui lui
donne droit à la retraite.

La prendra-t-il vraiment ou continuera-t-il à travailler avec son
successeur pendant un certain temps pour que la machine conti-
nue à bien tourner?

ENTREPRISE BOITEUSE

Jadis, quand en avril 1957, alors âgé de 41 ans, M. Roger Mat-
they descendit de son Jura neuchâtelois natal (il est originaire du
Locle et vit le jour à La Chaux-de-Fonds) pour diriger la compagnie
des bateaux, l'affaire n'était pas d'une santé florissante.

Au départ de sa nouvelle carrière, il fallut à M. Matthey une
année de travail acharné pour remettre de l'ordre dans les dos-
siers et la comptabilité claudiquante de la société.

Il était comptable et avait acquis une solide expérience de
gestionnaire aux Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises
(CMN) qui englobaient la ligne La Chaux-de-Fonds-Les Ponts, les
transports en commun du Val-de-Ruz et le RVT. Il administra
même le premier téléski du canton, à La Roche-aux-Crôs, et la
première télécabine: Les Hauts-Geneveys-Tête-de-Ran.

Quand M. Matthey s'installa dans les vieux meubles de la
société celle-ci possédait huit bateaux. Ce n'est que prochaine-
ment, avec «La Béroche» qu'elle en aura neuf en service, pour la
première fois de son histoire plus que centenaire.

C'est sous l'égide du directeur actuel que les trois vapeurs
l'« Yverdon », le « Fribourg » et le « Neuchatel » furent transformés
en diesel, le premier datant de 1881 étant remplacé en 1960-61 par
la «Ville d'Estavayer» et le «Vully», le second allant finir sa vie
lacustre sur une pelouse de Portalban en tant que café-restaurant
et étant remplacé par la «Ville d'Yverdon» en 1965, le troisième
continuant tant bien que mal sa carrière d'établissement public
dans le port de Neuchatel. Enfin, c'est aussi sous l'égide de
M. Matthey que naquit le bateau du centenaire, la «Ville de Neu-
chatel» qui porte la date de 1972.

Avec « La Béroche» ce sera au total cinq unités à la naissance

Peu de Neuchâtelois se souviennent de la « Foulque», de la
«Grèbe», de la « Bécassine», contemporaines de la « Sarcelle»,
qui vogue toujours sur les eaux du lac. La «Bécassine», de
60 places, datant de 1931, a eu ses moments de célébrité, mais sur
les eaux du Léman.

Elle avait été rachetée aux «Mouettes » genevoises puis la
société neuchâteloise la loua à Evian lors des pourparlers sur la fin
de la guerre d'Algérie. Elle était tenue en réserve à Genève durant
quatre mois au cas où l'hélicoptère transportant les négociateurs
algériens jusqu'à Evian n'aurait pas pu prendre l'air. Mais, la
«Bécassine» ne fut jamais utilisée à cet effet.

Plus tard en 1960 elle fut revendue à la compagnie lémanique
pour 30.000 francs. Bien que cinquantenaire elle est toujours en
service local 1

DE GRANDS PROGRÈS

Avec la vapeur c'est tout le problème du personnel qui se posait
avec acuité : pour mettre en train un bateau il fallait s'y prendre
24 heures à l'avance et six à sept hommes pour le piloter!

Inutile de dire qu'avec de telles contingences l'horaire était
plutôt réduit: la semaine on pouvait aller à Morat et sur la rive sud
du lac de Neuchatel, et à Estavayer et Yverdon, le dimanche
uniquement ! Bienne et l'Ile-Saint-Pierre c'était un luxe de quel-
ques après-midi par semaine.

Aujourd'hui c'est le même horaire en semaine et durant les
week-ends: 30 courses quotidiennes, 29 ports desservis! Neu-
châtel-Bienne, deux fois par jour, Morat 4 fois, Yverdon 3 fois,
10 traversées du lac. i i

ÉVOLUTION

Roger Matthey a également été le témoin, dans cette spectacu-
laire évolution des prestations offertes par la compagnie, de nota-
bles changements dans le caractère même du trafic lacustre.

Jusqu'en 1960, les bateaux LNM étaient surtout utilitaires, puis
la tendance au tourisme s'affirma de plus en plus. Si jadis c'étaient
surtout les ouvriers et les étudiants de la rive sud du lac et de
l'arrière pays, les marchands de bestiaux et les maraîchers venant
au marché du chef-lieu, qui constituaient l'essentiel des voya-
geurs, aujourd'hui la clientèle des bateaux est formée essentiel-
lement de touristes. A 90 pour cent au moins!

M. Roger Matthey
Il a bien fallu tenir compte de cette nouvelle orientation due à

des changements dans les habitudes quotidiennes, et au fort
développement de la motorisation.

Cefut alors la refonte complète des horaires en tenant compte
des exigences du tourisme de passage typiquement neuchâtelois
et la mise à l'horaire d'une dizaine de promenades courtes d'une
heure à une heure et demie par jour durant l'été.

Si le nombre des voyageurs n'a guère varié durant un quart de
siècle, la nature même de ces voyageurs a bien changé.

M. Matthey s'est juré de ne pas partir sans s'occuper de la
modernisation du chantier naval de la compagnie à la Maladlère
qui date d'une époque révolue et dont la réfection ne peut plus
attendre, aussi bien en ce qui concerne le bâtiment que l'équipe-
ment technique. Car, c'est là que toutes les révisions périodiques
se font, sans parler du montage de «La Béroche» : pour mettre en
place la superstructure le bateau en construction a dû être sorti de
l'atelier I

En outre, le problème de la revalorisation des salaires du per-
sonnel et d'une révision de la caisse de pensions reste posé car les
prestations de la compagnies se situent au-dessous du niveau
moyen des entreprises de transport.

Le besoin d'un nouveau contrat collectif de travail se fait sentir...
G. Mt

______________ _______________

Neuf unités
« Ville-de-Neuchâtel »
Année de construction: 1972; 550 places; 2 ponts

couverts ; 3 salons-restaurants; installations musicales,
microphones, haut-parleurs.

« Ville-d'Yverdon »
Année de construction : 1965; 550 places; 2 salons-

restaurants; installations musicales, microphones, haut-
parleurs.

« Ville-d'Esta vay er »
Année de construction: 1961; 250 places; 2 salons-

restaurants; installations musicales, microphones, haut-
parleurs.

«Vully»
Année de construction : 1960; 130 places, 2 salons.
«Ville-de-Morat» .
Année de construction : 1955; 250 places, 2 salons-

restaurants;-Installations musicales, microphones, haut-
parleurs.

«Cygne»
Année de construction: 1939; 250 places; 2 salons-

restaurants.
« Mouette»
Année de construction: 1939; 250 places; 2 salons-

restaurants.
«Sarcelle»
Année de construction : 1931 ; 60 places; 1 salon.
Et bientôt mise en service de «La Béroche» 400 places.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Le point sur la commune de Lignières
Sur sa fiche d'identité Lignières a un

signe particulier: c'est la seule commune
du Littoral neuchâtelois faisant partie inté-
grante du plateau de Diesse, ce qui impli-
que une collaboration avec des localités
bernoises et l'Etat de Neuchatel. On y
trouve aussi le territoire de Franc-Alleu,
exempté de lots â payer à l'Etat depuis 1635
par la grâce de Philippe de Gundelshein,
évêque de Bâle et Jeanne de Hochberg,
comtesse de Neuchatel. Le territoire de
1700 ha, dont 1200 remaniés, abrite
535 âmes (plus 24). Un quart de la popula-
tion est formée d'agriculteurs (une trentaine
d'exploitations). On compte de nombreux
artisans, une fromagerie réputée, une scie-
rie, des ateliers, des garages, cinq établis-
sements publics, un centre de recherche,
des institutions sociales, un pensionnat de
jeunes filles venues d'Outre-Sarine pour
apprendre le français, un important
camping-caravaning (350 places), avec
piscine, un centre de pilotage, un manège
équestre et des zones résidentielles. La vie
sociale est marquée par la présence d'une
douzaine de société actives fortes de près
de 350 membres sans oublier les fêtes vil-
lageoises et l'alpage traditionnel qui attire
la foule des grands jours.

La montagne, la forêt, les sentiers pédes-
tres, les activités sportives (golf, pêche,
automobile, équitation, natation, ski, mar-
che) encouragent la vocation touristique et
la création d'une société d'émulation.

LES AUTORITÉS AU TRAVAIL

Les autorités ont décidé de siégertous les
deux ou trois mois durant une journée pour
étudier à fond les dossiers en suspens, en
présence de l'administrateur communal,
M. André Stauffer , quitte à se rencontrer
rapidement chaque semaine pour faire le
point. L'autre jour, nous avons rencontré le
Conseil communal au complet :
MM. Walther Geiser, président (finances-
forêts), Claude-André Bonjour (services
industriels), Jean Chiffelle, secrétaire
(domaines), Ernest Juillerat, vice-président
(travaux publics-bâtiments) et Freddy
Bonjour (police-assistance, instruction
publique, protection civile). Qu'avons-nous
retenu de cette mine d'informations sur le
présent et l'avenir de la commune?
• Services industriels : l'eau est désor-

mais abondante et ravitaille en été
1200 campeurs et il serait possible d'en
procurer aux communes voisines. La
commune a son propre réseau d'électricité,
fournie par l'ENSA. Cet hiver rigoureux a

rendu difficile son entretien notammentà la
suite de la destruction de deux lignes sous
le poids de la . neige. On. envisage ra
construction d'une nouvelle station pour
mieux satisfaire les usagers; l'étude du
projet débutera cette année.

• Domaines : le remaniement parcellaire
a touché 1200 ha sur 1700, dont 900 agrico-
les. Il y a 730 ha de forêts dont 380 commu-
nales. La commune possède cinq métairies
qui accueillent 320 génisses en été.
• Travaux publics : le réseau routier

comprend 65 km de chemins (8 herbeux,
23 graveleux et 34 enrobés) qu'il faut entre-
tenir. Cet hiver, la neige a causé des soucis
et il a fallu engager des machines supplé-
mentaires. Le déblaiement coûte près de
26.000 fr. par an.

• Bâtiments : l'ancienne école dispose
de locaux qui seront loués. La station
d'épuration fonctionne bien, sauf en hiver,
à cause du froid. La solution serait de l'abri-
ter par un petit local couvert. On y songe.

L'OR NOIR DE LIGNIÈRES :
UN EXEMPLE À SUIVRE!

A Lignières, on n'a pas de pétrole, mais
des idées. Ainsi, l'ancien battoir abrite un
système de chauffage à distance, utilisant
le bois communal invendable qui dessert
tous les bâtiments communaux, y compris
l'école. Lors de sa construction, c'était le
plus important système du genre en Suisse.
L'expérience, concluante, attire des déléga-

Au cours du débat

lions d autres communes du pays, des
ingénieurs, des architectes et même des
visiteurs de France. Le Conseil communal a
l'intention de calculer le coût d'exploitation
du chauffage par bois par rapport au
mazout. L'essentiel, c'est que la commune,
pour ses bâtiments, est désormais auto-
nome dans le domaine énergétique.
• Protection civile, instruction publi-

que : il s'agit (avec la police et l'assistance)
de secteurs touchés par les règlements et
les charges imposés par l'Etat et la Confé-
dération. La protection civile a un état-
major de 11 hommes et devra démarrer. A
long terme, il faudra prévoir un abri collectif
si les abris privés - désormais obligatoires
pour les nouvelles constructions - ne suffi-
sent pas. On attend du matériel pour le
groupe en formation. Le corps de sapeurs-
pompiers, fort de 70 hommes bien équipés,
intervient rarement heureusement. Il
s'instruit périodiquement et collabore avec
le centre de secours de l'est du district de
Neuchatel.
• Ecole: elle comprend quatre classes -

deux sont pour l'heure utilisées - accueil-
lant 40 élèves et deux enseignants. Une -
troisième classe sera rouverte à la pro-
chaine rentrés scolaire ce qui permettra de
recruter un autre enseignant. On y recevra
une douzaine de nouvaux élèves. La salle
de gymnastique a été conçue pour la tenue
d'assemblées, l'organisation de spectacles
et rend de précieux services aux sociétés
locales. Le jardin d'enfants se trouve aux
Pipolets, une maison spécialisée destinée à
l'enfance en difficulté.

Les autorités, bien sûr, ont aussi d'autres
préoccupations. Nous en reparlerons.

J.P

Des frères jumeaux unis...
dans la délinquance et la fuite !

D. et C. A., 23 ans, tout deux domiciliés à Neuchatel, sont deux frères. Jumeaux de
surcroît, il est, paraît-il, très difficile de les différencier. Et la ressemblance ne s'arrête
pas là, car si tous deux ont agi de concert pour commettre des délits, en jumeaux qui se
respectent, l'un n'a pas tardé à aller rejoindre l'autre dans leur pays natal voisin pour
tenter d'échapper ensemble aux foudres de la justice neuchâteloise !

C'est ainsi dans une salle délaissée par
les prévenus que le tribunal correctionnel
du district de Neuchatel a siégé hier dans la
composition suivante: président :
M. Jacques Ruedin; jurés : Mma Jeanne
Steudler et M. Philippe Muller; greffier:
Mme May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

D.A. n'a pas seulement le plus d'infrac-
tions à se reprocher, mais il semble aussi
être, selon l'avis d'un expert psychiatre, le
«jumeau dominant» et c'est lui qui a écopé
de la plus lourde condamnation jusqu'à
présent, probablement parce qu'il est
considéré comme le plus dangereux des
deux. Agissant de concert, D. et CA. ont
commis à fin 1979 et au début de 1980,
quatre cambriolages par effraction au chef-
lieu, qui leur ont rapporté grosso-modo une
somme de 7000 francs. Ils se sont égale-
ment rendus coupables d'une tentative de
vol.

Comme tous deux sont toxicomanes, ils
ont enfreint à plusieurs reprises la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. CA. en acquérant

deux grammes d'héroïne et sept grammes
de morphine, consommant une partie de
cette drogue et du « brown sugar» ; D.A. en
achetant des quantite's de drogues dures
sensiblement supérieures à celles de son
frère et vendant six grammes d'héroïne
pour le prix de 3000 fr., consommant enfin
une dizaine de grammes de morphine et
d'héroïne.

PLUS DE SÉVÉRITÉ S.V.P. !

Dans son réquisitoire, le représentant du
ministère public déclara ne pas être surpris
par l'absence des prévenus et, comme ce
n'est pas la première fois qu'il se trouve
confronté à un tel fait, il déclara en substan-
ce:
-J'estime qu'il appartient aux organes

d'instruction, voire aux tribunaux, de se
montrer plus sévères au moment de pren-
dre la décision de libération provisoire, par-
ticulièrement lorsqu'il s'agit de détenus de
nationalité étrangère et dont on sait parfai-
tement qu'ils devront purger une peine
d'emprisonnement sans sursis. Sinon, on

court le risque de les voir échapper à la juri-
diction pénale. Il s'ensuit que la police
garde une certaine rancœur de voir des
dossiers parfois difficiles à instruire,
n'aboutir à rien. Or je rappelle encore une
fois que le nouveau Code de procédure
pénale neuchâtelois permet de garder en
détention préventive un accusé au-delà de
six mois lorsque le risque de fuite est
patent ! Cela devrait faire féfléchir...

BANAL

Pour le surplus, M. Blaser releva que
l'affaire dans laquelle sont impliqués les
frères A. est une affaire banale de drogués
qui, pour satisfaire leur vice, se livrent aux
cambriolages dans un premier temps, au
trafic de stupéfiants dans un second.
Constatant que D.A. a été condamné le
6 novembre 1979 par le tribunal correc-
tionnel du district de Boudry à une peine de
12 mois d'emprisonnement, que cette
peine a été suspendue au profit d'un trai-
tement ambulatoire, mais que tout ceci n'a
pas empêché le prévenu de récidiver peu de
temps après, il a requis contre lui la mesure
prévue à l'article 100 bis du Code pénal
suisse, à savoir le renvoi pour une durée
indéterminée (mais au minimum d'une
année) en maison d'éducation au travail. A
relever que cette solution était également

préconisée par le psychiatre qui a examiné
D.A.

C.A., quant à lui, a déjà été condamné à
trois reprises, mais pour des faits nette-
ment moins graves. Le 31 janvier 1978.
c'était 200 fr. d'amende pour dommages à
la propriété, le 21 février 1978, 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pour faux
dans les certificats et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, le 12 décembre
1979 enfin, 20 jours d'emprisonnement
ferme, peine partiellement complémen-
taire à celle prononcée au mois de février
1978. Contre ce prévenu, qui semble net-
tement être sous la dépendance de son
frère, le substitut du procureur général
requit une peine de huit mois d'emprison-
nement ferme.

La défense quant à elle, sollicita une
réduction de cette peine, mais se déclara
d'accord avec le renvoi de D.A. en maison
d'éducation au travail.

Finalement le tribunal a condamné D.A. à
la mesure prévue à l'article 100 bis CPS, au
payement de 3120 fr. de frais et à la dévolu-
tion à l'Etat d'une somme de 3000 fr., repré-
sentant le chiffre d'affaires de ses ventes de
drogue. Quant à C.A., il a écopé d'une peine
de sept mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 104 jours de détention
préventive. Le sursis accordé en février
1978 a été révoqué et le condamné suppor-
tera 1560 fr. de frais. La confiscation et la
destruction du matériel saisi en cours
d'enquête ont été ordonnées. Enfin, une
indemnité globale de 750 fr. a été attribuée
au mandataire d'office des deux prévenus.

J. N.
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Heures musicales de Cortaillod : du grand orgue
il y a une année environ nous avions

déjà eu l'occasion de saluer le passage à
Neuchatel de l'organiste japonaise Kei
Koïto , maintenant établi e à Lausanne.
Nous avions alors souligné son talen t et
sa musicalité. Cette première impression
s 'affirme après l'écoute du récital qu 'elle
a donné au Temple de Cortaillod dans le
cadre des « Heures musicales ».

Elle possède l'entière maîtrise de son
jeu , doublé d' une redoutable virtuosité
qui lui permet d'aborder sans complexe
tous les genres. Sa sensibilité extrême
trouve à s 'exprimer en pa rticulier da ns
l'œuvre de J . -S. Bach, mais ne néglige pas
pour autant les compositeurs romanti-
ques ou modernes.

L'orgue de Cortaillod ne f i gure certes
pas parmi les meilleurs du canton , ses
jeux peu nombreux étant peu homogènes
et surtout mal rég lés. Pourtant malgré ce
handicap, Kei Koïto a su trouver à
chaque fois les meilleurs registres et les
lumières les plus à même de traduire la
pensée des compositeurs.

Ainsi ce merveilleux « Noël » de Claude
d'Aquin , page pleine de joie où l'auteur
exprime en des termes vifs et bondissants
la joie qui l'anime.

Deux auteurs contemporains voyaient
une de leurs œuvres au p rogramme de
Kei Koïto. Alors que les «Laudes I I »  de
P. Eben se déroulent souvent dans un
climat saisissant, plus particu lièrement

au début et à la f in , et donnent à penser
que l'auteur, malgré un manque de
dextérité sait de quoi il veut nous entrete-
nir , la « Toccata alla rumba » de Planyas-
vky fait la preuve que le talent est bien
inégalement réparti...

Venons-en à ce qui fu t  sans doute le
meilleur moment de cette soirée, les trois
compositions du Cantorde Leipzig. Après
le choral recueilli «Allein Gott in der
Hôh' sei Ehr» , on entendait la difficile et
délicate partition « Vater unser im Him-
melreich ». Avec sa basse «pizzicato » et
son dessin contrapuntique, cette composi-
tion propose une écritu re proche des
célèbres «Sonates en trio » dont on
cannait la difficulté. Kei Koïto nous en

donnait une version exemp laire de pro -
preté et de mise en page séduisante.

Pour finir le superb e « Concerto en do »
(BWV 594) dont la première partie met
en jeu des fanfare  tandis que l'adagio
s'adonne à un sentimen t plus intime pour
finir dans un final entraînant, f u t  le
bouquet final d'un concert riche en trou-
vailles et interprété par une organiste
dont on n'oubliera pas le nom : Kei Koïto.

f.-Ph. B.
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en pages 6 et 27
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W DES FINANCES

Par suite du départ à la retraite de la titulaire,
un poste

d'employé(e) de commerce
est à repourvoir à la Gérance des immeubles
de l'Etat, à Neuchatel.
Nous cherchons un (e) collaborateur (trice)
aimant les chiffres, à qui seront confiés prin-
cipalement les encaissements de loyers et
autres redevances, le contentieux et, acces-
soirement, la location de locaux et l'établis-
sement des documents y relatifs.
Exigence : formation commerciale complète
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 Neuchatel,
JUSQU'AU 26 FÉVRIER 1981. 124167-78

désire engager

MONTEURS
pour son service externe secteur couran ts faible et fort.

Forma tion souhaitée:

[ électricien, mécanicien,
serrurier, appareilleur ou
profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Ë Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat fédéra l de
capacité vouront bien faire leurs offres à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD. 124436-46
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i FAN-L' EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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 permanence est ouvert e
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
| Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures , ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tari f de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse-durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Notre domaine est la fabrica t i on de caractères d'ou tillage de
f, précision, d'étampes indu st ri elles , de moules, l'injection de
? pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les

traitements thermiques et l'usinage chimi que.

Nous désirons nous assurer les services d'un(e)

EMPLOYE (E)
SUPERIEUR (E) DE

SECRETARIAT COMMERCIAL
répondan t aux exigences suivan tes :

- Parfaite connaissance de l'allemand et de l'an glai s \
- Formation universitaire ou maturi té
- Sens de l'initiative, de l'organisa tion et des con tacts
- Esprit de collaboration, capable de travaille r de façon

indé pendan te
- Eventuellement en possession de la maîtrise de secrétariat

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchatel. 13501146

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

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

Concierge : M™ H. Einhorn.
Tél. (038) 51 38 42. 136248-30

/ \
Les magasins Gonset J*

s'installeron t dans le centre commercial Mi gros de Marin , avec un
magasin spécialisé

LINGERIE - CORSETERIE
PULLOVERS DAMES

L'ouverture de Marin-Cen tre est prévue pour débu t avril 1981

Pour cette da te, nous désirons engager plusieurs

VENDEUSES
horaire fixe et à temps partiel

Bonnes condi t ions et prestations sociales.

* Toutes les offres, qui seront traitées avec attention, doivent être
transmises par écrit avec curriculum vitae et si possible photo -
Discrét ion tota le assurée-Aucun renseignemen t n e sera pris au près
de l 'employeur actuel.

DIRECTION-MAGASINS

Gonset
REMPARTS 9 - 1400 YVERDON I

y^K CENTRE D'AUTOMATION
f /NX CVE EEF ENSA
I \A  3 1700 FRIBOURG
V i-l ̂ "\ Route des Oeillettes 6a

\ Tél. (037) 24 65 65/66

Notre petite entreprise traite les informations de trois importantes sociétés dé
distribution d'électricité romandes. Une dizaine de collaborateurs se
partagent les tâches de développement d'application et d'exploitation.

L'installation prochaine (avril 81) d'un nouvel ordinateur IBM 4341 de
4 méga-octets nous permettra de supporter d'importantes applications
utilisant les bases de données et le télétraitement.

Nous désirons compléter notre équipe chargée de l'analyse
et de la programmation.

Nous offrons un poste de

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE
à un jeune programmeur maîtrisant le langage COBOL et le CICS.

Nous lui donnerons la possibilité de mettre en valeur ses qualités de créateur
en dehors de tout cadre rigide._
Nous invitons les personnes intéressées par ce poste à nous écrire, ou nous
téléphoner au (037) 24 65 65. 135139 46
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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
Neuchatel.
Tél. (038) 24 37 91.

135239-30

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges
MARIN
Perrelets 3, 1 garage Fr. 70.—
Tél. (038) 33 62 13, M" Princip!
NEUCHATEL
Moulins 15
Chambres meublées dès Fr. 210.—
Pour visiter M"* Lehnherr
Tél. (038) 24 06 60
BOUDRY
Philippe-Suchard 30,5 '/i pièces Fr. 810.—

) Pour visiter M1"* Kissling
Tél. (038) 42 40 21
CORTAILLOD
Magnifique villa
Cheminée de salon

' 8 Vi pièces avec plage privée, forêt
ï Fr. 2000.— + charges p
i Tél. (038) 33 60 33 i
\ Pour traiter Etude F. et B. Cartier ^Marin. Tél. (038) 33 60 33. 124255-30 |

A louer à La Chaux-de-Fonds,
i tour du Casino, 12mo étage,

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, moderne avec frigo, cuisinière et
ventilation. Salle de bains.
Libre 1or mars 1981.
Fr. 800.—, par mois,
charges comprises.
S'adresser à : MmB Chs.-A. Robert,
Léopold-Robert 31.
Tél. (039) 22 41 94. 122710-30

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 - 1er étage -
ascenseur (surface 80 m2)

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

AVENCHES
A louer - A vendre

APPARTEMENT
51/2 pièces

comprenant: salon avec cheminée,
grand balcon, pelouse avec ou sans
jardin potager, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, buanderie privée avec
machine à laver, cave, galetas, grand
garage.
Renseignements : tél. (037) 61 19 69.

135309-30

A louer à Chézard
pour le 1Br juin 1981

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort.
Fr. 348.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchatel, tél. (038) 24 37 91.

135349-30

A vendre à Bevaix

villa mitoyenne
de 6 pièces, cuisine équi pée, 2 salles de bains ,
grandes dépendances, garage indépendant, ter-
rain 700 m2, situation dominan te.

Ven te sur plan pour fin juin 1981.

Prix: Fr. 368.000.—.

Pour renseignements : tél. (038) 55 20 49. 124444-34

On demande
à louer
à Neuchatel
ou environs,
pour Ie' avril 81

appartement
3 ou 4 pièces.

Tél. (066) 66 53 63,
heures repas.

135199-32

Je cherche à louer

chalet
de vacances
Chaumont ou Enges,
du 15 au 29 août.

Tél. 25 20 69. dès
18 heures. 137729-32

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini • Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134333-1

ira ENCHÈRES
I 1 PUBLIQUES
esE DE VINS

A CRESSIER
(Neuchatel)

LUNDI 23 FÉVRIER 1981, dès 10 heures, la
Fondation de l'Hôpital Pourtalès, à Neucha-
tel , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à CRESSIER, par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchatel, les vins de
la récolte 1980, de son domaine de Cressier,
savoir:

- 37.800 litres environ de vin blanc conte-
nus dans 11 vases et qui seront mis en
Vente en 19 lots ; '

- 4100 litres environ de vin rouge contenus
dans 4 vases et qui seront mis en vente en
18 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 20 février 1981 de 10 heures à
12 heures et de 15 heures à 17 heures, ainsi
quelejourde la misedeS h 30à9 h 45,dans
les caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
Lundi 23 février 1981 dès 10 heures, en la
salle de la Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

124163-26

Cherche à acheter

hôtel ou café-restaurant
région Neuchatel - Bienne.
Capital à disposition.

Adresser offres écrites à BP 352 au
bureau du journal. 137715-34

Bevaix - A vendre

terrain vinicole
de 1500 ms environ, pouvant être
converti en parcelle à bâtir. Situation
dominante.

Faire offres sous chiffres JZ 360 au
bureau du journal. 124359-34

A vendre au sud du canton du Jura

IMMEUBLE
avec hôtel-café-restaurant
partiellement rénové.
Bon chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffres 87-643 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchatel. 13534&-34

On demande à

ACHETER
appartement de
4 pièces. Région
Auvernier-Boudry.
Adresser offres
écrites à ER 343 au
bureau du journal.

137628-34

A vendre haut de
Corcelles

terrain
à bâtir, zone villas,
700 m2 environ,
quartier tranquille,
vue sur le lac.
Tél. (038) 31 36 64.

137693-34

Nous cherchons, pour deux de nos
employés,

appartements
de 2V2-4 pièces
et un studio

et de préférence à Cressier.

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

Le Garage du Littoral
à Neuchatel,
cherche pour un de ses employés

chambre indépendante
ou studio meublé

pour le 1er mars.

Tél. (038) 25 99 91. 135318-32

A vendre à Saint-Biaise, sur les H
hauts du village, magnifique
situation ensoleillée et calme
avec vue sur le lac et les Alpes,

MAISON FAMILIALE
de 5y2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à cou-
cher, galerie, 2 salles d'eau,
important sous-sol.

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

Avenches

à vendre

villa
en cours de finitions.

Possibilité choix tapis et tapisserie.

Renseignements : tél. (037) 61 19 69.
135308-34

VERBIER
au départ du téléphérique
de Savoleyres.

À VENDRE très joli .

appartement
duplex -4 pièces - situé aux Combles.

Vue imprenable et très ensoleillé.

Faire offres à
Agence DOMUS, Verbier.
Tél. (026) 7 69 52-3. 135306-34

A vendre à 5 km d'Yverdon, vue
imprenable sur le lac de Neuchatel,
quartier de villas, confortable

VILLA de 5 pièces
ATELIER
de 84 m2 environ

Conviendrait à petite entreprise non
bruyante.
Garage double. Fr. 550.000.—.

Faire offres sous chiffres 22-970028 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 135138-34

fêM A vendre, à Neuchatel, ouest ville, EH
S$fl magnifique vue sur la baie Wj &\
«d'Auvernier, le Trou de Bourgogne»

i APPARTEMENT 1
i 5 PIÈCES g

m Séjour avec balcon, cuisine agen- 1
S Icée, 3 chambres à coucher, salle Kf?|
^¦de bains, W.-C. séparés, place de ïfc'4
pm parc dans garage collectif. &&&

;. '¦ Nécessaire pour traiter Bg|]

'âm Seiler et Mayor S. A. jpi
i m Tél. 24 59 59. 124098-34 |":?|

Votre ferme
au Val-de-Ruz
construction neuve en projet dans un
endroit calme avec vue imprenable
sur le lacet les Alpes , à 10 minutesde
là1 ville.
Renseignements :
Tél. 31 91 94, le soir. 139596-34
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i !
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i l
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec i ]
| lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans ] i
i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i ]
\ verticalement ou diagonalement de droite à gauche j i
i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i |
j haut j

| Aneth - Claude- Classement- Clameur- Cidre- J
» Chope - Doux - Entretoise - Froc - Futuriste- ,,] !
i Gendarme-Galactose-Luminosité -Luc-Loup - i j
| Mine- Mince -Nul-Pose -Pic-.Postier -Persien- j i
i ne -Pise -Proviseur-Porte -Prunelle -Postillon - i
| Populeux - Prise - Rose - Rumeur- Réfraction - ]
i Rotondité - Ruse - Socrate- Trop - Tas- Tout - i

Triangle. (Solution en page radio) ]

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Le Louverain, un cadre tranquille et chaleureux pour ces vacances en famille.
(Avipress-P. Treuthardt)

AU LOUVERAIN

VACANCES BLANCHES
EN PAMILLE

Trois familles, six enfants : une tranquille veillée commence au Louverain
autour de la cheminée où grésille une bûche. On va bavarder un peu, c'est les
vacances pour trois couples et leurs enfants venus de la Broyé, de Nyon et du
canton de Berne, trois couples qui ne se connaissaient pas avant de se décider à
profiter de l'offre du centre de formation «Vacances à la carte». Ils sont ravis. La
plupart ne connaissaient pas le Louverain, ils ont été touchés par des informa-
tons parues sous forme de petites annonces, dans des journaux chrétiens, ou des
grands magasins. Leur grand étonnement : pourquoi ne sommes-nous pas plus
nombreux? Ils pensaient trouver là 20, 30 personnes ravies de découvrir les
charmes du Val-de-Ruz sous cette forme extrêmement libérale de vacances : on
vient quand on veut pour 1,2,3 ou 10 jours, on prend la pension, la demi-pension,
ou l'on se fait soi-même ses repas. Mais aucune déception parmi les vacanciers,
au contraire un grand contentement.

De quoi en particulier? De ce qu'au Louverain, la prise en charge religieuse ou
morale ne soit pas systématique, que chacun y vive sa détente comme il l'entend,
mais avec la présence attentive et discrète d'une équipe qui sait juste montrer
que si l'on a besoin d'elle, elle est là. Contents aussi de la neige et du soleil, de
l'architecture des lieux qui met en valeur la beauté des paysages et permet de
varier les ambiances, soit que l'on se retrouve autour de la table du repas, à la
cafétéria ou à la bibliothèque. Satisfaits ensuite de la simplicité confortable de
l'accueil. Bien sûr, pour les enfants, et pour eux-mêmes peut-être, une participa-
tion plus grande eut été agréable. Mais ils sont unanimes sur ce point : rentrés
chez eux, ils pourront sans se forcer dire combien ils ont été heureux, de se bala-
der, de skier aux abords même de la maison, d'avoir des échos, ou de participer à
la soirée animée par une conférence d'Henri Guillemin, et de se réjouir de décou-
vrir vendredi et samedi prochain ce que Jean-Denis Renaud entend par « nouveau
style de vie». Une expérience donc relativement peu suivie, sans doute est-ce dû
à l'annonce tardive de ces «vacances à la carte», mais une expérience qui
enchante ceux qui la vivent. Ils en reparleront. Ch. G.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

Assurance sociale des soins dentaires : pour ou contre? > <
L'Association neuchâteloise des em-

ployés d'assurances sociales a organisé
récemment à Saint-Biaise un débat sur les
soins dentaires. M. Aimé Jaquet, secrétai-
re, a présenté les orateurs, issus de divers
milieux intéressés : M. Daniel Bridel,
ancien chef de la division «assurance-
maladie» à Berne, MM. Raymond Spira,
juge fédéral, Jeannin, directeur de l'Union
mutualiste du Ooubs, à Besançon,
J.-Y. Rapin, représentant du Concordat
suisse des caisses-maladie en Romandie,
Pierre Nardin, Marco Jeanneret, Georges
Sterchi, Hediger et Fiaux, médecins-dentis-
tes. Le débat a été présidé par
M. Michel-A. Sommer, secrétaire de la
Fédération romande des sociétés de
secours mutuels. «Assurance sociale des
soins dentaires : pour ou contre ? » Le débat
a attiré la foule des grands jours , confir-
mant l'importance d'une question qui
suscite des réactions diverses.

L'expérience française a été clairement
exposée par M. Jeannin. Le système, bien
différent de ce qui existe en Suisse, donne
satisfaction et permet aux moins nantis de
bénéficier de soins dentaires parfois
coûteux ainsi que de la prévention.

Pour l'heure, l'assurance sociale englobe
les soins dentaires, y compris les interven-

tions chirurgicales, couverts par les assu-
rances accidents et maladie de base. Dans
certains cas, on admet le traitement de
maladie gengivales aiguës y compris
l'extraction de dents, si cela est indispen-
sable.

Mais pour le reste, la loi ne prévoit rien.
Il y a bien des projets de lois en gestation

depuis 1972 en vue de donner à chacun la
possibilité de s'assurer facultativement
pour les soins dentaires auprès d'une cais-
se-maladie. Déjà, 80 % des membres des
caisses-maladie peuvent s'assurer pour
des prestations limitées, mais bien peu
d'entre eux ont recours à une telle presta-
tion.
Il s'agit de s'attaquer à l'importante

question du contrôle annuel de ia denti-
tion. C'est une affaire complexe car il fau-
drait déterminer, à ce sujet, les soins éven-
tuels à dispenser par le médecin-dentiste, y
compris sous la forme de produits pharma-
ceutiques. Il y a plusieurs hypothèses à
l'étude. Les uns souhaitent que le contrôle
annuel soit couvert à 80 %, d'autres à 50
pour cent

Pour l'assurance des prothèses, le
montant des cotisations dépendrait de
l'état de la dentition au moment de
conclure une assurance sociale facultative

(pour une somme de 500 fr. par an au
maximum ou encore en fixant un mode de
franchise).

Le financement d'une assurance sociale
dentaire facultative pose un tas de ques-
lions. En principe on compte uniquement
sur les cotisations des assurés. La position
des dentistes?

L'autre jour, M. Hediger, président de la
commission des affaires économiques de
la SSO, a répondu aux participants qui
pensent que les médecins-dentistes sont
opposés à une assurance sociale dentaire
de crainte de voir leurs honoraires réduits.
Ces derniers, au contraire, croient que dans
le cadre d'une telle assurance, ils verraient
croître sensiblement leur chiffre d'affaires.
En revanche, ils craignent qu'une assu-
rance obligatoire dans le domaine dentaire
ne se traduise par la multiplication des
patients et des soins, donc du coût au
détriment de la collectivité. Ils préfèrent
donc maintenir le statu-quo actuel en
attendant une révision générale de la
LAMA :
- Nous aimerions que ce soient les

primes qui financent l'assurance dentaire
poUr maintenir la responsabilité du patient.
Il faut également penser à la prévention et
pas uniquement à la réparation des dom-
mages...

D'autres praticiens ont eu l'occasion de
s'exprimer. Les uns estiment que dans le
cas de soins sans gravité, la présence d'un
intermédiaire - la caisse-maladie - entre le
malade et le médecin-dentiste, devra se

payer. D'autres constatent que nous vivons
une période où en Suisse chacun veut
s'assurer dans tous les domaines depuis le
vol d'un stylo à la maladie:
- Une assurance ne devrait couvrir que

les risques accrus qui mettent en danger la
santé et le train de vie d'un individu, mais
pas les menues dépenses...

On a cité le cas de la RFA où l'assurance
dentaire obligatoire s'est traduite non
seulement par des gains sensibles pour les
praticiens, mais surtout par l'explosion des
coûts.

Un participant a reproché aux méde-
cins-dentistes d'être trop chers, s'attirant
cette réponse :
- Nous ne sommes pas contre une assu-

rance dentaire facultative. Il s'agit de se
pencher sur chaque cas. En Suisse, les
médecins-dentistes pratiquent des tarifs
raisonnables. Ils proposent à leurs clients
diverses solutions sur la base de devis...

Un autre souci des praticiens : maintenir
la qualité des prestations et éviter que des
règlements nouveaux n'empiètent sur la
compétence professionnelle. Ceci afin de
dispenser des soins de qualité aux tarifs les
plus bas.

A propos des primes, des franchises, des
tarifs, qui pour l'instant ne sont vus que
sous l'angle d'hypothèses, il faut relever
que dans le cadre d'un système libéral, la
concurrence joue au profit des assurés.
Bien entendu, la voix des travailleurs
sociaux s'est élevée lors de la rencontre :

- Pensez à la catégorie des personnes
qui n'ont pas les moyens de payer une
lourde facture dentaire, aux jeunes aussi...

Et les enfants? L'AI ne pourrait-elle pas,
dans certains cas, couvrir des traitements
coûteux ? Tout le monde ne peut pas s'offrir
une assurance privée.

On a cité le cas d'un enfant à qui il
manquait génétiquement des dents et
dont le traitement a coûté 20.000 fr.; sans
oublier de relever que les prothèses utili-
sées en cas d'accident, doivent être des
modèles à la fois simples, fonctionnels et
adéquats. A ce sujet, le Tribunal fédéral a
une certaine expérience face aux recours à
l'Ai en matière de prothèses. Mais reste
une question en suspens: è quel moment
des soins esthétiques deviennent-ils un
remède pour une maladie?

DANS LE CANTON

Comme on le constate, les opinions
divergent sur la question de l'assurance
sociale des soins dentaires. Il faudra bien
aboutir à un compromis par le biais du
dialogue, mais cela demandera du temps
avant d'avoir une loi. En attendant, et là
dessus, tout le monde a été unanime, il
faudrait assurer la couverture des contrô-

les dentaires annuels et des traitements à
suivre sur le plan de la prévention, sans
oublier l'hygiène alimentaire. Mais com-
ment y parvenir?

Enfin, relevons que dans le canton de
Neuchatel, on voit s'installer de plus en
plus de jeunes médecins-dentistes qui,
hélas, délaissent les campagnes au profit
des centres urbains. En outre, grâce aux
campagnes préventives dans les écoles on
enregistre une baisse des soins. Il en
résulte que les praticiens seraient en
mesure de faire face à l'application d'une
future loi sur l'assurance sociale dentaire
facultative. J. P.

MARIN

Une chute
de six mètres!

Hier vers 10 h 20, alors qu'il était occupé
au montage d'un échafaudage au nouveau
« Super-Centre Migros » de Marin, M. Ralph
Simmen, 19 ans, de Saint-Biaise, a fait une
chute d'environ 6 m dans des circonstan-
ces que l'enquête établira.

Souffrant de douleurs dorsales, M. Sim-
men a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Pourtalès.
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LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
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Pharmacie de service: Marti, Cernier, tél.
53 2172 ou 53 30 30.

Permanence; médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le
Grenier » tous les soirs sauf mardi.
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Les vieux contre les jeunes à Savagmer
De notre correspondant:
Non, il ne s'agit pas d'une vague de

racisme anti-jeunes ou anti-vieux au
Val-de-Ruz, mais d'une rencontre
sympathique. En effet, l'autre soir, un
match de hockey «Les Vieux contre les
Jeunes» s'est disputé à la patinoire de
Savagnier sur une glace naturelle
merveilleusement bien préparée.
L'actuel froid s 'y prête I

Les deux équipes étaient ainsi for-
mées : 14 jeunes de moins de 30 ans
contre 7 vieux de plus de 30 ans. Les
seconds étant minoritaires ont
d'autant plus déployé leurs vieux
talents, ce qui leur a permis de battre
leurs jeunes adversaires par 14 à 2.

Les participants espèrent voir gros-
sir leurs équipes pour l'année prochai-
ne et se réjouissent de l'entraînem ent
qu'il faudra faire. La recette de ce
match, qui s 'élève à 205 fr., a été
offerte à l'hôpital de Landeyeux.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Assemblée générale de .'«Espérance»
De notre correspondant:
La fanfare «L'Espérance» des Gene-

veys-sur-Coffrane et Coffrane tenait
récemment son assemblée générale
annuelle au collège de Coffrane.
L'assemblée respecte tout d'abord un
instant de silence en mémoire de M. Jean
Grétillat, ancien membre, musicien actif
et membre d'honneur de la société,
décédé l'année écoulée.

Le vice-président, M. Francis Meyer,
retrace brièvement les activités de l'année
1980. Il présente ensuite l'organisation de
la prochaine Fête des musiques du Val-
de-Ruz, prise en charge en collaboration
avec «L'Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane. M. Francis Meyer remercie tous
les musiciens pour leur assiduité aux répé-
titions. Il remercie aussi ses collègues du
comité pour le bon travail effectué.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par M. Pierre-Alain Mercier, ainsi
que les comptes présentés par M. Jean-
Paul Grétillat sont adoptés à l'unanimité.
«L'Espérance» a accueilli pendant cette
dernière année trois nouveaux membres
au sein de la société. Elle a aussi fêté
récemment un des siens pour 25 années
de fanfare : il s'agit de M. René Bandelier.

Un problème quand même: le direc-
teur, M. Rodolphe Krebs, a démissionné
pour raison de santé et la société devra
donc se mettre à la recherche d'un
nouveau chef.

Le comité est ensuite élu, il est formé
de: Reynold Perregaux, président ; Fran-
cis Meyer, vice-président ; Jean-Paul
Grétillat, trésorier; Eric Nicolet, secrétai-
re; Pierre-Alain Mercier, secrétaire aux
verbaux ; Jacques André Meyer, archi-
viste. J.B.W.

COFFRANE 

Les comédiens au travail
(c) La société littéraire «Les Compa-
gnons du Bourg » prépare activement son
prochain spectacle pour la 19™ année
consécutive, soit trois actes de Robert
Thoma mis en scène par M. Eric
Siegenthaler et qui seront présentés dans
divers endroits du canton.

Instruction et circulation
(c) Dans le cadre de l'éducation routière
au niveau secondaire, les élèves de 1"
moderne - préprofessionnelle se sont
rendus récemment à Malvilliers pour
suivre, avec les élèves de la région, une
conférence du sergent Frasse, servant à
préparer de prochains examens cyclistes
pratiques et théoriques.

Examens
(c) Mardi et mercredi, tous les élèves de
5"" année primaire ont passé dans leurs
classes les épreuves de connaissances,
examens annuels dont le but est d'orien-
ter chaque enfant vers la première année
secondaire (classique, scientifique,
moderne, préprofessionnelle) qui débute-
ra après les vacances d'été.

VALANGIN
Nouveau président

à la société
de gymnastique

De notre correspondant:
Sous la présidence de Walther Muller ,

la « Société de gym-hommes » de Fontai-
nemelon a tenu son assemblée générale la
semaine dernière au cercle de L'Union. Le
président en charge a déclaré qu 'il
n'accepterait pas un nouveau mandat.

La situation financière est saine et le
trésorier, René Casser en donne connais-
sance.

La solution de faire les séances
d'entraînement le mercredi soir et avec
les aînés de la «gym-active» est une
heureuse solution aux problèmes que
connaît la société : ainsi, l'activité pourra
continuer avec une participation plus
nombreuse, ce qui fera le bonheur des
moniteurs, P.-A. Gafner et Eugène Kâgi.
Le nouveau comité est ensuite constitué
ainsi : président : Henri Malcotti , secrétai-
re et chef de course : William Egger, tréso-
rier: René Casser et moniteurs : P.-A.
Gafner et Eugène Kâgi.

La traditionnelle course aura lieu le
30 mai et aura comme but les Tours d'Aï.

M. H.

FONTAINEMELON

in= t . J Prévisions pour
H H_a__S toute la Suisse
S Une zone faiblement dépressionnaire
= s'étend des Balkans aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nuageux avec des éclaircies passagères
E et quelques petites neiges éparses. La
= température sera comprise entre 0 et -
=j 4 degrés la nuit, entre 0 et 3 l'après-midi.
S Vent d'est, faible en général.
' - Evolution pour vendredi et samedi :
= Peu de changement.

— K~._L J ~l Temps
| EF̂  et températures
| r*̂ A. t Europe
-j I T̂lUll et Méditerranée
= A 13 heures sous abri :
S Zurich : nuageux, -1 degré ; Bâle-
g Mulhouse : nuageux, 1; Berne : couvert,
= -2; Genève-Cointrin : nuageux, 0; Sion :
= nuageux, 1; Locamo-Monti : couvert, 0;
= Saentis : serein, -14 ; Paris : nuageux, neige,
= 2; Londres: nuageux, 3; Amsterdam :
s= couvert, 2 ; Francfort : nuageux, 2 ; Berlin :
= nuageux, 0; Copenhague : peu nuageux, 2;
= Oslo : couvert, neige, -8; Stockholm:
S couvert, neige, -2 ; Helsinki : nuageux, -5 ;
= Munich : couvert, neige, -2; Innsbruck :
S nuageux, -1 ; Vienne : nuageux, neige, -2 ;
= Prague : couvert, -3; Varsovie: couvert,
__ i -4 ; Moscou : serein, -5 ; Budapest : couvert,
S neige, -2; Belgrade: nuageux, -1; Rome :
= serein, 10; Milan : nuageux, 3; Nice:
= couvert, pluie, 3 ; Palma-de-Majorque : peu
= nuageux, 13; Madrid : peu nuageux, 6;
= Tunis : nuageux, pluie, 10; Tel-Aviv :
= nuageux, 18.
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H|Ĵ | Observations |
M I météorologiques
D H à Neuchatel =

Observatoire de Neuchatel, 18 février |
1981. Température : moyenne : -1,7, min. : E
-2,1, max. : 0,9. Baromètre : moyenne : E
717,6. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi- s
nant : direction : est, nord-est, force : faible S
à modéré. Etat du ciel : couvert le matin, 5
nuageux à très nuageux l'après-midi. Neige =intermittente de 12 à 14 heures. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
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lll l 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.—

li$:l * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE !i iii$l
:•:§:¥£¦:•:¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :::*:#:£:
II!!! (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

•:•:•:•:•:•:•:•:•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. wSiSS
•:•:•:•:•:?£: Nom : 
_ § _ :_ :_ ; Prénom : :$§•$ _•:
j: i.j .;:j:j:j: No et rue : Hî Pi
&i+S:S: No postal: Localité : ÎS^S
_j.j:j:j:j:j:; Signature Ĥ ^Ĥ I
:_:;:_ _ _ :. _ _ :; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée jiiij iïjij:::::;
•£•:•:•:£:•:•: affranchie de 20 centimes, à '̂§:&

FAN-L'EXPRESS
%8ZM Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $8M%

NEUCHATEL
Université, salle C47 : 20 h 15, Conférence de

M. E. Weibel, Italie qui veut quoi?.
Temple du bas : 20 h, Concert par I Solisti Aquila-

ni.
Salle du Pommier : 20 h 30, Wolfgang Koeppen lit

des extraits de ses œuvres.
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" au XX e siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Bernard

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

tion Ugo Crivelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Bio: 18 h 30, Harold et Maude.

16 ans. 2""'semaine. 20 h 45, Mon oncle
d'Amérique. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, On continue à l'appeler
Trinita. 12 ans. 17 h 45, Scum. 18 ans.
2"" semaine. V. O.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les séducteurs.
16 ans. 2m" semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30. La boum. 12 ans.
4"" semaine.

Rex : 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : Red Richards, piano, et

Jimmy Woode, basse.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

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

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

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. 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, Les sous-doués passent le

bac.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,

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

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

mer (R. Moore).

H CARNET DU JOUR
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DEMENAGEMENTS
j Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORINIOD
Neuchatel - Rue des Tunnels 11 .

Tél. (038) 24 23 75 o
Yverdon - Faïencerie 5 • Tél. (024) 21 30 27 iê

Vous parlez le français
parce que vous
habitez en Suisse.
Vous ne l'écrivez pas
ou mal.

CONTACT
SERVICE
peut le faire pour vous.

Tél. 25 31 31. 122849-10
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L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques les-JL JL

plus avancées. Quelques exemples: la traction avant, le

grande liberté de mou- ^^^z^^^^^^^mlÊi^'̂

vaste compartiment à bagages. Le tout couronné par un
réel plaisir de conduire. La Kadett prouve qu'il suffit de
Fr. lî'500.- pour acquérir une voiture supérieure à tous
points de vue.

Avec Opel, la perfection est en route. HH l
i Opel Kadett ¦©•
5

consommation selon norme DIN Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60ch-DIN),<
S. Kadett avec moteur 1 3-s ?3+N OHC (44 kW/60 ch-DIN). 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC. culasse à flux transversal, spolier à

1 —i :— l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares , lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975.-. De série, sur tous les modèles Opel:
—_—I !__ I ___ I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

135015-10

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, |
*

DEMOISELLE RETRAITÉE cherche apparte-
ment 1 Vi - 2 pièces, région Saint-Biaise -
Neuchatel. Adresser offres écrites à CR 353
au bureau du journal. 139583-36

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel-ville, pour
avril. Tél. (01) 361 28 13. 123530-36

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-
3 pièces, à Serrières. Récompense.
Tél. 25 47 15. 139506 36

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, mars-avril , région Serrières - Neu-
chatel. Tél. 31 33 98. 139632-36

JEUNE * COUPLE, 1 enfant, cherche 4-
5 pièces, Montmollin, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Auvernier, Colombier.
Tél. 41 27 66, heures des repas. 139624-35

APPARTEMENT 3 grandes pièces ou
4 pièces, Neuchatel ou environs.
Tél. 24 77 95. 139584-36

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces, pas
trop cher, région Neuchatel. Tél. 24 50 61, le
Soir. 139589-36

GARAGE PRIVÉ. Tél. (038) 41 22 33, samedi
de 9 h à 11 h. 13951936

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, région Peseux-Corcelles.
Tél. 31 30 44. 137713-36

MONSIEUR SUISSE cherche appartement
2 pièces ou studio, entre Neuchatel et La
Neuveville, pour le !•' avril. Tél. 33 72 15 de
12-14 heures ou 33 64 58 de 12-18 heures.

137705-36

FRANÇAISE physique agréable, cherche
amitié pour rompre solitude avec monsieur
50-60 ans, éventuellement vue mariage.
Ecrire à ET 355 au bureau du journal.

139510-36

DAME SEULE retraitée, aimerait rencontrer
compagne ou compagnon (68-73 ans) de
bonne éducation, pour amitié et rompre soli-
tude. Littoral neuchâtelois. Ecrire à IY 359 au
bureau du journal. 139612-36

DAME NON FUMEUSE cherche compagne
qui passerait, pendant la semaine, quelques
heures de ski alpin avec elle. Région Neu-
chatel. Tél. 33 36 55. 114618-36

SOS URGENT. Quelle personne sachant
traire dépannerait famille d'agriculteur en
détresse habitant la montagne, dont le père
est gravement malade? Ecrire à case posta-
le 830, 2001 Neuchatel 1, en donnant le N°
téléphone. 137720-36

EXISTE-T-IL UN MONSIEUR sincère et franc
qui voudrait connaître dame honnête, fin
quarantaine, bonne situation, aimant la
nature, pour amitié sincère, éventuellement
mariage si attirance réciproque. Réponse
assurée à toute lettre. Age et région indiffé-
rents. Ecrire à 19.02-1210 au bureau du
journal. 137721-36

QUELLE FAMILLE ou pension prendrait,
pour le repas de midi, jeune fille, du lundi au
vendredi ? Quartier centre-est de la ville. Prix
à convenir. Tél. 25 54 61. 139570 36

QUI FERAIT DON DE SKIS (longueur max.
190 cm), skis de fond, souliers à boucles, au
Foyer d'étudiants. Maison de Champrévey-
res. Dîme 60, Neuchatel. Tél. 33 34 33.

13773536

n I OUEH m
À PESEUX : chambre indépendante avec
douche à monsieur soigné. Tél. 31 38 84.

139611-36

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

STUDIO MEUBLÉ 320 fr., quartier hôpital
Pourtalès. Tél. 24 28 19. 139543-36

3 PIÈCES ouest de Neuchatel, confort, vue,
fin avril. Tél. 24 16 23. 139597-36

==*WFifffr_yafflM_oi_M
URGENT. Famille cherche personne â plein
temps de fin février à mi-mars pour aider
aux soins d'une personne âgée. Tél. (038)
45 12 07. 135236-36

URGENT cherchons jeune fille pour aider at
ménage et garder 2 enfants. Téléphonei
heures des repas au (038) 25 86 85.i39598-3f

: SKIS DE FOND ECAILLES 180 cm +
souliers 37 et 39. Tél. 25 79 69 (le soir).

i 139636-36

i POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers, tous

i jouets et objets même miniatures, avant
• 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
1 céments. 131737-35
¦ 

«100 IDÉES» N°" 2, 3, 4, 6. Tél. (038)
' 41 31 50. 135347-36

MAQUETTE OU TRAIN HO. Tél. 25 47 08.
î 1 139571-36

I ___- —.. -̂̂ ._u

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL comme
'. caissière ou vendeuse, éventuellement
1 autres travaux dans petite fabrique pour la
r fin mars ou à convenir. Adresser offres écri-
; tes à GW 357 au bureau du journal.

139587-36

JE PARLE FRANÇAIS, allemand, anglais,
possède CFC d'employée de commerce,
voiture et désire travailler le soir et/ou le
week-end. Genre de travail indifférent.
Toutes propositions seront étudiées. Adres-
ser offres écrites à DS 354 au bureau du
journal. 139588 36

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à domici-
le, dactylographie, thèse, classement,
horlogerie, gobelins. Tél. 63 34 29, matin ou
SOir. 139626-36

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL si pos-
sible à domicile. Tél. (038) 53 38 09, de 7 h 30
- 12 h et dès 19 heures. 1395293e

ASSISTANTE MÉDICALE cherche place
pour avril 81. Tél. (032) 25 43 09, après
18 heures. 137726 36

JEUNE PORTUGAISE 20 ANS cherche place
comme employée de bureau (permis B).
Langues: portugais, français, anglais.

.Tél. 33 26 94 de 11 h à 13 h ou de ,17,b..à
20 heures. 139522 36

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 25 12 66 entre 8 h et 13 h 30. 139542 36

JEUNE MÈRE CHERCHE TRAVAIL à domici-
le, région Neuchatel. Date à convenir.
Tél. 31 43 47. 139551 36

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps pour
avril. Tél. 24 19 67. 139620 36

CHERCHE TRAVAIL à domicile: repassage,
etc. Tél. 42 46 28. 139573 36

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux. 50 fr.
Tél. 25 53 78. 137722 36

1 PARC ROND, balance pèse-bébé, pousse-
pousse avec capote, bibliothèque tubulaire,
chauffage électrique suédois, 2 paires de
skis fond, volant sport 0 32 Renault, table
salle à manger + 4 chaises. Tél. (038)
31 60 31. 139517 36

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, 100 fr.
Tél. 24 42 47. 137976 36

SALON EN PIN MASSIF état neuf, 400 fr.
Tél. 51 41 19, à partir de 19 heures. 13957936

MACHINE CYCLOSTYLE Gestetner électri-
que, occasion + 25.000 feuilles papier.
Tél. 25 69 39. 137707-36

PAROI MURALE + table de salon au plus
offrant. Tél. 24 68 87. 139603 36

MEUBLES ANCIENS. Tél. 42 22 49. 139592 36

DEUX DIVANS-LITS, une table de nuit, une
coiffeuse. Tél. 42 54 29. 139591 -36

1 LIGNE avec moulinet, 2 lignes à lancer,
1 fouetteuse, 1 bouille. Tél. 25 93 49.

137716-36

BATEAU DE PÈCHE 5.50 m plast ique avec
matériel de pêche. Tél. 42 36 34, dès
19 heures. 123534 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

TERRIER IRLANDAIS 7 mois avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 123603-36

SALON USAGÉ, table de cuisine, rideaux.
Tél. 25 27 54. 139613 36

1 AGRANDISSEUR Carénar avec accessoi-
res, 275 fr. Tél. 33 58 64. 139517 36

SALON REMBOURRÉTISSU, bureau, lustre-
rie en bronze, bahuts. Neufs cédés à moitié
prix. Tél. (038) 51 23 35. 139630-36

MACHINE À TRICOTER neuve, double fontu-
re, 400 fr. Tél. 63 34 29, matin ou soir.

139625-36

60 STÈRES BOIS acacia. Renseignements :
tél. (038) 31 72 35. , 139623-36

HI-FI AMPLI-TUNER, tourne-disque automa-
tique, 2 hauts-parleurs, neuf, cédé à 400 fr.
Tél. 25 47 68. 137731-35

BAS PRIX : 2 matelas 190 x 90,1 lit, 1 armoi-
re, 12 cubes-meubles à assembler. Perrin,
Bourgogne 2, Le Landeron, dès 19 h +
samedi 9 h à 14 h. i3%33-36

Confection mesure homme ¦
Nous vous offrons un choix immense de I
tissus modernes, complets à oartir de I
Fr. 550.—. £^|
Robert Poffet Ecluse 10, J.~y
Neuchatel. Tel. (038) 25 90 17. 135014.10 H

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

I 

Nettoyage de moquettes dans I
bureaux, cabinets médicaux, I
etc.. + traitement antistatique. I

LA MOB 1
Tél. (038) 31 56 87. 122760 10 I

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.
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Energie, bonne humeur, décision.
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Le jus de raisin qui vous met en forme. wl%Alfl f !¦ MI/AT



DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
BOUCLEMENTS

FIDUCIAIRE B. VARRIN
Fbg du Lac 6, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 66.
Travail soigné garanti. i2382i-io
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Devenez svelte
tout en mangeant
normalement !
Sans exercice !
Sans médicament !
Sans appareil ! -
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

Société d'Energie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes

S.E.N.A.
Paris France ,

Emprunt 6%% 1981-1991 de Fr.s. 25.000.000.-
avec caution inconditionnelle et irrévocable de

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Paris
EBES, Anvers

INTERCOM, Bruxelles
UNERG, Bruxelles

Prix d'émission : 100% Amortissement: rachats sur le marché de
+ 0,30% droit de timbre fédéral de négo- 1987 à 1990 en quatre tranches de Fr s.
ciation. 5000000.— nominal l'an, pour autant que le

cours ne dépasse pas le pair, et/ou tirage au
Durée: 10 ans. sort au pair.

-jr»
¦

Durée moyenne: 8 ans. Statut fiscal: le paiement du capital, des
primes éventuelles et des intérêts est effectué

Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.— net de tous impôts et taxes du pays du siège de
et de Fr.s. 100000.— nominal. l'emprunteur, présents ou futurs.

.
Coupons: annuels au 19 mars, le premier cou- Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zu-
pon sera payable le 19 mars 1982. rich.

Remboursement: le 19 mars 1991 au pair. Numéro de valeur: 437.646.
L'emprunteur peut dénoncer au rembourse-
ment par anticipation la totalité de l'emprunt en- Délai de souscription: du 19 au 24 février
core en circulation à 10072% le 19 mars 1987, 1981 à midi.
à 100V4% le 19 mars 1988; ensuite au pair.

Libération: 19 mars 1981.
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CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT COMPAGNIE DE GESTION & DE BANQUE

(SUISSE) S.A. GONET S.A.
ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) E. GUTZWILLER & C'E
BANCA SOLARI & BLUM S.A. HOFSTETTER, LANDOLT & CIE

BANK IN HUTTWIL INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
BANK IN INS KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANK LANGENTHAL NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANK IN LANGNAU (SCHWEIZ) AG
BANK NEUMÙNSTER ROTHSCHILD BANK AG
BANKERS TRUST AG RUEGG BANK AG
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. ST. GALUSCHE CREDITANSTALT
BANQUE COURVOISIER S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
CRÉDIT LYONNAIS SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
DOW BANKING CORPORATION SOLOTHURNER HANDELSBANK
FRANCK & OE S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
GONET & C'E VOLKSBANK WILLISAU AG
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NO TRE FE UILLETON

Elle n'eut pas le loisir de méditer longtemps sur ce
problème. Les instants qui suivirent devaient mettre le
comble à sa perplexité, en lui posant une énigme plus
étrange encore.
- Voilà ma femme, dit Cloannec.
La porte du café s'ouvrait sur une courte silhouette

encapuchonnée d'un ciré jaune, comme en portent les
marins. Apercevant Isabelle , la nouvelle venue, comme
les autres, l'observa d'un air étonné.
- C'est une demoiselle qui va à Plonoën , expliqua de

nouveau son mari. Elle croyait que le car existait encore.
- J'ai toujours dit qu 'on n'aurait pas dû le supprimer.

Tout le monde ne peut pas avoir une voiture : nous par
exemple...

Elle avait des yeux clairs, un bon visage rouge sous
des cheveux gris.
- Croyez-vous, quel temps! Heureusement que la

boulangère m'a prêté un sac en plastique !
Le pain qu'elle avait déposé sur la table était emmail-

loté comme un poupon.
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- Mais ça ne va pas durer , c'est de l'orage ; et le vent
remonte au nord... Je parie que c'est vous qui allez chez
Annick?
- Comment le savez-vous?
- Dans nos petits pays, on est vite au courant de tout.
Puis, se tournant vers son mari :
- Est-ce que tu as donné la lettre à la demoiselle?
- Quelle lettre ?
- J'en étais sûre !
Elle prit Isabelle à témoin :
- Les hommes, si on ne leur dit pas trente-six fois la

même chose... Je t'ai pourtant fait voir où je la mettais ,
dans le tiroir de gauche,.. Bien entendu , elle n'y est plus !

Elle s'était mise à brasser sans ménagements une
liasse de papiers.
- Elle est peut-être tombée par-derrière? suggéra

Cloannec.
- Oui, la voilà. Depuis le temps que je te dis de purger

ce tiroir! On garde des factures d'il y a dix ans , je me
demande bien pourquoi!
- Une lettre pour moi? s'étonna Isabelle.
- Vous êtes bien M"e Laprade? Tenez , j' ai même

laissé le bout de papier qui était agrafé après...
Quelques mots tapés à la machine :
« Merci de remettre cette enveloppe à la jeun e fille qui

arrivera mardi soir , par le train de 17h50. »
Isabelle exprima la seule question qui lui vînt à

l'esprit:
- Mme Bodou possède une machine à écrire?
- Sûr que non! Ça ne vient certainement pas d'elle.
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On se connaît depuis l'école ; vous pensez qu'elle serait
entrée pour nous dire bonjour!
- Mais alors, qui vous a apporté cette lettre ?
- On ne sait pas. C'est Marcel qui l'a trouvée sous la

porte... Voyons, ça devait être samedi... non, vendredi
matin. Même qu'on a été un peu étonné ; on s'est dit que
la personne était passée rudement de bonne heure,
sinon dans la nuit... Mais vous allez bien voir , d'après la
signature...

Il n'y avait pas de signature. Seulement ces quelques
lignes d'une écriture inconnue:

«Les belles jeunes filles blondes de vingt-quatre ans
sont les bienvenues à Plonoën.

« Dans l'attente du plaisir, de mieux vous connaître ,
« Un futur ami qui vous veut beaucoup, beaucoup de

bien. »

CHAPITRE III

André Le Goff devait avoir la quarantaine. Solide, le
regard bleu , des traits rudes, mais réguliers ; une poi-
gnée de main franche ; le teint coloré de ceux qui vivent
au grand air et ne dédaignent pas les bons repas.

Son attitude à l'égard d'Isabelle prouvait aussi qu 'il
n 'était pas insensible au charme des jeunes filles. Dès
l'abord , elle avait deviné chez lui , sous une timidité qu 'il
s'efforçait de vaincre, le désir de plaire et de paraître à
son avantage. Ce qui se traduisait par une certaine gau-
cherie de paroles et de gestes. Il avait tenu à refermer
lui-même la portière , comme un chauffeur de grande

maison puis, en démarrant, s'était lancé dans des ess
de plaisanteries galantes.
- Heureusement que j'ai fait ma livraison avant

venir! Les fermiers qui m'ont commandé de l'engr
n'auraient pas fini de se poser des questions en i
voyant avec une aussi belle fille !

L'ensemble demeurait sympathique, et Isabelle
sentait en confiance.

Au début, cependant , elle persistait à penser que I
tre anonyme et coup de téléphone provenaient bien
son compagnon. Mais, à ses questions, celui-ci av:
réagi avec une telle sincérité qu'elle avait dû renonce;
cette hypothèse. Ce qui ne simplifiait pas les choses
- Je peux même vous affirmer que personne i

Plonoën n'a demandé Paris hier soir. Je le saurais, tout
les communications passent par chez moi. Quant à vo
écrire...

Il s'était mis à rire en la regardant de côté.
- Maintenant que je vous connais , je ne dis pas... !

encore, ce n'est pas le moyen qui me viendrait à l'idée,
je voulais vous faire la cour! En plus, vous dites que
lettre n'est pas signée? Ce n'est pas mon genre. Mêrr
que je n'aime pas beaucoup ça.

Isabelle non plus. Elle était non seulement intrigué
mais inquiète. Loin de l'amuser, ce message à la fo
étrange et banal la blessait, sans qu 'elle pût définir ex»
tement pourquoi. Etait-ce le ton , la désinvolture i
procédé? Elle éprouvait une sorte de gêne, le sentimel
vague d'une menace.

A suivi

L'AMOUR FANTÔME
par Jean d'Astor
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Convention signée pour la TV par câble à Môtiers¦¦¦•¦¦•••¦ •¦¦¦••* .......................
'. De notre correspondant: '.
| Une convention vient d'être signée entre la maison Sérac Valtra SA, dont le |
; siège pour le Val-de-Travers est à Couvet, et le Conseil communal de Môtiers, ;
: pour l'installation d'un réseau de télédistribution par câble sur le territoire de la :
ï commune. :
i II s'agit là, sans aucun doute, d'une réalisation qui va plaire à beaucoup d'habi- ï
l tants du village, car, sans mettre en cause la valeur des émissions de la télévision •

romande, il est tout de même souhaitable que le téléspectateur puisse choisir son •
: programme, plutôt que d'en subir un seul. De plus, il n'est pas juste de dire que le ¦
; téléspectateur de Suisse romande dispose de trois programmes, puisque le pro- :
; blême des langues se pose à ce niveau. :
m m

• *

Ainsi, dès le printemps 1981, les
travaux commenceront et seront vrai-
semblablement terminés en fin d'année.
Le téléréseau permettra de distribuer les
émissions de trois chaînes suisses, des
trois chaînes françaises et des émissions
de radio en fréquence modulée, c'est-à-
dire un captage des bandes ultra-courtes à
la station de tête, d'où s'effectuent ensuite
une sélection et un filtrage avant la réin-
jection dans le réseau pour recevoir dix
stations différentes de bonne qualité.

Par téléspectateur relié, il s'agit de
verser 250 fr. par inscription, puis 18 fr.
par mois, ce qui reste semblable à ce que
Fleurier et Couvet, par exemple, ont

CÂBLES SOUTERRAINS

Pour Môtiers, il s'agissait également de
sauvegarder, à divers endroits notam-
ment, le cachet de la localité et ne pas voir
un peu partout , dans l'anarchie, des câbles
aériens pendre entre les immeubles. Des
études ont été faites et le sont encore à ce

Hommage au fantaisiste
Pierre Dac

(sp) Le Centre culturel du Val-de-
Travers (groupe Alambic) et la Société
d'émulation ont uni leurs efforts pour
mettre sur pied, samedi soir à la maison
des Mascarons, à Môtiers, un spectacle du
théâtre Boulimie, de Lausanne: « Hom-
mage à Pierre Dac». Une suite de sket-
ches désopilants rappelleront la mémoire
de ce grand fantaisiste français, adepte
inconditionnel du «non sensé » anglo-
saxon.

FLEURIER

Chant et accordéon
(sp) Invité par la société d'accordéonistes
«Areusia » à l'occasion de son concert

j prinuel, dirigé par M. Marcel Bi/at , le cheeur
de l'Amitié se produira publiquement pour
la première fois à Fleurier samedi. Fort de
trois douzaines de chanteurs et de chanteu-
ses, ce chœur, placé sous la baguette de
Frédy Juvet, est né au lendemain du festival
«La Chèvre d'azur» et a eu l'insigne hon-
neur de participer à l'édition 1980 du
concours de chants de Noël «L'Etoile
d'Or», organisé par la télévision romande.
Lors du concert de samedi, il interprétera
11 œuvres, tandis que les accordéonistes
offriront 12 morceaux !

sujet et partout où il sera possible d'utili-
ser le câble souterrain, il le sera.

De toute façon, la maison Sérac va
désormais prendre contact avec les pro-
priétaires pour déterminer avec eux et
d'entente avec le Conseil communal où
passera le câble, le tout conformément
aux prescriptions fédérales. Toute déro-
gation à ce qui précède devra être autori-
sée par les FTT d'une part et le Conseil
communal d'autre part. Quant aux
travaux exécutés à l'intérieur du village,
ils seront soumis au règlement de fouilles
et de creusages de la commune. L'abonné,
pour autant que son appareil ne provoque
aucune perturbation dans le fonctionne-
ment de l'installation est entièrement
libre du choix de son appareil.

LES AMATEURS FERONT DE LA TV

Il faut signaler surtout que les derniers
progrès de la science, permettront même,

par vidéo notamment, d'assurer des émis-
sions régionales qui permettront, dans le
cadre du Val-de-Travers par exemple, de
réaliser des séquences qui , sous l'égide
d'un technicien, pourront être assurées
par des amateurs de la région. Et du fait
que Môtiers dispose des Mascarons, du
Musée Rousseau, entre autres, il ne serai t
pas prétentieux de penser et d'espérer
que ce petit studio à venir trouverait de
bonnes assises dans le chef-lieu.

Nous espérons ainsi que chacun sera
satisfait de la convention signée et nous
souhaitons d'ores et déjà à tout le monde,
beaucoup de plaisir dans la réception et le
choix des programmes télévisés qui per-
mettront de déterminer le genre d'émis-
sions qui nous intéresse plus particulière-
ment ou d'écouter le mieux que possible
une retransmission par radio d'un concert
en fréquence modulée. Gv

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ ' '¦ ' . "' . ' " '
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g Après dix ans de ministère à Estavayer-le-Lac

De notre correspondant:
Après avoir été conducteur spiri-

tuel des paroisses de La Côte-aux-
Fées, de Saint-Sulpice, des Verriè-
res puis à mi-temps de Noiraigue et
en même temps bibliothécaire à la
Bibliothèque des pasteurs à Neu-
chatel, notre collaborateur Jean-
Pierre Barbier, dont de nombreux
lecteurs apprécient chaque
semaine son «Billet du -samediu,
est depuis dix ans pasteur à Esta-
vayer-le-Lac.

Il a consacré il y a quelque temps
un historique de cette paroisse
évangélique réformée, ancienne
paroisse protestante sur lequel il
vaut la peine de revenir.

Dans l'esprit de la première Egli-
se, dit M. Jean-Pierre Barbier, j'ai
tenu à vivre mon ministère en
communauté avec mes anciens
d'église, mes conseillers de parois-
se.

Au début de son ministère à
Estavayer-le-Lac, il a participé à la
restauration du temple, des orgues
puis de la cure, sans compter
l'effort de perception des contribu-
tions ecclésiastiques. Il y a aussi la
catéchèse, les leçons de religion, la
volonté d'atteindre chaque enfant
évangélique-réformé dans l'un des
49 villages du district.

-L'effet, poursuit-il, de donner
des catéchismes aux enfants des
classes primaires et secondaires
d'Estavayer-le-Lac et de Domdidier,
et d'assurer une aumônerie dans

Le pasteur Jean-Pierre Barbier.
(ARC)

les collèges de La Corbière et de
Stavia, d'arriver aussi à grouper les
enfants des petits villages dans des
catéchismes, est heureux. La vie
des sociétés d'Eglise, la couture, la
jeunesse paroissiale et le chœur
mixte anime et rajeuni la commu-
nauté.
RÉPARTITION DES PAROISSIENS

Il y a un peu plus de deux ans.
I ensemble de la paroisse comptait
7404 personnes, 384 d'entre elles
vivant au centre d'Estavayer-le-Lac.
La population réformée a
augmenté son effectif essentielle-
ment dans le nord du district.

L'ancienne école protestante qui
a joué son rôle dans la paroisse a
été regroupée avec l'école primaire
communale d'Estavayer-le-Lac et la
paroisse a pris l'engagement et le
tient de s'occuper de tous les
enfants protestants du district.

Le pasteur Barbier qui va proba-
blement quitter la paroisse d'Esta-
vayer-le-Lac en septembre, souli-
gne les contacts enrichissants
œcuméniques avec d'autres
paroisses et les institutions du
district et se réjouit que celle
d'Estavayer-le-Lac soit membre à
part entière de l'Eglise évangélique
réformée du Pays de Fribourg.

Il faut aussi rappeler que le
12 février 1854 le culte évangélique
réformé a été officiellement inau-
guré à Estavayer-le-Lac et que la
chapelle où il avait été célébré avait
été acquise par Neuchatel. G. D.

I Les impressions du pasteur Barbier

Assemblée de la Société de cavalerie

L'assemblée de la Société de cavalerie s'est tenue à Fleurier. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Au nombre de 19 - 12 sociétaires

s'étaient fait excuser-les membres de
la Société de cavalerie du Val-de-
Travers ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à Fleurier, sous la prési-
dence de M. José Lambelet, lequel a
demandé d'observer une minute de
silence en mémoire de M. Leiser, de
Boveresse.

Après l'appel, M. Daniel Gerber, des
Verrières, a lu le procès-verbal en
l'absence momentanée de M. Gabriel
Simon-Vermot, secrétaire ; procès-
verbal qui fut accepté par une assem-
blée... désintéressée.
, M. Bernard Mentha, de Môtiers,

trésorier, s'est fait applaudir pour la
bonne tenue des comptes d'autant

plus que l'actif de la société est bon et
que les prévisions pour l'année en
cours sont optimistes.

Il appartint au président de faire le
bilan de 1980. Six manifestations ont
été organisées dont trois d'entre elles
particulièrement importantes, soit le
grand concours officiel de Boveresse
où pour la première fois se sont dérou-
lées des épreuves nationales, le
concours hippique des Crétêts et sur-
tout l'organisation de la cantine à la
journée cantonale du cheval à La
Tourne. Comme l'a précisé M. Lambe-
let, chaque fois que l'on parle de canti-
ne, la société peut compter sur la
famille de M. Jéquier, maréchal à
Môtiers, qui s'acquitte de sa tâche en
soldant les comptes avec un bénéfice,
même si le mauvais temps est de la
partie lors de certaines manifestations.

NOMINATIONS

Le comité sortant a été réélu dans la
composition suivante : président,
MM. José Lambelet, La Côte-aux-
Fées; secrétaire Gabriel Simon:
Vermot, Môtiers ; trésorier Bernard
Mentha, Môtiers ; Daniel Gerber, des
Verrières, et Fredy Erb, de Couvet,
chargés des commissions techniques,
obstacles et cantine notamment.
M. S. Schmutz, de Fleurier, rempla-
cera M. Francis Blaser sortant, pour
vérifier les comptes.

M. Daniel Gerber ira, avec
M. Simon-Vermot, défendre les inté-
rêts de la Société de cavalerie du Val-
de-Travers à l'assemblée générale de
la Société neuchâteloise de cavalerie.

Il a été pris acte de trois admissions
et de cinq démissions.

Ensuite une discussion a été enga-
gée sur la relève par la jeunesse.
Malheureusement, aucun jeune ne
veut prendre de responsabilités et
aucun jeune non plus ne veut profiter
de l'expérience des gens plus âgés !
Organiser un concours hippique offi-
ciel n'est pas chose facile, préparer
une «course au clocher» demande de
la réflexion, aménager le terrain pour
le petit concours nécessite le travail de

plusieurs sociétaires. Lorsque la
société prépare le manège et donne
des cours d'équitation gratuits aux
membres de la société, les jeunes ne
sont pas là. Préfèrent-ils enfourcher un
tabouret dans une discothèque, plutôt
que ledos de leur monture? On peut se
le demander.

Pourtant rien n'est plus beau qu'une
balade en forêt avec des jeux comme
dans la « course au clocher», un cross
qui demande de la part du cheval et du
cavalier de l'endurance, une épreuve
de saut ou de dressage où l'on peut
juger ses progrès, ses qualités, une
leçon au manège où l'on apprend non
seulement à biensetenirà cheval mais
aussi à donner des soins à l'animal de
façon qu'il reste noble et soit toujours
l'ami de l'homme et non son esclave.

Cette année, le grand concours offi-
ciel de Boveresse aura lieu les 20 et
21 juin, avec des épreuves régionale,
nationale et de dressage.

Après la partie officielle deux films
ont été projetés, l'un sur «Six jours en
Allemagne avec la Fédération
d'élevage du cheval suisse» et l'autre
sur « Les chevaux en Scandinavie».

G. D.

Une trouvaille
Hasier DS-2000
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lO:,̂ 22.41 3911;;V î!
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C'est avec joie que nous annonçons la
venue au monde de notre petit

David, Jean-Louis
18 février 1981

Monique et François
MAGNIN-VARNIER

Maternité Rue du Midi 31
d'Yverdon 1400 Yverdon

134916-44

Le conseil d'administration et le per-
sonnel de «Valtra SA» à Noiraigue, font
part du décès de

Madame

Louise PERRENOUD
mère de Madame Ginette Jeannet, leur
fidèle et .dévouée collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 135452-42

_̂H_
MH__ _̂^H _̂_ _̂D

Que son repos soit doux,
comme son coeur fut bon.

Monsieur Pierre Perrenoud à Couvet ;
Madame et Monsieur Fernand Gehret à

Couvet ;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud

et leurs enfants à Couvet ;
Madame et Monsieur Robert Jeannet

et leurs enfants à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Albert Widmann

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Genoud
à Couvet et feur fille à Nyon,

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

Madame

Pierre PERRENOUD
née Louise BOBILLIER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 79me année, après
une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Couvet, le 18 février 1981.
(Rue Jules-Baillods 9.)

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Etemel qui a fait
les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.
• ¦ M*»»

L'ensevelissement aura lieu à Couvet le
vendredi 20 février.

Culte au Temple, où l'on se réunira, à
13 h 30.

le corps repose à l'hôpital de Couvet.

H ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tient lieu
134918-42

/
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, De l'enfer à

la victoire (16 ans).
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél . 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de Paroisse
Vendredi 20 février, à 20 h-30

match aux cartes
par équipes.
Inscription à l'entrée: Fr. 15.—.

123636-10

Innovations sur
toutes les Audi 80

et Audi 100
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchatel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 52 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 611186. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, j
F. Stûbi 31 40 66. Neuchatel: Garage de Bellevaux, J.-F. Biihler,
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 121279-A
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Baux à loyer
ai bureau du Journal
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PORTALBAN
VENDREDI 20 FÉVRIER À 20 h 15

au bateau et restaurant Saint-Louis

FANTASTIQUE LOTO
22 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE

Quine : côtelettes
Double-quine + carton: jambon

Abonnement : seulement Fr. 10.—

F.-C. PORTALBAN
1243Q7-10
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Le confort dans Télégance...

;"'~''"nj

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et ta finition de luxe qui donneront A votr e
Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
Introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, a des
prix encore raisonnables.

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez o
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans [ \
l'aménagement de votre intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse. co

—
Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption. ^

• 
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Ecriteaux
en vente au

bureau da Journal
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l̂ ranTOQI

S llyfî^â^ïB Découvrez les canaux enchanteurs de la France à bord S
":<% d'un confortable bateau de plaisance. !

^
M "CAMARGUE & PROVENCE" B
%!£i avec l'Albacore ou la Belle Anglaise Js!'IM Fr. 955.- à 2 '640.- M

 ̂ "BOURGOGNE" avec le BaYou 
^M Fr. 785.-àV285.- g

|J "NIVERNAIS"avec rOmbrine 
^

|| Fr. 950.-à 2'185.- P

îç^S Prix par semaine et par bateau. ig|
|̂ i Weekend à partir de Fr. 395.- !§r_j
'¦¦(j AUCUN PERMIS N'EST NECESSAIRE |||

I 

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages ¦ BQO
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 jj«|
Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 K
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686 se
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 K
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000 S K
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 s f i
Neuchatel: Promenade Noire 1 - 038 241531 g S

_ Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 J_J_

^————— ,

Î AUX BUGNENETS
Ë Vendredi 20 février 1981, dès 14 h 30

1SLALOIVI GÉANT
H] avec la participation de
|g l'ÉQUIPE NATIONALE SUISSE DE TRIATHLON
il! Epreuve comptant comme sélection
HJ pour les championnats du monde.
M Entrée libre , 135323-10



Renouvelant l'expérience faite il y a
deux ans (plus de 1500 visiteurs), le
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds, home
et ateliers d'occupations pour handicapés,
rue des Terreaux, fera « portes ouvertes »
samedi matin et après-midi Mais dans le
cadre de l'année mondiale des handica-
pés, cette initiative déborde le simple par-
cours des locaux et devrait susciter réfle-
xions et interrogations. Nous en avons
longuement débattu avec le directeur de
ce centre, M. Juvet, entouré de ses princi-
paux collaborateurs pour lesquels les
tâches multiples d'une telle institution
signifient autant de problèmes humains,
personnels à résoudre.

C'est la raison pour laquelle il importe,
dans un premier temps, de signaler cette
possibilité pour la population jurassienne

ANNÉE MONDIALE DES HANDICAPÉS

Journée «portes ouvertes» au Centre ASI
dans son ensemble d'accorder quelques
heures de son temps, samedi, afin de
découvrir la fi nalité d'un tel centre, ses
préoccupations et surtout ses réalisations.

Ils sont 120, invalides et handicapés,
dont une cinquantaine en internat, qui
chaque jour franchissent les divers dépar-
tements d'occupation. Ils ont entre 15 et
65 ans, placés là par l'Ai. Ils sont nés
«comme ça» parfois et personne ne
pourra le leur reprocher. Ils ont été aussi
victimes d'un accident, physique ou psy-
chique. Vous savez, ce genre d'accident
qui n'arrive qu'aux autres. Banale colli-
sion entre deux voitures, que sais-je. Mais
tous ont besoin d'affection , d'amour.
Comme chacun de nous.

Une visite que l'on n'oubliera pas. Ils
vous attendent. Ils vous expliqueront ce

qu'ils réalisent dans ces ateliers, l'espoir
d'être considérés comme des gens à part
entière. Ils seront fiers des ouvrages qu'ils
entreprennent, souvent en sous-traitance,
pour des maisons du canton ou d'ailleurs.
De tout cela , bîen sûr nous en reparlerons
en cette année mondiale des handicapés.
Des actions qui se préparent un peu par-
tout, du dévouement — et du décourage-
ment souvent - des animateurs face à
l'incompréhension des «bien-portants ».
Comme si le « pépin » , l'accident de voitu-
re, la chute malencontreuse à ski... ça
n'arrivait qu'aux autres. Des « autres » qui
samedi attendent...

Ph. N.

Etat civil
(12 février)

Décès: Pfund, née Allemann, Luise, née le
10.1.1903 , veuve de Pfund, Klemens ; Pesen-
ti-Bolo, née Pesenti, Angela, née le 16.8.1930,
épouse de Pesenti-Bolo, Giovanni-Battista ;
Droz, Charles, né le 27.8.1938 , époux de Karin
Monika, née Gerber ; Frossard, André Ger-
main, né le 1.12.1905 , époux de Marie Louise
Elisabeth , née Jeanbourquin ; Goetschi, Hein-
rich Hans, né le 1.2.1929, époux de Erika
Elisabeth , née Jâggi ; Daum, Léon Frédéric, né
le 5.1.1902 , époux de Gabrielle, née Simon ;
Racine, Willi André, né le 9.4.1903, époux de
Lucie, née Gianoli.

(13 février)
Naissance : Chopard, Sébastien, fils de

Laurent Roger et de Fresia Erna , née Becerra.

Promesses de mariage: Gigon, Dick Barend
et Locatelli, Angela Lea ; Scaffidi Fonti, Calo-
gero Pippo et Papi, Silvia Anna Giulia.

Décès: Degoumois, Raoul Gaston, né
9.05.1904, veuf de Ruth Hélène, née Perrin.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Etat civil
(8 février)

Naissance: Bâhler, Nicolas, fils de Bâhler,
Georges-André et d'Yvette-Germaine née
Martin.

(10 février)
Naissance: Huguenin-Bergenat , Sarah, fille

de Huguenin-Bergenat, Francis Roger et de
Mary-Claude, née Smith.

Décès : Thiebaud née Thomet, Berthe Nelly,
née le 14 janvier 1905, veuve de Thiebaud ,
Alfred Henri.

(11 février)
Décès: Patthey, Hermann Ulysse, né le 21

août 1902, époux de Bluette Marguerite, née
Jaquet.

(12 février)
Naissance: . Borel, Céline, fille de Borel,

Michel Gérard et de Josiane Ariette née Fénart.

(13 février)
Décès : Huguenin-Elie née Niklaus, Jeanne

Charlotte, née le 14 janvier 1901, veuve de
Huguenin-Elie, Henri Camille.

De notre correspondant:
Au départ, rien ne le destinait à la pein-

ture. Diplômé de l 'Ecole de commerce, il
a exercé son métier sans passion , sans
ambition. Bien que peintre amateur
depuis l'âge de 16 ans, il lui a fallu atten-
dre nombre d'années pour que son œuvre
apparaisse au jour , se reconnaisse elle-
même et chemine vers une expression
plus profonde.

A cela, M. von Allmen, conservateur
du Musée d'art et d'histoire de Neuchatel,
n'est pas étranger. Il a offert à J.-P. Gyger
d' exposer au Grand-Cachot en 1975,
dans ce haut-lieu des arts à sa mesure,
puis l'a introduit à quatre ou cinq reprises
lors de vernissages à Berne, Neuchatel
(Musée des beaux-arts) et à Yverdon.
Nich é dans son Pays jurassien qu'il aime
et qu 'il connaît, J .-P. Gyger, qui a
aujourd'hui 58 ans, poursuit une quête
mystique dont la présente exposition est
le dernier jalon.

¦

«Il faut bien admettre que les' choses
p assent en lui (le peintre) , ou que l'esprit
sort par les yeux pour aller se promener
dans les choses, puisqu 'il ne cesse d'ajus-
ter sur elles sa voyance ». Cette citation
du philosop he Me rleau-Ponty convient
particulièrement bien. Du paysag e juras-
sien, ].-P. Gyger tire la substance, l'inspi-
ration première, transmuée en quelque
chose de semblable et pourtant autre. De
plus en plus dépouillée , son œuvre s 'éloi-
gne de la réalité pour n'en retenir que
l'atmosphère, l'essence.

«Lente ascension vers la lumière »,
résume M. von Allmen, et c'est en effet
l'objet de la recherche. Parfois , elle pénè-
tre les choses jusqu 'à les rendre transpa-
rentes, composées uniquement de lignes,
dans le volume desquelles la lumière
viendra jouer. Grise, bleue, verte ou
presque blanche, d'aube et de crépuscule,
elle seule habite ces solitudes désertes.
J.-P. Gyger ajoute une note sourde à nos
moyens de voir un paysage. N. R.

«•—••••••••••099m09mm99 *mO—•99——*—•••••••••• •i A la Galerie La Plume S• •
1 J.-P. Gyger et ses paysages jurassiens f
• #

Opposition au contingentement:
trois décisions du comité romand

Le comité romand contre l'introduction
du contingentement laitier en zone de
montagne durcit ses positions face à ce
qu'il considère comme « l'irresponsabilité
des autorités fédérales vis-à-vis des
régions de montagne». Son comité a pris
récemment trois décisions, fort de
«l'appui inconditionnel de la base
paysanne qui lui accorde une confiance
totale dans ses futures démarches ».

Ce comité s'est réuni pour faire le point
sur les différentes réactions enregistrées
lors des séances d'informations organi-
sées localement U a pu constater la
détermination des agriculteurs de monta-
gne.

Il a décidé:
- de poser aux autorités fédérales la

question de la validité juridique d'un
contingentement de société en montagne ;

- d'adresser une lettre au Conseil fédé-
ral exprimant l'inquiétude des agricul-
teurs de montagne, lettre qui sera accom-
pagnée par tous les bulletins d'adhésion
des sociétés de laiterie romandes au
mouvement d'opposition;

- de sensibiliser et d'orienter tous les
parlementaires fédéraux romands sur les
répercussions de l'introduction du contin-
gentement laitier.

Le comité tient à souligner que toutes
les démarches qui vont être entreprises
sous peu restent dans le cadre absolu de la
légalité. (ATS)
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Chronique des marchés
Solide reprise des actions suisses

Avant même que la plupart des sociétés anonymes de notre pays n'aient publié
leurs résultats financiers pour l'exercice 1980, il a suffi d'une baisse subite du dollar
pour donner le signal de ht réhabilitation des actions. La jo urnée d'hier s'est appliquée
à opérer des hausses de prix couvrant tous les compartiments et provoquant souvent
des écarts substantiels.

Pour fournir une meilleure image des plus-value s de ce mercredi 18 février 1981,
relevons-en quelques échantillons significatifs : le groupe de la chimie est particulière-
ment favorisé avec Sandoz port. + 325, Sandoz nom. + 35 alors que le bon de la même
société gagne 16. Ciba-Geigy port. + 50; le titre lourd qu'est l'action de jouissance
d'Hoffmann-La Roche se renforce de 3000. Une grande fermeté domine aussi les
alimentaires: Moevenpick + 50, Roco port. + 50, Nestlé port. + 120 et à l'avant-veille
de son assemblée extraordinaire des actionnaires, Interfood port , est très travaillée à
Zurich, le titre au porteur terminant à 6225 (+ 75) et l'action nom. à 1370 (+ 10). A
Neuchatel, Interfood port , s'échange à 6150. Ailleurs, nous relèverons Swissairport. +
33, UBSport. + 75, SBSp ort. + 11, CSport. + 30,Jelmoli + 25. Cette seconde journée
positive s'est dé roulée dans une ambiance fournie.

Les obligations tiennent facilement leurs positions ou les améliorent un peu. Une
légère baisse des taux sur les emprunts en euro-dollars favorise le comportement des
emprunts suisses en cours. Ce sont les titres qui avaient le plus rétrogradé récemment
qui repartent maintenant.

AUX DEVISES , le dollar et la livre poursuivent leur désenflement à une cadence
ralentie. Le franc français est à peine soutenu alors que le florin et la lire s'inscrivent en
progrès minime. L'or s'engourdit à son estimation des deux séances précédentes.

PARIS est entré dans une phase plus aiguë de la campagne présidentielle et il faut
s'attendre à des séances irrégulières auxquelles les détracteurs agiront. Mais hier rares
étaient les titres affaiblis; Matra progresse encore de 125, Casino de 35 et Rossignol
(-25) est l'un des rares titres en baisse.

MILAN agit avec une fougue haussière renouvelée qui fait avancer ses ténors de
quatre à cinq pour cent.

FRANCFORT se contente de plus-values d'un DM par titre.
LONDRES hésite et ne s 'écarte guère de ses prix de mardi.
NEW-YORK attend l'allocution du président Reagan et anticipe en tenant facile-

ment les niveaux de mardi. E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

NEUCHATEL 17 févr. 18févr.
Banque nationale .. 755.— d 770.— d
Crédit foncier neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 725.—
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1630.— d  1600.—d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 675.— 670.— d
Dubied 265.—d 265.—d
Dubied bon 265.—d 275.—d
Ciment Portland ... 2980.— d 2980.— d
Interfood port. 6150.— d 6150.—
Interfood nom 1325.— d 1340.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65— d
Girard-Perregaux 200.— d  200.—d
Hermès port 515.— d 505.— d'
Hermès nom 162.— d 162.— d
LAUSANNE
Banque cent, vaudoise .. 1430.— 1440.—
Bobstport 1275.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1275.— 1275.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4750.— 4750.—
Zyma 1030.—d 1055.—
GENÈVE
Grand-Passage 398.— 395.— d
Charmilles port 920.— 940.—
Physique port 240.— 240.— d
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.65 1.80
Monte-Edison —.40 —.42
Olivetti priv 7.30 7.25
Fin. Paris Bas 88.75 d —.—
Schlumberger 205.50 208.50
Allumettes B 48.— 49.50 d
Elektrolux B 38.75 38.—d
SKFB 45.— d 47.— d
BÂLE
Pirelli Internat 247.— d 253.—
Bâloise-Holding port. ... 633.— 625.—
Bâloise-Holding bon 1040.— 1050.—
Ciba-Geigy port 1010.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 562.— 565.—
Ciba-Geigy bon 780.— 795.—
Sandoz port 3600.— d 3900.—d
Sandoz nom 1716.— 1740.—
Sandoz bon 444.— d 460.—
Hoffmann-L.R. cap 81250.— 82500.—
Moffmann-L.R. jce 73000.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 110 7300.— 7600.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1530.— 1530.—
Swissair port 655.— 688.—
Swissair nom 630.— 645.—
Banque Leu port 5350.— 5400.—
Banque Leu nom 3400.— 3425.—
Banque Leu bon 687.— 687.—
UBS port 3300.— 3375.—
UBS nom 610.— 623.—
UBS bon 120.— 122.50
SBS port 368.— 379.—
SBS nom 268.— 270.—
SBS bon 295.— 299.—
Crédit suisse port 2600.— 2630.—
Crédit suisse nom 454.— 459.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 595.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d —.—
Banque pop. suisse 1755.— 1775.—
Elektrowatt 2510.— 2520.—
El. Laufenbourg 3100.— 3150.—
Financière de presse 244.— 252.—
Holderbank port 580.— 575.—
Holderbank nom 535.—d 542.—
Inter-Pan port —.— —•—
Inter-Pan bon —.— —•—
Landis & Gyr 1550.— 1560.—
Landis & Gyr bon 168.— , 156.—
Motor Colombus 700.— 690.— d
Moevenpick port 3200.— 3250.—
Italo-Suisse 206.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2430.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 580.— 587.—
Réass. Zurich port 6450.— 6550.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2580.— 2585.—
Zurich ass. port 15225.— 15300.—

Zurich ass. nom 9300.— 9300.— d
Zurich ass. bon 1370.— 1375.—
Brown Boveri port 1280.— 1335.—
Saurer 605.— d 610.— d
Fischer 715.— 715.—
Jelmoli 1350.— 1375.—
Hero 3100.— 3100.—d
Nestlé port 3080.— 3200.—
Nestlé nom 2035.— 2045.— '
Roco port 1600.— d 1650.—
Alu Suisse port. .., 1070.— 1100.—
Alu Suisse nom. 403.— 408.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon 355.— 355.—
Von Roll 425.— 427.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 63.—
Am. Métal Climax .' 80.25 77.75
Am.Tel &Tel. , 103.— 103.—
Béatrice Foods 35.50 35.75
Borroughs 96.50 95.—
Canadian Pacific 72.50 69.—
Caterp. Tractor 113.— 112.— d
Chrysler 10.75 11.—
Coca-Cola 68.— 66.25
Control Data .... ' 122.50 122.—
Corning Glass Works ... 126.50 d 124.— d
CPCInt 127.— 125.50
Dow Chemical 69.— 67.50
DuPont 91.50 89.50
Eastman Kodak 138.50 140.—
EXXON 144.— 144.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 39.50 39.50
General Electric 122.50 121.50
General Foods 60.50 59.—
General Motors 97.— 95.—
General Tel. & Elec 51.50 49.50
Goodyear 35.25 34.75
Honeywell 201.— 200.— d
IBM 123.50 122.—
Inco 37.75 36.75
Int. Paper 82.50 82.50 d
Int. Tel. & Tel 56.25 56.25
Kenecott 47.75 47.75
Litton 142.50 137.—
MMM 115.50 114.50
Mobil Oil 141.50 139.50
Monsanto 138.— 136.50
National Cash Register . 116.50 116.50
National Distillera 51.75 51.—
Philip Morris 84.50 83.50
Phillips Petroleum 93.50 94.—
Procter & Gamble 134.— 134.50
Sperry Rand 106.— 105.—
Texaco 79.50 79.—
Union Carbide 107.— 107.50
Uniroyal 13.— 12.75
US Steel 54.75 54.25
Warner-Lambert 42.— 42.25
Woolworth F.W 49.25 48.75
Xerox 112.50 114.—
AKZO 15.25 15.—
AngloGold l 177.50 176.—
AngloAmeric. I 27.75 27.50
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 7.— d 6.50 d
De Beers l 17.75 17.75
General Shopping 360.88 358.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75 d
Péchiney-U.-K 36.25 36.50
Philips '.. 15.50 15.50
Royal Dutch 168.50 167.—
Sodec —.— —.—
Unilever 108.— 106.—
AEG 54.50 55.—
BASF 107.50 108.50
Degussa 209.— d 213.—
Farben. Bayer 100.— 102.—
Hœchst. Farben 105.— 105.50
Mannesmann 111.50 d 112.—
RWE 160.50 161.50
Siemens 222.— 225.—
Thyssen-Hùtte 62.— 63.—
Volkswagen 131.— 132.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 118.20 120.30
BMW 149.50 153.50
Daimler 265.50 267.—
Deutsche Bank 278.50 280.50
Dresdner Bank 155.— 156.—

Farben. Bayer 110.50 113.—
Hœchst. Farben 115.50 116.40
Karstadt 182.— 183.—
Kaufhof 156.— 158.50
Mannesmann 122.50 124.—
Mercedes '. 231.— 231.20
Siemens 245.60 247.50
Volkswagen 143.— 146.—
MILAN
Assic. Generali 152500.— 158030.—
Fiat 2026.— 2149.—
Finsider ¦ 86.— 90.—
Italcementi 38000.— 39590.—
Olivetti ord 4150.— 4269.—
Pirelli 4460.— 4750.—
Rinascente 415.25 428.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.80 55.20
AKZO 17.80 17.60
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 56.— 56.40
Heineken 59.10 59.50
Hoogovens 17.70 17.60
KLM 73.80 73.50
Robeco 219.30 217.—
TOKYO
Canon 799.— 796.—
Fuji Photo 989.— 1040.—
Fujitsu 490.— 486.—
Hitachi 310.— 312.—
Honda 537.— 538.—
Kirin Brew 442.— 445.—
Komatsu 341.— 345.—
Matsushita E. Ind 811.— 818.—
Sony 3130.— 3120.—
Sumi Bank... 458.— 455.—
Takeda 783.— 819.—
Tokyo Marine 609.— 609.—
Toyota 745.— 740.—
PARIS
Air liquide 480.— 485.—
Aquitaine 1165.— 1166.—
Carrefour 1725.— 1742.—
Cim. Lafarge <... 292.90 289.90
Fin. Paris Bas 229.50 228.50
Fr. des Pétroles ........ 218.— 218.80
L'Oréal 648.— 650.—
Machines Bull 56.— 55.50
Matra 2025.— 2150.—
Michelin 652.— 649.—
Péchiney-U.-K 92.— 91.90
Perrier 165.— 163.—
Peugeot 121.80 124.—
Rhône-Poulenc 90.— 90.—
Saint-Gobain 137.40 136.70
LONDRES
AngloAmerican 13.75 13.94
Brit. & Am. Tobacco 2.81 —.—
Brit. Petroleum 3.90 3.90
De Beers 8.35 8.40
Electr. & Musical —•— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.92 2.92
Imp. Tobacco —-77 —.78
Rio Tinto 4.06 4.03
Shell Transp 4.— 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 328.70 334.20
CS général 273.20 275.60
BNS rend, oblig 4.98 4.97

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/8 32-1/4
Amax 39-1/4 39-5/8
Atlantic Rich. '. 57-1/4 59-1/4 *Boeing 35-1/8 35-3 8
Burroughs 48 48-3/4
Canpac 35-1/8 35
Caterpillar 56-3/4 58
Chessie 
Coca-Cola 33-3/4 34
Control Data 61-7/8 61-3/8
Dow Chemical 34-3/8 34
Du Pont 45-1/2 45-1/2
Eastman Kodak 71-1/4 74-1/8
Exxon 73-1/8 72-7/8
Fluor 49-1/4 48-3/4
General Electric 61-3/4 62-3/4

General Foods 30-1/8 30-1/4
General Motors 48-1/4 48-1/4
General Tel. & Elec 25-1/4 24-7/8
Goodyear 17-7/8 17-7/8
Gulf Oil 38-1/8 38-1/4
Halliburton 73 72-1/4
Honeywell 101-1/4 100-1/4
IBM 6*1-7/8 61-7/8
Int. Paper 42 42
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-7/8
Kennecott 23-7/8 23-3/4
Litton 69 68
Nat. Distillers 26 25-1/2
NCR 58-5/8 59
Pepsico 31-1/4 31-1/4
Sperry Rand 53-1/4 53-1/4
Standard Oil 67-3/8 67-7/8
Texaco 40 40
US Steel 27-1/2 27-5/8
United Technologies .... 53 52-1/2
Xerox 57-7/8 57-1/2
Zenith 15-7/8 15-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 107.53 107.82
Transports 390.64 391.61
Industries 939.68 947.1.0

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du ia.2. 1931
Achat Vente

Etats-Unis 1.95 1.98
Angleterre 4.43 4.51
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.40 91.20
France 38.75 39.55
Belgique 5.58 5.66
Hollande '. 83.— 83.80
Italie —.1860 —.1940
Suède 42.10 42.90
Danemark 29.— 29.80
Norvège 36.— 36.80
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.61 1.64
Japon —.9425 —.9675

Cours des billets du 18.2.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.35 4.65
USA(1$) 1.92 2.02
Canada (1 $ can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.25 43.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 290.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20$) 1185.— 1285.—
Lingot (1 kg) 31575.— 31875.—
1 once en $ 502.50 506.50

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

Lingot (1 kg) 810.— 860.—
1 once en $ 12.75 13.50

CONVENTION OR 19.2.1981

plage 32000 achat 31670
base argent 880
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

k_B-BNM-_HM >-H-_B--MNa-_M_a_M_^

SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La boum (12 ans).
Eden : 20 h 30, La malédiction de la vallée des

Rois (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Flash Gordon.
Scala : 20 h 45, Voulez-vous un bébé Nobel ?

(16 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.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Victor Guirard, peintre.
Galerie du Club 44 : la peintre Quesada.

Bibliothèque de la ville: peintures de
M"1" 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 : Fontaine, 13 bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, Le défi de la micro-électroni-

que, par Jean-Pierre Ghelfi.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.

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

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

[ CARNET PU JOUR |

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

1 Sympathique cérémonie des jubilaires |
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BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

Il est des manifestations que l'on ne
voudrait manquer. Parce qu'elles sont
sympathiques dans leur déroulement,
mais aussi parce qu'elles marquent
des étapes importantes dans l'exis-
tence d'une cité. Ainsi, cette remise
des récompenses (coupes, cadeaux,
diplômes) qui chaque année offre au
bataillon de sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds l'occasion d'honorer
ceux qui, dans l'ombre bien souvent,
œuvrent à la défense des biens et des
personnes de la ville. Et pour ceux qui,
comme nous, suivent les multiples
interventions de ce corps, dans des
conditions parfois périlleuses, une
soirée comme celle-là est à la fois un
grand merci de la part de la commu-
nauté et le prétexte à maints souve-
nirs. Drôles, bien sûr, dramatiques
quelques fois. Empreints toujours
d'une rare amitié entre des hommes
qui malgré leur différence d'âge,
répondent présent? à la moindre
alarme.

Avec le même dévouement, le
même souci, la même efficacité. Pour
entourer ces jubilaires, le major Jean
Guinand et son état-major étaient
assistés du directeur de police, le
conseiller communal Charles Augs-
burger, de M. Wyss, juge d'instruction,
de la cohorte des anciens avec à leur
tête MM. Grisel et Marendaz. Et le sup-
port vocal de la chorale des agents de
police que dirige M. Grosclaude.

Bref rappel également des 280 inter-
ventions en 1980, dont une part impor-
tante relève d'actes criminels; de
l'incorporation de 25 nouvelles
recrues pour cette année; de la
volonté manifestée par les responsa-
bles de mieux faire connaître ce batail-
lon et ses moyens d'action auprès de la
population.

Nous ne reviendrons pas sur la liste
des promotions dont nous avons déjà
donné connaissance, tout en relevant

néanmoins le rôle difficile qui attend
chaque homme dans sa nouvelle mis-
sion. Et cette « devise » que l'on se doit
de ne pas oublier: chaque pompier
reste un homme même si on lui
demande, si la population l'exige par-
fois dans des circonstances particuliè-
res d'être un surhomme.

Parmi les discours officiels,
mentionnons celui de M. Augsburger,
dont les félicitations témoignaient de
la confiance que les autorités placent
en ce bataillon; du capitaine Maren-
daz, aujourd'hui alerte retraité, qui
profita de prendre congé en toute
amitié de tous ses anciens collabora-
teurs; des messages du premier lieu-
tenant Lehmann et du lieutenant
Gammeter.

Cérémonie, nous l'avons dit,
empreinte de cordialité. Une petite
pause bien méritée qui s'acheva, pour
certains, à l'aube. Sans alerte...

Voici la liste des jubilaires : 25 ans
d'activité (limite d'âge) : fourrier
Jean-Claude Brugger; 25 ans d'acti-
vité (fidélité) : It. PS Jean Gammeter
(qui en fait compte 33 ans de service),
plt PS Jean-Pierre Lehmann; 20 ans
d'activité (coupe) : It. PS René Noir-
jean, It. PS Jean-Pierre Reynaud; 15
ans d'activité (gobelet) : fourrier Yvan
Pétermann ; sgt PS Bernard Hintzi ; cpl
PS Isidore Girardin; cpl PS Bernard
Maillard; app. PS Frédy Scherler; app.
PS François Varrin; 16 ans d'activité
(sapeur groupe de piquet) : sapeur
Gilbert Chaboudez.

Des hommes qui à un titre ou un
autre ont consacré la quasi-totalité de
leurs loisirs au service de la collectivité
et qui avec leurs camarades ont offert à
La Chaux-de-Fonds un bataillon disci-
pliné dont on a pu mesurer, ces derniè-
res semaines encore, l'efficacité.

Ph. N.
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OUVERTURE
le 20 février 1981 à 15 h du

CAMPI BAR
Le Landeron

Fermé le dimanche
(anciennement Tony's Bar). 139549-10



CANTON DU JURA Elle a recueilli 35 signatures

De notre correspondant :
Le petit hameau de Sceut, sur la commune de

Glovelier, s'était fait imposer de Justesse (12 voix
contre 11), en décembre dernier, un plan de lotisse-
ment concernant deux terrains situés sur son territoi-
re, plan qui ne prévoyait que la construction de maisons
familiales—comprendre surtout résidences secondai-
res -, alors qu'une clause précisait que toute implan-
tation d'ordre commercial, artisanal ou industriel
était exclue. Couper un hameau de ce genre de l'arti-
sanat et du commerce, et le vouer aux résidences
secondaires, c'est en décréter la mort à plus ou moins
longue échéance.

C'est en tout cas ce que pensent la commune bour-
geoise de Sceut, ainsi que les «Militants francs-
montagnards» appelés à la rescousse. Bourgeois et

militants formèrent donc opposition au projet dans
les délais impartis. En plus, pour démontrer que la
majorité des habitants du hameau sont hostiles au
plan de lotissement, ils firent circuler une pétition
demandant l'abandon pur et simple de ce plan qui
prétérite sérieusement tout développement harmo-
nieux du coin de pays et qui, en permettant une
nouvelle implantation de résidences secondaires (il y
en a déjà beaucoup...), étouffera définitivement la vie
du village.

La pétition a recueilli 35 signatures, soit celles des
trois quarts des habitants du hameau, et elle vient
d'être déposée au département cantonal du dévelop-
pement et de l'équipement. Il semble donc que le plan
de lotissement en question a du plomb dans l'aile...

BÉVI
Journées «Portes ouvertes» à l'Ecole

de formation féminine de Tavannes
De notre correspondant:
L'Ecole de formation féminine de

Tavannes organise deux journées
« Portes ouvertes ». A cette occasion,
les élèves présenteront les travaux
réalisés da ns des cours d'activité
manuelle et des travaux réalisés dans
différentes branches de culture géné-
rale. Des maîtres et des élèves seront
présents pour recevoir les visiteurs,
parents d 'élèves, futurs élèves et leurs
parents, autorités régionales et toute
personne intéressée.

L 'Ecole de f ormation féminin e de
Tavannes a une vocation régionale.
Elle s'adresse à toutes les filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire et

désireuses d'approfondir leurs
connaissances afin de permettre un
raccordement à diverses professions.
Les anciennes élèves ont entrepris des
études ou des apprentissages dans des
secteurs divers : professions paramé-
dicales, commerce, aides familiales,
etc.

Ces journées «Portes ouvertes »
permettront au public de mieux se
rendre compte du programme de
travail et des buts de l'école. L'exposi-
tion sera ouverte le vendredi 6 mars
en fin d'après-midi, et le samedi matin
7 mars, dans une classe de l'école de
formation féminin e, bâtiment de
l 'Ecole secondaire de Tavannes.

Delémont: le Conseil communal empoigne
le problème de la poste de la ville

De notre correspondant:
La poste de la ville de Delémont a

brûlé voilà pas mal de temps, on le sait,
et elle est remplacée depuis lors par un
baraquement provisoire installé place
de l'Etang. Ou alors, le citoyen doit
aller poster sa lettre au bureau princi-
pal de la gare. Quant au bâtiment
incendié, il demeure dans le triste état
où l'a mis l'incendie, et la situation
s'éternise.

Mais le nouveau Conseil communal
est disposé à faire bouger les choses,
selon ses moyens, qui ne sont pas illi-
mités puisque le bâtiment en question
appartient à l'Etat et que certaines
vernies qui y sont accolées sont pro-
priété des forces motrices bernoises
(FMB).

Désireux d'une part de maintenir un
bureau de poste en ville, d'autre part
de profiter de la reconstruction du
bâtiment pour corriger un dangereux
carrefour, l'exécutif cherche à lutterj
contre l'inertie de l'administration
fédérale et cantonale : il rencontrera
demain une délégation des PTT pour;

préciser son désir de maintien du
bureau de la ville, si possible dans le
bâtiment incendié où il se trouvait
précédemment. D'autre part, le
Conseil communal rencontrera aussi
des délégués du canton, afin de parler
de la démolition des hangars des FMB
et de l'amélioration du carrefour.

Enfin, le Conseil communal profi-

tera de son entrevue avec les PTT pour
avoir un échange de vues sur la
construction, annoncée par cette
administration, sur le parc à voitures
des « Texerans ». Le bâtiment en ques-
tion supprimerait plusieurs places de
parcage hors zone bleue dans le quar-
tier de la gare. Et elles n'y sont déjà pas
si nombreuses... BEVI

Initiative populaire transmise au parlement
De notre correspondant :
Le 31 octobre dernier, le parti chré-

tien-social indépendant déposait une
« initiative pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine de
l'énergie atomique». Le souci des
auteurs de cette initiative: voir la
législation cantonale complétée par une

loi prévoyant un vote populaire chaque
fois que le canton du Jura sera appelé à
donner son avis à l'autorité fédérale au
sujet de l'implantation d'une installa-
tion atomique.

Dans un message au gouvernement
diffusé hier, le parlement constate la
recevabilité formelle de l'initiative, qu'il
transmet au législatif pour examen
quant au fond et, le cas échéant, pour
l'accepter. '

Mais y a-t-il vraiment recevabilité
matérielle? C'est ce que le parlement
devra étudier. Selon les commentaires
du gouvernement, le droit fédéral ne
précise pas quelle est la procédure
cantonale qui doit déterminer l'avis du
canton. Demander l'avis du peuple,
comme le requiert l'initiative, ne serait-ce
pas contraire aux prescriptions fédéra-
les?

D'autre part, le droit cantonal donne

la compétence aux communes de veiller
à une protection de l'environnement,
d'aménager judicieusement le territoire
et d'encourager le développement de
l'économie. Ces normes semblent donc
légitimer l'initiative en question.

En outre, l'initiative peut se réaliser,
ne serait-ce qu'à l'occasion d'une éven-
tuelle installation pour le dépôt de
déchets radioactifs, et l'initiative est
valable quant au fond. Il n'en demeure
pas moins que le problème est spécifi-
quement politique. Le gouvernement
charge donc le parlement d'en délibé-
rer, et, à toutes fins utiles, il a préparé un
projet de loi qui prévoit que le peuple
jurassien est consulté sur le principe de
l'implantation de toute installation
atomique sur le territoire cantonal et
que le résultat de la consultation popu-
laire constitue le préavis du canton au
Conseil fédéral.

LIBRES OPINIONS j Le journal du personnel municipal
La fâcheuse dispersion des bureaux

et autres services municipaux aux
quatre coins de la ville complique singu-
lièrement les démarches des particu-
liers, que l'on renvoie du Bourg à la
mairie, de la mairie au «Contrôle», à la
rue du Rueschli, à la rue Schoeni, etc.
Mais cette séparation est aussi regret-
table pour les employés municipaux,
qui ignorent souvent tout les uns des
autres.

C'est aussi pour resserrer un peu ces
liens par trop lâches entre fonctionnai-
res, employés et ouvriers de la ville qu'il
s'est créé, il y a deux ans, un bulletin du
personnel municipal. Il paraît tous les
trois mois et en est à son numéro 5. Tiré
à 2500 exemplaires, il est distribué aux
quelque 1300 collaborateurs commu-
naux, aux autorités, à la presse. Outre
les informations de caractère général
qu'il fournit, il renseigne aussi sur le
travail de certains spécialistes, sur les
mutations, sur des distinctions obte-
nues par tel ou tel membre du person-
nel.

L'an passé, quand il s'était agi de
baptiser ce bulletin, les responsables
avaient organisé un petit concours. On a
fini par adopter le mot BI/JOU (•) qui
évoque à la fois l'idée de «Bienne» et
celle de «journal».

Le dernier BI/JOU, joliment présenté
et bien entendu bilingue, abondam-
ment illustré, contient entre autres le
résultat d'une enquête sur la lecture : 25
collaborateurs ont indiqué l'ouvrage

qu'ils étaient en train de lire. Quant à
l'article de fond, il nous présente les col-
laborateurs obscurs qui travaillent
comme commissionnaires, transpor-
tant sur deux ou quatre roues, lettres,
journaux, imprimés, colis, et sont en
outre chargés de diverses tâches acces-
soires. Il est encore question des diffi-
cultés qu'il a fallu vaincre lors du recen-
sement fédéral, du premier prix de
modélisme du concours international
de Lucerne, gagné par deux collabora-
teurs de l'Office d'urbanisme, du home
d'enfants de Gstaad, des collaborateurs
ayant 25 ans de service, des nouvelles
possibilités de retraite anticipée, etc.

Sous la rubrique «Mur des lamenta-
tions», un correspondant se demande
si les lecteurs ne finiront pas par se las-
ser des thèmes exclusivement adminis-
tratifs, et si l'inspiration des rédacteurs
ne finira pas par se tarir. A quoi il est
répondu que les sujets à traiter sont
encore nombreux, et que, de toute
manière, on souhaite donner la parole
au plus grand nombre possible d'inté-
ressés.

RÉSERVES

A ce propos, deux réflexions me vien-
nent à l'esprit : tout d'abord, malgré les
efforts entrepris à cet égard, le fossé
entre le public et l'administration est
loin d'être comblé. Le «simple mortel»
éprouve toujours quelque appréhen-
sion à s'approcher d'un guichet, même

pour obtenir un renseignement. Encou-
rager les préposés à faire preuve d'une
plus grande amabilité encore, d'un
constant désir d'aider, de rendre servi-
ce, pourrait constituer un thème à traiter
dans ce bulletin.

D'autre part, une information plus
large encore du public, par l'intermé-
diaire d'autres journaux, faciliterait sans
doute des rapports encore parfois
marqués de morgue ou de sécheresse,
d'une part, de timidité ou de méfiance
de l'autre.

Ensuite, je pense que BI/JOU est
parvenu jusqu'ici à éviter une attitude
par trop moralisatrice. Il a également
évité de s'aventurer sur le terrain
dangereux de la revendication. Il n'est
pas le porte-parole de l'autorité. Il n'est
pas non plus un organe syndical. Il ne lui
sera pas toujours facile de maintenir le
ton qu'il faut, à égale distance de la gro-
gne et de la remontrance.

S'il y parvient (et on est en droit de le
croire), il contribuera à renforcer le
sentiment de solidarité entre tous les
collaborateurs de l'administration
municipale, à renforcer aussi en eux le
sentiment de leur utilité, de la valeur de
leur tâche.

Et chacun d'entre nous pourra en
profiter. R. WALTER

*) Le nom du bulletin s'écrit sur deux
étages: Bl

JOU

De notre correspondant :
En automne 1980, le Conseil exécutif bernois intervenait auprès du conseil-

ler fédéral Hurlimann afin d'intégrer le tronçon de la T 6 Moutier-Bicnne dans le
réseau des routes nationales en tant que partie et continuation d'une future
Transjurane. Le gouvernement bernois précisait que si la Confédération était
disposée à prendre à sa charge, en plus, l'agrandissement de la route principale
T 30 Moutier-Oensingen, le canton de Berne ne s'y opposerait pas.

CANTON DE BERNE | La Transjurane dans la vallée de Tavannes

On se souvient que le débouché
futur de la Transjurane avait provoqué
ensuite bien des déclarations. Ceci
depuis les déclarations faites notam-
ment par M. François Mertenat, minis-
tre jurassien, qui défendait le débou-
ché de la future artère sur Oensingen,
soit directement sur la N 1.

Par la suite, les prises de positions se
firent nombreuses. La députation du
Jura bernois et la FJB, soutinrent les
déclarations et les démarches du
gouvernement bernois. Les autono-
mistes d'Unité jurassienne, quant à
eux, défendent la thèse du ministre
jurassien, craignant qu'une sortie de la
Transjurane sur Bienne n'augmente
l'emprise de cette ville sur la région.

INTERVENTION
D'UN DÉPUTÉ AUTONOMISTE

Aujourd'hui, c'est un député auto-
nomiste qui intervient et interpelle le
gouvernement bernois. Jusqu'en
1977, déclare le député Antonio Erba,
la position officielle du gouvernement
bernois sur la Transjurane était que
cette dernière, à partir de Moutier,
devait logiquement aboutir à Oensin-
gen pour se raccorder au réseau des
routes nationales. Le gouvernement
jugeait même inadéquat l'aboutisse-
ment de la Transjurane à Bienne.
Quels sont dès lors les éléments
nouveaux qui ont incité le gouverne-
ment à changer aussi radicalement

d'avis? Les importants aménagements
de la T 6 entre Bévilard et Sorvilier,
construction d'un viaduc de 12 mil-
lions de francs, font-ils partie de la
future Transjurane ou alors ne consti-
tuent-ils qu'une amélioration de la T 6
en tant que route principale?

Le nouveau tracé proposé par le
gouvernement pour la Transjurane
dans le Jura méridional serait:
Moutier est - gorges de Court - vallée
de Tavannes - tunnel sous Pierre-Per-

tuis - Sonceboz - La Heurte - Bienne,
relève M. Erba. La direction des
travaux publics a-t-elle fait établir des
études suffisamment précises dans le
secteur Moutier - Sonceboz? Cela
permettrait aux collectivités publiques
de Moutier et de l'Orval de se faire une
opinion sur le tracé de cette nouvelle
artère.

Ces mêmes collectivités publiques
ainsi que les propriétaires sont-ils en
mesure d'apprécier les emprises sur les
terres agricoles, sylvicoles et du
domaine bâti qu'exigera la nouvelle
route?

Enfin, M. Erba questionne encore le
gouvernement afin de savoir s'il pense
consulter les collectivités publiques et
les citoyens sur ce tracé ; si oui, quand,
et sous quelle forme ? I. Ve

Les citoyens seront-ils consultés?

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

Le 25 avril à Moutier

(c) La fanfare «Unité jur assienne»
et le chœur mixte l'«Ame juras-
sienne» prêteront le concours,
samedi 25 avril prochain à Moutier,
aux manifestations qui marqueront
le jumelage à trois des villes de
Moutier, Delémont et Porrentruy. Il
est évident que cet acte de jume-
lage est officieux puisque c'est en
fait la section d'Unité jurassienne
de Moutier qui, au nom de la com-
munauté jurassienne de la ville, a
décidé de cet acte de jumelage à
trois.

Jumelage à trois
Moutier - Delémont -

Porrentruy

Concours d'hiver de la division
de campagne 2 à Saint-Imier

De notre correspondant :
Pour la deuxième fois, les concours d'hiver de la division de campagne 2, que com-

mande le divisionnaire Henri Butty, auront lieu demain et samedi, dans la très belle région
de Saint-Imier - Mont-Soleil • Chasserai.

Une grande nouveauté a été introduite dans ces joutes : U s'agit du triathlon, compre-
nant le slalom géant, le tir et un parcours de fond. L'équipe nationale prendra le départ au
grand complet

Le major Michel Meyer et son équipe technique, ainsi que le major Jean Aebischer,
commandant des concours, ont tout mis en œuvre pour la parfaite réussite de ces journées
qui verront plus de 500 concurrents se mesurer dans l'une des quatre catégories inscrites au
programme.

Demain, le premier départ en slalom géant aura lieu en début d'après-midi aux
Bugnenets ; puis le lendemain, samedi, les premières arrivées seront enregistrées dans ia
matinée à Mont-Soleil et à VÛleret pour la catégorie C, dite type alpin.

La proclamation des résultats aura lieu en début d'après-midi à la salle de spectacles de
Saint-Imier.

Avec moins de célérité que mardi, le
Grand conseil bernois a continué
l'examen de la loi sur l'énergie. Les
députés bernois ont adopté hier sept
articles seulement. Il leur en reste donc
dix à examiner.

Les mesures visant à économiser
l'énergie et les mesures d'encourage-
ment ont suscité de nombreuses inter-
ventions. On s'est longuement étendu
sur des questions techniques concer-
nant par exemple le chauffage des
bâtiments ou des piscines. Au chapitre
des mesures d'encouragement, les

députés bernois ont rejeté une proposi- ._
tion socialiste visant la création de
« centres régionaux de conseils pour les
problèmes se rapportant à l'énergie».
La direction de l'énergie veillera cepen-
dant à informer les spécialistes et la
population, ainsi qu'à conseiller les
communes sur ces questions.

D'autre part, l'Etat et les communes
encourageront pour toute énergie une
exploitation, une distribution et une
utilisation «économiques, rationnelles
et respectueuses de l'environnement ».
(ATS)

Le Grand conseil et la loi
sur l'énergie : rythme ralenti

VILLE DE BIENNE 1 Un droit qui leur revient légalement

De notre rédaction bîennolso :
Quoi qu'on en dise, les Bernois ne sont pas tous des lambins ! Ils

viennent d'ailleurs d'en fournir la preuve : Berne est l'un des
premiers cantons suisses qui a élaboré une loi réglant les disposi-
tions aux pensions alimentaires accordées aux enfants de parents
divorcés. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur en janvier der-
nier :

— Assez progressive, cette loi peut être considérée comme
l'une des plus importantes mesures prises par le canton ces derniè-
res années, pense M. Rolf Tschanz, préposé de l'Office des tutelles
à Bienne. Il était grand temps que les autorités apportent ce
soutien précieux aux mères divorcées !

Près de 120 divorces sont prononcés
chaque année à Bienne. Dans la majo-
rité des cas, il s'agit de personnes ayant
des enfants mineurs. La charge de
ceux-ci est le plus fréquemment confiée
à la mère, qui a droit alors au versement
mensuel d'une pension alimentaire de
son ex-conjoint. (Il va de soi que les
mêmes droits reviennent au père, si
c'est à lui qu'incombe la responsabilité
des enfants.)

Que se passe-t-il si le parent débiteur
(presque toujours le père), n'exécute
pas ses obligations d'entretien ? Il arrive
en effet fréquemment qu'une femme
doive supporter à elle seule la charge
d'un, voire de plusieurs enfants, et soit
alors entraînée dans de sérieuses diffi-
cultés financières.

MÈRES EN DÉTRESSE

La loi cantonale bernoise sur l'aide à
l'encaissement et le versement provi-
sionnel de contributions d'entretien
pour enfants n'est pas tout à fait
nouvelle en soi. En effet, il existe depuis
1978 déjà des dispositions de droit fédé-
ral qui garantissent à la mère en
détresse une assistance sociale: selon
le code civil suisse (CCS), une femme
divorcée qui n'obtient pas régulière-
ment la pension alimentaire pour ses
enfants, peut demander de l'aide à une
instance désignée par le droit cantonal
(œuvres sociales ou autorités tutélai-
res). Ces institutions sociales sont
tenues de verser à la mère des contribu-
tions d'entretien, remboursables
ensuite par le père. L'octroi de ces pres-

tations se fait sur la base d'une estima-
tion précise des besoins et du revenu de
la femme divorcée.

BERNE À L'AVANT-GARDE

L'exécutif bernois a manifestement
adopté une attitude avant-gardiste
lorsqu'il a élaboré la nouvelle loi canto-
nale. Il n'y a pas de doute, celle-ci est
socialement bien plus progressive que
les dispositions du CCS.

Dans le canton de Berne, chaque
mère qui n'obtient pas la pension
alimentaire de l'ex-conjoint, peut
s'adresser à une instance compétente
dans sa commune de domicile. Celle-ci
se chargera de lui avancer les pensions
pour les enfants et de les encaisser
ensuite pour elle auprès du père. Les
contributions sont d'ailleurs versées à la
femme divorcée, même si elles ne
seront pas récupérées par la suite. Si
cela se révèle nécessaire, les institutions
responsables ont toutefois le pouvoir
d'user de mesures judiciaires telles que
les plaintes pénales ou la mise aux
poursuites du parent négligent. A rele-
ver que cette loi prévoit également une
assistance aux femmes étrangères éta-
blies dans le canton de Berne.

Non seulement cette aide est gratuite,
mais encore les autorités ne tiennent
absolument pas compte du revenu de la
femme pour fixer le montant des contri-
butions versées. Elles ne dépassent
toutefois jamais le montant maximal de
la rente d'orphelin, fixée actuellement à

440 francs. (Soulignons qu'il n'est
avancé que la pension de l'enfant, et
non pas celle de la mère.)

300.000 fr. DE DÉFICIT

La commune de domicile de l'enfant
doit supporter tous les frais d'encais-
sement (frais de poursuites et frais judi-
ciaires), ainsi que les pertes éventuelles.
Des enquêtes menées à Zurich et des
estimations faites par la ville de Berne
laissent supposer que le taux de
remboursement sera de l'ordre de 50 à
60% seulement:

- Nous ne disposons pas encore des
données statistiques qui permettraient
de prévoir avec précision le montant du
déficit affirme M. Rolf Tschanz. Pour le
moment, nous l'évaluons à quelques
200.000 à 300.000 fr. pour l'année en
cours.

Heureusement les communes ne
seront pas seules à supporter ces
pertes ; l'Etat financera plus de la moitié
du déficit annuel.

HÉSITA TION

- Il arrive malheureusement que des
mères hésitent à venir à nous, de peur
de devenir des «femmes assistées »,
constate M1"* Marcelle Buehler, secré-
taire du bureau des pensions alimentai-
res à Bienne. Il faut qu'elles réalisent
que nous ne leur faisons pas la charité,
mais qu 'elles font valoir un droit qui leur
revient légalement.

Plus de 130 mères divorcées se sont
déjà annoncées en six semaines au
bureau des pensions alimentaires à
Bienne, dont le personnel a été
submergé de travail: ,,,:
- Pour le moment, nous faisons de

nombreuses avances d'argent, mais
nous n'avons pas encore eu le temps
d'arriver au bout des opérations
d'encaissement, sourit M™ Marcelle
Buehler. Cette loi étant toute jeune,
nous espérons que les personnes qui
ont droit à des prestations pour leurs
enfants n'hésiteront pas à avoir recours
désormais à notre bureau.

Plus de 130 Biennoises divorcées ont déjà
eu recours aux pensions alimentaires!

B. Wi//emin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bientôt 60 nouvelles parcelles
à construire des maisons familiales
De notre correspondant:
Delémont manque singulièrement de parcelles destinées è la construc-

tion de maisons familiales. Bonne nouvelle donc pour ceux qui désirent se
doter d'un toit personnel, puisque d'Ici la fin de l'année, BO parcelles seront
à disposition. Quelques-unes seront même constructibles dans un mois.
Elles se répartissent dans le secteur des Traversins IIS), où les adjudica-
tions de travaux de viabilisation sont faites, à LaLouviere, près de l'hôpital
(S), où une seule petite formalité empêche l'ouverture des chantiers, et
enfin au Cras-des-Fourches (30), où le Conseil communal vient de prendre
des options en ce qui concerne la viabilisation. Les terrains appartiennent à
la Municipalité, è la bourgeoisie ou à des privés, selon les cas.

Avis aux amateurs: il existe dêjèdepuis des mois, voire des années, des
listes d'attente... BÉVI

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, The extermina-
tor ; 17 h 45, Pretty baby (avec Brooke
Shields).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Over the edge.
Elite : permanent dès 14 h 30, Lola.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Inspecteur

La Bavure.
Lido 2: 15 h et 20 h, Kagemusha.
Métro : 19 h 50, L'aigle s'est envolé et Das

Zuchthaus der verlorenen Maedchen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Die blaue Lagune.
Rex : 15 h et 20 h, Le docteur Jivago.
Studio : permanent dès 14 h 30, Mes nuits

avec...

yv.v.v;v:— -.-.¦> . 1VS J

EXPOSITIONS

Caves du Ring et Ancienne Couronne: Luc
Chessex, photos, 16 h-18 heures.

Photogalerie 11: Bruce Davidson, 16 h-
19 heures.

Galerie Daniel Cartier: Gérard Bregnard,
huiles, dessins et sculptures, 16 h-
21 heures.

Palais des congrès : Jean Schaer, 10 h-12 h,
16 h-21 heures.

Bibliothèque de Mâche, Maison Calvin :
Helen Meier, peinture sur porcelaine et
sur bois ; Charles Corti, macramé et
batik, 15 h-21 heures.

<y .X X'-X - .  .'.:. . . X .X y X X X x X . Ï X X i ^X X i:'¦: y :

Pharmacie de service: Madretsch, 2 route
de Briigg, tél . 25 25 23.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former
en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 12 avril 1982

Durée de formation environ 3 ans
Nous offrons: - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons: - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente, ou avoir accompli
un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et recrutement
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11 124164-46
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| fabrique des accumulateurs destinés à des applications g
m diversifiées, des pièces en matières plastiques, des «
"" appareils de télécommunication. a

| Pour notre LABORATOIRE DE CHIMIE, nous désirons |
y engager un . «

) LABORANT |¦ EN CHIMIE (A) ¦
| qui aura à s'occuper des travaux suivants : |
a - exécution des analyses chimiques des produits en ¦
p cours de fabrication, contrôle du niveau de qualité
" _ application de méthodes en vue du développement de «
§ nos produits I
g - divers travaux de routine du domaine de la chimie g

-: Nous offrons: *
j  - des activités variées et intéressantes, une réelle auto- _
g nomie dans l'exécution du travail, une situation stable |

- des conditions d'engagement et sociales intéressantes. „

| Ce poste s'adresse à: a
8: un laborant diplômé, au bénéfice de plusieurs années g

^ 
d'expérience, sachant faire preuve d'initiative. De bonnes £* connaissances de la langue allemande sont indispensa- *

| blés dans cette activité. Pour une personne de langue S
n allemande s'offre une bonne possibilité d'apprendre le |
- français. n

| Les personnes intéressées par ce poste sont priées de i
g nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre g
* contact avec g

i ® ÉLECTRONA S.A. S
| ELECTRONA 2017 Boudry I

' _3-_ Tél. (038) 44 21 21, interne 401 6
! W I
, 135076-46 ¦
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Maison d'édition confierait à un

CORRECTEUR
D'IMPRIMERIE
INDÉPENDANT

ou à un bureau-service spécialisé, des travaux de lecture et de contrôle
de manuscrits en langue française, de préparation pour la composition
et les corrections d'imprimerie.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact sous chiffres
800'041/40 à Publicitas Lausanne. UBMÔ

Salon de coiffure. Cherchons Pour samedi 28 février je cherche
au centre de Neuchatel, cherche _

première coiffeuse sSSSSï orchestre
habituée au travail soigné. par semaine.
Entrée à convenir. deux mus|c|ens • mus.que populaire.

Tél 42 11 04Tél. 24 20 21. 137690-46 ' "  12362*46 Faire offres tél. 24 13 43. 123621-46

T̂J|1 TOrïH ^J S Rue Neuve 13 
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'̂ ^É Moutier, tél. (032) 93 90 08
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L̂ gî S engage, pour compléter ses équipes de montages en Suisse et à fe^̂ ^̂
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H monteurs électriciens WÈ
H mécaniciens tout genre H
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g%ïi5|S| Avantages sociaux d'une grande entreprise. PwP*Si
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! ; Faites un essai maintenant! 5
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|> J.-P. et M. Nussbaumer Neuchatel (038) 25 83 01 g !j
¦! La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 g «i
|i ULOClB (039) 31 24 31 

^ f

| Pour votre |
1 déclaration d'impôts |
| Ouvriers, salariés, ^¦ le POP se tient à votre disposition. &
* N'oubliez pas d'apporter vos déclarations de salai- ^Q re, de chômage, polices d'assurances, livrets de &j
" caisse-maladie, carnet d'épargne (mis à jour), 

^H attestations de banques de crédits, etc. B

| HORAIRE DES PERMANENCES DU Parti Ouvrier et s
Ë Populaire |
¦' Neuchatel café des Chavannes I
K (1" étage) g

^ 
Jeudi 19 février . 

^H Vendredi 20 février de 19 à 21 h a
^, Vendredi 27 février I 

^
g samedi 21 février I de 9 h 30 à 12 h et g
¦ ¦ samedi 28 février | de 14 h à 16 h g

| La Coudre café du Funiculaire |
Si Mardi24 février I ^..i,,,, «
« Mardi 3 mars I de 19 à 21 h «

M Renseignements auprès de J. Dind, a
« tél. 24 18 71 (de 12 h 30 à 13 h 30). 137730-10 a
B __ ___ ¦

O CENTRALE DE COMPENSATION

Administ ration fédérale à Genève, cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION i

responsable du secrétariat du chef de notre admi-
nistration. Organisation et préparation de séances.
Rédaction de procès-verbaux.
Formation commerciale ou équivalente; quelques
années d'expérience. Langues : le français et
l'allemand, bonnes connaissances de l'anglais et si
possible de l'italien.

Veuillez adresser votre offre à la
CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
18, avenue Ed.-Vaucher
1211 Genève 28 - Tél. (022) 97 21 21. 135311-45

¦Mi__ _̂_lĴ BB- -̂B-W-̂ -Bl-fc-i-MB-IH-i
Blaser + Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité. Pour notre clientèle industrielle, nous
cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupe de son secteur de vente de manière indé-
pendante. Notre clientèle demande de nos collaborateurs
des conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir
répondre à ces exigences, nous vous donnons une forma-
tion approfondie. Comme il s'agit de problèmes généra-
lement techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.

Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchatel, Jura et parties de Berne. La connaissance de |
l'allemand est pour cette raison indispensable.

Envoyez-nous vos offres avec photo, ou téléphonez à
Monsieur M. Mader ,
qui répondra volontiers à vos questions. 135020 .'.c



•JgËj jfc football UN MATCH EN LIGUE A, DEUX EN LIGUE B

Timide rentrée du championnat de football. A vrai dire, du rapiéçage,
puisque ne se déroulera, en ligue A, que la partie Lausanne - Chiasso, alors
que, le 6 décembre dernier, pas moins de quatre avaient été renvoyées. Le
classement boite donc bas et ce n'est pas la rencontre de la Pontaise qui le
remettra sur pied. En attendant le grand départ de dimanche en huit,
voyons un peu le match du jour:

Lausanne n'a que deux points
d'avance sur Chiasso, soit 11 contre 9.
En gagnant, il ferait un bond en avant
qui le propulserait devant Sion. Or,
Chiasso ne lui convient pas tellement.
La saison passée, on s'était séparé sur
une parité (1-1) ; il y a deux ans, après
un match invraisemblable, victoire
lausannoise par 4-3, alors que les deux
parties au Tessin avaient été perdues
par les Vaudois.

A son habitude, Chiasso jouera pour
gagner un point, ne serait-ce que pour
s'éloigner du dernier, Nordstern, qui,
pour l'heure, est à quatre longueurs.

En ligue B

En ligue B, deux des ténors seront
officiellement engagés ce week-end:
Vevey et Winterthour. Ils auront tous
deux l'avantage de jouer à la maison,

Défaite des
espoirs suisses

La sélection suisse des « moins de 21
ans » a perdu , à Sarrebruck, le premier de
ses deux matches d'entraînement contre
la sélection amateur de la Sarre. Elle s'est
inclinée par 1-3 après avoir mené au repos
par 1-0. Les jeunes Suisses ont fait une
bonne première mi-temps et c'est en toute
logique qu 'ils ouvrirent la marque à la
16mc minute par Schaer. Mais la suite fut
moins brillante.

face à des adversaires du milieu du
classement, des adversaires qui,
toutefois, détiennent suffisamment
d'atouts pour mettre leur suprématie
en question.

Sur les rives du Léman, les Vevey-
sans, actuellement chefs de file
uniques de la division, se méfieront
d'un Berne qui ne cède pas de terrain
sans se battre avec acharnement.
Avant la pause, on aurait donné les
Vaudois vainqueurs sans problème
mais, aujourd'hui, l'état des équipes
est mal connu, si bien qu'une surprise

«Le nouveau Footy»
Les enfants et adolescents passionnés de

football ont leur revue mensuelle !
Des reportages, des informations, des inter-

views, des photos couleur, des posters, des
bandes dessinées, des jeux , des conseils prati-
ques : «LE NOUVEAU FOOTY » est cette
revue.

Toujours plus jeune , plus gai, plus dynami-
que, « LE NOUVEAU FOOTY » a pour mission
d'intéresser, de divertir, d'informer. A la poin-
te de l'actualité, il se veut aussi complet que
possible. Le dernier numéro parle, entre autres
sujets, du « Monégasque helvétique » Umberto
Barberis.

Mais, parce que tout va très vite aujourd'hui
dans ce monde en constante évolution, «LE
NOUVEAU FOOTY» a le souci de maintenir
en permanence le contact avec ses lecteurs.
D'où le dialogue qu 'il s'évertue à entretenir
avec ses jeunes amis.
(Diffusé par Fleury-Editions S.A.
1411 Orges.)

n est pas à exclure. On ne la souhaite
pas aux hommes de Garbâni !

A la Schutzenwiese, les données de
la rencontre sont assez semblables. En
se fiant aux chiffres, on constate toute-
fois que Winterthour est un rien moins
fort que Vevey, tandis que Fribourg est
un soupçon plus solide que Berne ! Les
chances d'un partage, voire d'une
victoire du visiteur, sont donc plus
grandes ici qu'en Copet. A vrai dire,
dans le cadre de la lutte pour l'une des
trois premières places, Fribourg joue
«gros». Espérons pour lui qu'il s'en
tirera.

CHOSES SÉRIEUSES. - Pour le Lausannois Ryf (à droite) et ses coéquipiers, le
football «bucolique» est terminé. Il faut passer aux choses sérieuses. (ASL)

aHfrHT |̂ LLLI2_U

LE FOOTBALL N'A PAS DE FRONTIÈRES
Les travaux forcés pour Ipswich

Ipswich Town, le «leader » du cham-
pionnat d'Angleterre de première divi-
sion, s'apprête à vivre une période plutôt
chargée. Le 21 février, les «bleus » reçoi-
vent Wolverhampton et, le 28, ils se ren-
dront à Coventry, pour le compte du
championnat. Le 4 mars, voyage à
Saint-Etienne pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA. Trois jours plus tard ,
Paul Mariner et ses coéquipiers seront à
Nottingham, pour le compte des quarts de
finale de la Coupe d'Angleterre cette fois.
Ipswich compte, par ailleurs, deux mat-
ches de retard en championnat, dont celui
qui doit l'opposer à son second, Aston
Villa, qu 'il faudra bien jouer un jour...

LA COTE DE RIJVERS MONTE

Il y a de fortes chances pour que Kees
Rijvers, Tex-entraîneur du PSV Eindho-
ven, actuellement en Belgique, devienne
bientôt sélectionneur de l'équipe nationa-
le néerlandaise, prenant ainsi la succes-
sion de Jan Zwartkruis, démissionnaire
après le «mundialito». Road Baan, qui
assurait l'intérim, n'aura sans doute pas
l'occasion de faire ses preuves.

SCHUSTER BRILLANT

Le FC Barcelone se place en champion-
nat d'Espagne. Les Catalans, profitant de
la défaite de Valence face à Real Madrid,
et du match nul d'Atletico à Séville, se
sont hissés à la deuxième place du classe-
ment. Face à Real Sociedad , battu 2-0,
l'Allemand Bernd Schustei; a été éblouis-
sant. « C'est un véritable homme-orches-
tre », estime l'entraîneur du «Barca»,
Helenia Herrera , qui envisage l'avenir
avec un solide optimisme. « Barcelone est
à deux pas du titre », ajoute «El Mago».

CURIEUX

Le football n'a occupé, en 1980, que le
troisième rang des sports les plus retrans-
mis à la télévision britannique. Avec
215 heures d'images, il vient assez loin
derrière le cricket (369 heures) et les
courses de chevaux (290 heures).

SUNDERMANN
A LES DENTS LONGUES

L'ancien international roumain
Alexandre Szatmari (28 ans), engagé par

Stuttgart , a obtenu la nationalité alle-
mande. Il était resté à l'Ouest au début de
novembre 1980 après le match de Coupe
de l'UEFA joué par son club, Dynamo
Bucarest, à Francfort. Le fait qu 'il soit
maintenant allemand va simplifier les

problèmes de Jurgen Sundermann, lequel
compte encore... trois étrangers dans son
contingent (l'Autrichien Hattenberger , le
Yougoslave Holcer et le Turc Tuefekci) et
s'intéresse, par ailleurs, à l'international
français, Didier Six !

Les entraîneurs de la région
Neuchatel-Bienne s'unissent

Les entraîneurs de football du canton de Neuchatel et de la région biennoise
ont tenu lundi soir, dans un établissement de Saint-Biaise, une réunion informel-
le au cours de laquelle Roger Vonlanthen, délégué de l'Union suisse pour la Suis-
se romande, a renseigné les participants sur les buts et la structure de cette asso-
ciation. M. Vonlanthen avait été présenté par le Chaux-de-Fonnier Léo
Eichmann, président « en puissance » de la région Neuchâtel-Bienne.

La salle réservée à cet effet était bien trop petite pour accueillir les futurs
membres, qui se trouvaient une septantaine au rendez-vous ! Parmi les partici-
pants, se trouvaient notamment Guillou , Mathez et Morand.

Après avoir entendu lecture des statuts de l'Union suisse, les entraîneurs de
la région ont voté le principe d'une cotisation et ont décidé de se retrouver en mai
pour une assemblée constitutive. Bien entendu, les entraîneurs qui n'auraient
pas encore eu le contact avec cette future association sont également invités à en
faire partie. Le nombre donne de la force !

ATTENTIFS. - Une partie des entraîneurs pendant l'exposé de Roger
Vonlanthen. (Avipress - Treuthardt)

jl MARINA SCHEIBLER. - Championne romande 1981,elle sera l'une des
ÏJ vedettes du gala de dimanche, à Monruz.
!• \

\\ nt? patinage artistique Dimanche à Monruz

¦J Dimanche a près-midi, à Monruz,
Ji le Club des patineurs de Neuchâ-
¦| tel-Sports présentera son tradi-
Ji tionnel gala qui marque, chaque
¦J année, le terme de la saison.
Ji Préparé depuis de nombreuses
¦ J semaines parles membres du CPN,
[• sous la direction de M"e Sabine PU-
«î 1er, la nouvelle maîtresse de pati-
Ji nage du club, ce gala offrira au
¦î public neuchâtelois un spectacle de
J" qualité. Plusieurs membres de
"î l'élite suisse seront là, notamment
J" Marina et Marco Scheibler, deux
*\ jeunes champions que l'on a pu
[ ' admirer à Neuchatel à plus d'une
5 reprise et qui ne manqueront pas
î J d'enthousiasmer les fervents de ce
;¦ sport si gracieux. De plus, on aura
¦J l'occasion d'admirer une patineuse
Ji moins connue chez nous : Alexia
¦J Couturier, du Club des patineurs de
Ji Sion, qui ne cesse de progresser
¦J depuis quelques années, au point
Ji qu'elle a décroché récemment le
«J titre de championne romande
5 junior 1981.

M"e Piller enseigne aussi le pati-
nage artistique à Fribourg.
Plusieurs patineuses de cette ville,
entraînées par le même professeur
que les Neuchâteloises, rehausse-
ront cette fête.

Il est certain que si les conditions
météorologiques sont, dimanche
prochain, comparables à celles de
dimanche passé, le gala de patina-
ge du CPN sera, avec ses quelque
trente numéros au programme,
aussi beau et attrayant que celui
des dernières années.

Les amis et les parents auront
aussi à cœur de venir encourager et
admirer les jeunes patineuses et
patineurs: un gala est, d'abord, la
fête des petits, une fête charmante,
colorée, pleine de fraîcheur...

Le soleil peut faire défaut, la joie
des tout jeun es, qui patinent pour la
première fois sous l'œil attendri de
leurs parents, tout fiers d'être admi-
rés, est un spectacle qui en vaut
bien d'autres. Donc, à Monruz
dimanche! H. Q....

Ligue A
1. Zurich 12 9 1 2 26-14 19
2. Grasshopper 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 23-16 16
4. Luceme 12 6-3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
7. Servette 13 4 6 3 21-19 14
8. Sion 13 5 2  6 15-19 12
9. Saint-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 12 5 1 6 18-18 11
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 1 3 9 13-26 5

Ligue B
1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 '4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. Winterthour 11 5 3 3 17-14 13
6. Chaux-de-Fonds 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 11 4 3 4 18-21 11
9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10

10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisiostar 12 1 4 7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

Les classements

En Angleterre
• 8°"de finale de la coupe à rejouer :
Everton-Southampton 1-0 ap. prol. Everton
rencontrera Manchester City, à Liverpool, en
quart de finale. Championnat de première divi-
sion, matches en retard : Ipswich Town-Mid-
dlesbrough 1-0 ; Crystal Palace-Coventry City
0-3 ; Manchester United-Tottenham 0-0. Clas-
sement: 1. Ipswich Town 29/44 - 2. Aston
Villa 29/42 - Liverpool 30/37.

Ç  ̂ volleyball
— -—— i . .  ¦ i ----------------------------- i -

En championnat de ligue nationale B

_
Dames

YVERDON - COLOMBIER 2-3 (13-15,
5-15, 15-4, 15-7, 12-15). S

COLOMBIER : J. Croci, R. Dardel,
N. Gafner , C. Gerber , C. Humbert,
A. Delay, E. Veuve, M. Walzer. Entraî-
neur : S. Tinembart.

Après avoir fourni son plus mauvais
match de la saison la semaine passée
contre Guin , l'équipe de Colombier a
connu de grandes difficultés contre
Yverdon , dernier du classement.

Les Neuchâteloises avaient l'obligation
de gagner cette rencontre pour être à
l'abri d'une mauvaise suprise en fin de
saison.

Q >OXe

Rentrée victorieuse
L'Américain John Tate, ancien cham-

pion du monde des poids lourds (version
WBA), a fait une rentrée victorieuse à
Knoxville en battant son compatriote
Harvey Steichen aux points en 10 repri-
ses.

Tate , âgé de 26 ans, avait subi en 1980
deux défaites par K.-O. Il avait tout
d'abord perdu son titre face à Mike
Weaver , puis avait été battu par le Cana-
dien Trevor Berbick , actuel challenger de
Larry Holmes.

Mais le combat - trop facile - contr e
Steichen n'a pas apporté les réponses aux
questions que se pose l'entourage de Tate
à propos d'un éventuel retour au premier
rang mondial.

Bien que les choses avaient bien com-
mencé pour elles (elles avaient remporté
les deux premiers sets 15-13 et 15-5), elles

. restaient tendues et nerveuses.
La physionomie du match changea.

Yverdon entama les 3mc et 4me sets
tambour battant et s'imposa facilement ,
15-4 et 15-7.

Tout allait se jouer au 5me set; Colom-
bier retrouva ses esprits et, après avoir été
mené 11-4, renversa la situation en
remporta finalement le set 15-12 et le
match.

A la fin de la rencontre l'entraîneur de
Colombier était très satisfait de cette
victoire qui éloignait son équipe de la
zone dangereuse. Il était surtout content
de l'excellente prestation de Martine
Walzer , qui , certainement, fera encore
parler d'elle.

Samedi à CESCOLE, Colombier rece-
vra Thoune, autre équipe menacée de
relégation. Pour les visiteuses, seule une
victoire par 3 à 0 pourra leur redonner un
petit espoir de conserver leur place en
ligue B, mais Colombier, devant son
public , ne se laissera certainement pas
faire.

Messieurs
~i

MARIN - COLOMBIER 1-3 (8-15,
4-15, 15-8, 10-15).

COLOMBIER: Briquet, Colomb,
Croci , Gibson, Gossauer, Montandon ,
Rapin , Vicario, Voiroil , Houriet. Entraî-
neurs : Horack et Briquet.

C'était un derby typique. Depuis le
début de la rencontre, les 2 formations
étaient très crispées ; seul le résultat
comptait.

Les 2 premiers sets furent vite liquidés
en 32 minutes (15-8, 15-4) par quelques
actions individuelles au filet de Croci et de
Voirol , avec de belles séries au service.

Marin , qui avait montré, dans le match
aller , une certaine variété d'attaques,
était visiblement trop crispé pour réussir
quelque chose de valable.

L'entraîneu r de Colombier, V. Horack,
en donnant comme consigne à ses joueurs
de prendre le maximum de risques au
service, a annihilé toutes les actions offen-
sives de Marin , qui a eu de grandes diffi-
cultés à la réception.

Mené 2 à 0, Marin se reprit tranquille-
ment au 3™ set et prit le large, malgré les
changements apportés par l'entraîneur, et
Colombier s'inclina 8-15. Au 4me set,
Colombier retrouva ses esprits et, sans
trop forcer, remporta le set 15-10 et la
partie.

Colombier, qui craignait beaucoup ce
déplacement, a réussi une bonne opéra-
tion. L'arrivée du VBC Aeschi, S1"* du
classement, samedi à CESCOLE, sera
pour les Neuchâtelois une nouvelle et dif-
ficile échéance. Il faut espérer que les gar-
çons de Colombier auront les nerfs assez
solides et une grande cohésion pour
garder la tête du classement. ., „. ' i M. Y.

:ï :£>;:'-'̂

1 X 2
w Ç£/ 1. Berne- Langanau 5 2 3

• C-V 2. Fribourg Gottéron - Arosa 3 3 4
NX? 3. Kloten - Bienne 3 2 5
 ̂ > 

* 4. Davos - LausanneHC 7 2 1

\

,.̂ • *< ÇT? Cm. 5. Sierre-AmbriPiotta 6 2 2
\L> C& 6. Zurich - Olten 7 2 1

z-Sy/ 7. Lausanne-Chiasso 5 3 2
J pS* S. Vevey - Berne 5 3 2

0̂" 9. Winterthour-Fribourg 6 3 1
ŷ"̂  10. Brighton - Liverpool 2 3 5

K£/" 11. Everton-Coventry City 6 2 2
\/ 12. Manchester C-Manchester U 3 4 3

13. Nottingham Forest-Arsenal . 5  3 2

GOLF. - L'Américain Haie Irwin, vainqueur
dimanche dernier de l'«open» d'Hawaii - ce
qui lui a rapporté 58.500 dollars - s'est hissé à
la deuxième place du classement aux gains des
joueurs professionnels.

Qa- basketball

Il semble bien que les deux places
vacantes en Ligue B seront l'affaire dt
Wissigen, Sion, Perly et Sam Massagno.
Toutes ces équipes ont en effet signé leur
troisième victoire samedi dernier, dont
trois à l'extérieur avec une marge de sécu-
rité confortable. Seul Perly a gagné à
domicile en infligeant une correction, à
Union Neuchatel.

Privés de Leuba et Reusser , les Neuchâ-
telois ont tenu une mi-temps (40-33 ala
pause) avant de s'effondrer littéralement
en seconde période. Au bénéfice d'un
rebond défensif excellent favorisé par la
maladresse des Unionistes, les Genevois
placèrent une série de contre-attaques
victorieuses qui surprirent régulièrement
la défense neuchâteloise. Bûcher et ses
camarades se retrouvèrent ainsi à plus de
trente points de leur adversaire au coup
de sifflet final. Une soirée noire ! Espérons
que la venue de Castagnola , samedi , per-
mette aux Neuchâtelois de retrouver
leurs esprits !

• Résultats : Perly - Union Neuchatel
102-65 ; Castagnola - Wissigen Sion
65-76 ; Uni Bâle - Sam Massagno 77-97 ;
St-Paul Lausanne - Sion 64-90.

• Classement: 1. Wissigen et Sion 3-6;
3. Perly et Sam Massagno 4-6 ; 5. Uni Bâle
4-4 ; 6. Castagnola 4-2 ; 7. Union Neucha-
tel et St-Paul 4-0.

TOUR DE RELÉGATION: POINTS
PRÉCIEUX POUR AUVERNIER

Dans le groupe 2, on assiste à un
regroupement général de plusieurs for-
mations à la suite de la victoire d'Auver-
nier sur Lausanne Ville et de la défaite
malheureuse d'Abeille contre la lanterne
rouge Yvonand. Il faut cependant regret-
ter que certains clubs omettent de trans-
mettre leurs résultats à la presse, ainsi que
le règlement de la FSBA leur en fait obli-
gation. Peut-être sont-ils assez riches pour
payer régulièrement leurs amendes?
Allons, Messieurs, un peu de sérieux!

• Résultats (gt; 2) : Yvonand - Abeille
80-63 ; Auvernier- Lausanne Ville 85-82 ;
Yverdon - Marly: résultat non communi-
qué.

• Classement (sous réserve) : 1. Beau-
regard 3 matches 6 points ; 2. Marly 3-4 ;
3. Abeille, Auvernier et Lausanne Ville
4-4; 6. Yverdon 3-2; 7. Fleurier 3-2 ; 8.
Yvonand 4-2.

CE WEEK-END

• Tour de promotion, samedi: Union
Neuchatel - Castagnola; Uni Bâle - Sion ;
Wissigen Sion - St-Paul Lausanne.-
Dimanche: Sam Massagno - Perly.

• Tour de relégation, vendredi :
Abeille - Yverdon - Samedi : Fleurier -
Yvonand ; Marly - Auvernier. . R

PREMIÈRE LIGUE:

Les favoris
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/̂ hockey sur glace Fin du championnat en première ligue

Tout est maintenant dit en première ligue. Place aux finales. Des fina-
les qui s'annoncent magnifiques. Des finales où nous retrouverons quel-
ques habitués, comme Martigny, comme Forward Morges, comme
Moutier. Des inconnues, ils n'en restaient que deux avant cette dernière
journée. Qui serait champion du groupe 4 et aurait de ce fait l'avantage de
commencer les matches de promotion à domicile? Qui accompagnerait
Grindelwald, dans le groupe 3? En gagnant mardi soir contre Forward
Morges, Martigny est devenu champion du groupe 4. Pour sa part, le point
réussi par Moutier face à Grindelwald lui assurait sa place. Pour huit équi-
pes, les choses sérieuses ne font que commencer. Pour quatre formations
(Landquart, Bâle, Wasen-Sumiswald et Serrières), c'est le moment des
regrets, des calculs... et des projets. Pour les vingt-huit autres formations,
il faut déjà préparer le prochain championnat, à nouveau en première
ligue.

Un bref rappel des derniers résultats.
Dans le groupe 4, Martigny continuait de
soigner son « goal-average » en battant
dans un premier temps Champéry (12-3)
avant de disposer de Forward Morges
pour le match de barrage devant désigner
le champion du groupe. Il faut dire que les
Vaudois n'ont pas eu trop de chance.

REINHARD AU BUT!

A la mi-match, alors que tout était
encore possible, le gardien morgien Luthy
se blessait. Souffrant tant et plus, il
conservait sa place jusqu'à la fin de la
période intermédiaire (4-2 pour Marti-
gny). Mais la douleur l'emportait et c'est...
Francis Reinhard qui prenait la place de
gardien pour le dernier « vingt», il réus-
sissait quelques parades mais encaissait
tout de même quatre buts. Martigny était
champion de groupe et commencera les

finales de promotions à domicile, contre
Moutier.

Martigny sera un représentant de choix
pour le hockey romand dans ces matches
de promotion. L'équipe de Kilian Locher
a marqué 148 buts en dix-neuf rencontres
(en comptant le match de barrage), soit
une moyenne tout à fait appréciable de
7,78 buts par match ! En tête des
marqueurs du groupe, il n'est dès lors pas
étonnant de retrouver trois Octoduriens ,
Pillet, Monnet et Udriot avec, respecti-
vement, 27, 26 et 25 buts ! Un très joli
carton.

L'équipe de Forward Morges, qui se
rendra samedi à Grindelwald semble plus
« sage » . Elle a pour elle l'expérience mais
aussi une certaine peine à conserver une
régularité dans la performance. Pour
l'équipe de Francis Reinhard, tout dépen-
dra peut-être de l'état de santé du gardien

Luthy. Samedi soir, Forward Morges
avait gagné contre Montana-Crans.

Monthey a terminé en beauté en dispo-
sant facilement d'Yverdon; Sion a déçu
dans son fief de l'Ancien Stand face à La
Vallée-de-Joux alors que Serrières, bien
que menant un moment 3-1, ne parvenait
pas à battre Lens et termine le champion-
nat avec huit points (deux victoires,
quatre matches nuls). Nous retrouverons
donc les banlieusards neuchâtelois en
deuxième ligue dès cet automne.

VICTOIRE INUTILE
Dans le groupe 3, Ajoie a gagné... pour

rien à Berne contre Rotblau. Les Ajoulots
bien que possédant la meilleure attaque
du groupe, terminent au quatrième rang
du groupe 3. Moutier, brillant contre
l'autre finaliste Grindelwald, participera
donc aux finales une nouvelle année.

Pour Saint-Imier et pour Fleurier,
heureusement que le championnat se
termine. Les Imériens ont été battus à
Thoune et le match s'est terminé dans la
confusion, un spectateur ayant cherché
des « noises» à Sobel. Fleurier, pour sa
part, n'a rien pu faire face à Berthoud qui
terminera ce championnat au troisième
rang.

: ORDRE DES FINALES !
¦

; Grindelwald • Forward Morges le ;
l 21 février à Grindelwald, retour le J
; 24 février à Morges. Martigny - Moutier le ¦
• 21 février à Marti gny, retour le 24 février à ¦
• Moutier. •¦ ¦

Dans le groupe 1, les deux finalistes ont
passé un bon week-end, Grasshopper
marquant à treize reprises et Hérisau six
fois. Eberle, en réussissant son trentième
but de l'exercice, devenait en même
temps le « roi » des marqueurs de la
première ligue.

Dans le groupe 2, Lucerne et Illnau
terminaient également en beauté alors
que Bâle avait un dernier sursaut
d'orgueil (inutile malheureusement) et
prenait un point à Kusnacht.

Le championnat est donc terminé. Et
maintenant... les finales ! . r

La situation
Groupe 1

1. Grasshop. 18 17 0 1 158 41 34
2. Hérisau 18 15 1 2 106 53 31
3. Schaffh. 18 10 1 7 84 54 21
4. Uzwil 18 10 1 7 96 80 21
S. Grusch 18 10 1 7 59 68 21
6. Wallisellen 18 7 1 10 71 82 15
7. Weinfeld. 18 7 1 10 82 104 15
8. Bulach 18 5 4 9 61 82 14
9. Ascona 18 4 0 14 70 108 8

10. Landquart 18 0 0 18 46 161 0
Marqueurs : 30 buts : Eberle (Hérisau). -

24 buts: Farda (Grasshopper). - 22 buts:
Bachmann (Grasshopper). - 15 buts :
Berger (Landquart) , Kuster (Weinfelden),
H. Eggenbergei* (Uzwil) et Fenner (Grass-
hopper). - 14 buts : Déry (Hérisau). -
12 buts: Villiger et Ulmann (Weinfelden),
A. Roffler (Grusch).

Groupe 2

1. Lucerne 18 15 1 2 134 50 31
2. IU./Effret. 18 14 1 3 106 49 29
3. Z./Sissach 18 11 0 7 80 59 22
4. Lyss 18 9 3 6 103 75 21
5. Kusnacht 18 8 2 8 92 70 18
6. Wiki 18 8 1 9 84 91 17
7. Konolfing. 18 6 3 9 54 90 15
8. Soleure 18 5 3 10 68 94 13
9. Urdorf 18 5 1 12 66 113 11

10. Bâle 18 1 1 16" 40 136 3
Marqueurs: 21 buts: Riesen (Lyss) et

Gassmann (Illnau). - 20 buts : D. Tschan-
nen (Lyss). - 19 buts : Lutolf (Lucerne). -
16 buts : Thony (Luceme). - 14 buts :
S. Schenk (Wiki), Buhlmann et Wieser
(Illnau). - 13 buts : Mettler et Bucheli
(Lucerne), Huggenberger (Soleure) , Iselin
et Hossli (Kusnacht) , T. Kamber
(Zunzgen). - 12 buts : Stierli et R. Flury
(Urdorf), Schallberger (Luceme),
F. Lehmann (Konolfingen) et Uisch
(Zunzgen).

Groupe 3
1. Grindelw. 18 15 1 2 120- 51 31
2. Moutier 18 12 2 4 113- 69 26
3. Berthoud 18 12 1 5 123- 67 25
4. Ajoie 18 12 1 5 128- 77 25
5. Adelboden 17 9 0 8 95- 91 18
6. Rotblau 18 7 3 8 70- 70 17
7. Fleurier 18 6 1 11 63- 91 13
8. Saint-Imier 17 5 1 11 58- 98 11
9. Thoune 18 5 1 12 73-105 11

lO. Wasen 18 0 1 17 55-179 1
Marqueurs : 27 buts : C. Berdat (Ajoie).

-24 buts: Wyss (Grindelwald). -23 buts:
W. Kohler (Moutier). - 22 buts : Dolder
(Berthoud). - 20 buts : A. Willen (Adelbo-
den). - 16 buts : Guex (Moutier). -
15 buts: Sanglard (Ajoie) et L. Marcon
(Adelboden). - 14 buts : S. Berdat (Ajoie)
et Nyffenegger (Rotblau).

Groupe 4
1. Martigny 18 14 2 2 140- 49 30
2. Forward 18 14 2 2 103- 49 30
3. Sion 18 11 0 7 112- 79 22
4. Monthey 18 10 2 6 81- 63 22
S. Montana 18 7 1 10 70- 96 15
6. V.-de-Joux 18 7 1 10 72- 95 15
7. Lens 18 6 4 8 69- 84 13
8. Champéry 18 5 1 12 63- 97 11
9. Yverdon 18 4 3 11 69-115 11

10. Serrières 18 2 4 12 59-111 8
Marqueurs: 27 buts: Pillet (Martigny). -

26 buts : Monnet (Martigny). - 25 buts :
Udriot (Martigny) . - 24 buts : Debons
(Sion). - 20 buts : Trisconi (Monthey) et
Berney (Yverdon) . - 19 buts : Nendaz
(Montana). - 17 buts : Tschuss (Sion). -
15 buts: Giroud (Martigny) et Dekumbis
(Montana) . -14 buts : Panchaud (Forward
Morges) .

= LE PREMIER TIERCÉ. - Kernen (troisième) - Gaspoz (vainqueur) - Luthy |
= (deuxième) : le premier tiercé du championnat de Suisse 1981.
I (Téléohoto AP) =

Championnat de Suisse
E

S'il fallait une preuve de l'impor-
tance que les skieurs accordent à un
titre national , malgré la Coupe du
monde et ses pompes, elle nous serait
fournie par le nombre extraordinaire
d'éliminations suscitées par ce slalom
géant. Dans la première manche :
Pirmin Zurbriggen', Peter Luscher -
ça continue - Jean-Luc Fournier, Paul
Frommelt. Dans la seconde : Franz
Heinzer. Des skieurs qui ont déjà une
grande expérience de la Coupe du
monde et qui, de surcroît, y ont
accompli des performances de classe
mondiale, ne ratent pas leur coup dans
un championnat national sans prendre
tous les risques pour tenter de gagner.
Etre champion de son pays, c'est tout
de même quelque chose. Ils y sont tous
très sensibles.

DÉTERMINANTE

Joël Gaspoz est parvenu à conser-
ver son titre. Il a repoussé l'attaque
(attendue) de Jacques Luthy en le
distançant de manière déterminante
sur le premier parcours. Fort de
l'avantage ainsi acquis, il a pu prendre
certaines mesures de sécurité dans la
seconde manche. Le danger était
écarté : de par les qualités qu'il a fait
apprécier dans sa jeune carrière,
Gaspoz paraissait posséder quelques

Fournier et Zurbriggen
légèrement blessés

Victime d'une chute dans le slalom
géant de Wangs-Pizol, Jean-Luc Four-
nier et Pirmin Zurbriggen ont été légè-
rement blessés. Soucieux de ne pas
prendre de risques en fonction des
épreuves qui restent au programme de
la Coupe du monde, ils ont décidé de
ne pas participer aux autres épreuves
des championnats de Suisse.

A Brigels
Pas d'entraînement...

En raison des chutes de neige et
d'une visibilité insuffisante, l'entraî-
nement prévu hier à Brigels en vue de
la descente des championnats de
Suisse féminins n'a pu avoir lieu. Si le
temps s'améliore, la deuxième
descente chronométrée se déroulera
ce matin, avant l'épreuve proprement
dite.

...ni d'Italiennes!
L'équipe féminine d'Italie , qui avait

demandé à pouvoir participer aux
championnats de Suisse, ne viendra
finalement pas à Brigels. La Fédéra-
tion italienne a trouvé une station dans
le Nord de l'Italie où il y a suffisam-
ment de neige. Les championnats
d'Italie y seront courus durant le
week-end.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii u

atouts de plus que Luthy dans cette
course. Sa victoire est donc logique.

En slalom spécial , c'est au contraire
Jacques Luthy qui bénéficie des meil-
leures dispositions. Mais, il n'a encore
jamais été vainqueur d'une course
comptant pour les championnats de
l'élite. En 79, il n'a gagné que le titre
du combiné. Il a donc des raisons
d'être ambitieux.

TROU
L'élimination d'une grande partie

des coureurs de la Coupe du monde a
provoqué un immense trou entre la
deuxième et la troisième place : il y a
presque deux secondes de Luthy (2) à
Kemen (3).

Qu'Andréas Wenzel n'ait pas com-
blé ce trou peut paraître étonnant.
Cependant, détenteur de la Coupe du
monde 80, il est lui aussi en forme
précaire cette saison. Certes, ce n'est
pas aussi grave que chez son prédéces-
seur, Luscher, mais ça l'est néanmoins
assez pour ne terminer qu'au
quatrième rang dans un championnat
de Suisse. Quant à Peter Luscher : c'est
vraiment un cas !

Guy CURDY

CLASSEMENT
1. Joël Gaspoz (Morgins) 2'21"90

(l'15"75 et l'06"15).
2. Jacques Luthy (Charmey) 2'22"55

(l'16"74 et l'05"81).
3. Bruno Kernen (Schoenried) 2'24"37

(l'17"45 et l'06"92) .
4. Wenzel (Lie) 2'24"38 (l'17"22 et

l'07"16) ; 5. Gubser (Oberterzen) 2'24"71
(l'17"84 et l'06"87) ; 6. Hangl (Samnaun)
2'24"93 (l'17"81 et l'07"12) et Thomas
Burgler (Rickenbach) 2'24"93 (l'18"16 et
l'06"77) ; 8. Pieren (Adelboden) 2'25"46
(l'17"70 et l'07"76) ; 9. Rhyner (Elm)
2'25"59 (l'17"89 et l'07"68) ; 10. Julen
(Zermatt) 2'25"90 (l'18"62 et l'07"28) ;
11. Sonderegger (Rehtobel) 2'26"27; 12.
Zanin (Ostermundigen) 2'26"51; 13.
Kummer (Riederalp) 2'27"27 ; 14. Roduit
(Ovronnaz) 2'27"77 ; 15. A. Meli (Wangs)
2'28"43 ; 16. Konzett (Lie) 2'28"44 ; 17.
Oehrli (Lauenen) 2'28"65; 18. Dubosson
(Trois-Torrents) 2'28"71; 19. Naepflin
(Wengen) 2'30"40 ; 20. Tgetgel (Rabius)
2'30"72. - 130 partants, 78 classés.

• Première manche (49 portes par Peter
Wechsler) : 1. Gaspoz l'15"75 ; 2. Luthy à
99/100; 3. Wenzel à 1"47 ; 4. Kernen à
1"70 ; 5. Heinzer à 1"73 ; 6. Pieren à 1"95.
Principaux élimines: Zurbriggen, Four-
nier , Luscher, Frommelt. - Deuxième man-
che (45 portes par Sepp Stalder) : 1. Luthy
l'05"81; 2. Gaspoz à 3*100;.3. Thomas
Burgler à 967100; 4. Gubser à 1"06; 5.
Kernen à 1"11 ; 6. Hangl à 1"31. Eliminé:
Franz Heinzer.

Dans les autres
pays...

• RFA à Todtnau. Descente dames
(2100 m., 580 m. de dénivellation) : 1.
Irène Epple l'32"47 ; 2. Heidi Wiesler
l'33"72 ; 3. Régine Moesenlechner et
Tatiana Mittermaier l'35"65 ; 5. Michaela
Gerg l'35"84.

iiiiiiiii tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiii

( Gaspoz, le «roi» du géant... !

Les favoris
du Pari-Trio

La course du Pari-Trio de dimanche aura lieu
sur 2550 mètres. Les partants seront les
suivants : 1. Hakim Fellow (2625 m-R. Aebis-
cher-Der. perf. 0000) ; 2. Fashion (2600-J.J.
Chablaix-0000) ; 3. Givaty (2600-J. Rosset-
0020) ; 4. Echelon (2600-Mme D. Kindler-
0043) ; 5. Funny Boy (2600-M. Bron-0220) ; 6.
Grippe Sou de Riez (2600-Ph. Gasser-4000) ;
7. EMS Glatigny (2575-Ph. Wahlen-0020) ; 8.
Fanfan du Rolant (2575-J.J. Samuel-5050) ; 9.
Hortimour (2575-J.P. Serafini-0000) ; 10.
Gamin d'Argos (2575-P. Schmalz-0000) ; 11.
Calonek Creiomin (2575-Q. Etienne-2000) ;
12. Fradyl (2575-A. Pittet-0500) ; 13. Grippe
Sou (2550-P. Pittet-0441) ; 14. Cadylor
(2550-H. Buxcel-3102) ; 15. Espoir de Mai
(2550-L. Devaud-2023); 16. Casanis D
(2550-Erh . Schneider-0005) ; 17. Good Horse
(2550-B. Perrin-0333) ; 18. Henri de Vorz e
(2550-Y. Pittet-0000).

Favoris : 4 - 15 - 14. Outsiders : 3 - 13 - 2.
Surprises: 11-7-8.

Le Locle:
un bon point!

Leukergrund • Le Locle 2-2

Dans son premier match de promotion
en première ligue, le HC Le Locle a réussi
une fantastique opération en allant pren-
dre un point, hier soir, sur la patinoire de
Graben, à Sierre face à Leukergrund.

Le représentant neuchâtelois à ces fina-
les de promotion a signé un authentique
exploit lorsque l'on sait qu'au sein de
l'équipe de Leukergrund, on retrouve cer-
taines « anciennes » vedettes de ligue
nationale comme les frères Mathieu.

Le Locle, qui attend Jonction Genève
samedi à la patinoire du Communal a
donc parfaitement débuté dans ces finales
de promotion.

- ĵ fc football Match amical

BIENNE-NEUCHÂTEL XAMAX 1-3
(1-0)

MARQUEURS: Lang 25me ; Pellegrini
47™ et 56"" ; Kuffer ST™ .

BIENNE : M. Affolter ; Albanese; Jal-
lonardo, R. Affolter, Buhlmann ; Corpa-
taux, Campiotti, Voehringer, Galati
(46m% Delacrétaz) ; Greub, Lang. Entrai-
neur: Widmer.

NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Kuf-
fer, Guillou, Hasier, Moret ; Morandi ,
Favre, Pellegrini ; Duvillard , Luthi, Blan-
chi. Entraîneur: Guillou.

NOTES: stade de la Gurzelen.
150 spectateurs. Terrain gelé et très dur.
A la 46m% Grossmann entre pour Duvil-
lard ; ce dernier doit toutefois reprendre
deux minutes plus tard la place de Hasier
en défense.

Gentille partie d'entraînement en une
soirée assez glaciale durant laquelle,
même les acteurs ne sont guère parvenus
à se réchauffer.

Xamax, en première période, laissa
même à son adversaire , le soin d'écha-
fauder les actions les plus dangereuses. Et
si le but marqué par Lang fut obtenu sur
un hors-jeu manifeste, l'avantage des
maîtres de céans n'était pas usurpé.

MÉRITE

L'ailier biennois eut aussi le mérite de
battre Engel sans bavures après un long
raid solitaire.

Mais pour amicale que fut la partie, les
hommes de Guillou firent un point d'hon-
neur à élever le débat après la pause. Le
milieu de terrain neuchâtelois força
l'allure et bien vite , Pellegrini aidé de
Grossmann trouva la faille. Une égalisa-
tion qui décontenança et même gela sur
place la défense seelandaise. En deux
minutes, Pellegrini à nouveau, et Kuffer
signèrent le succès logique des pension-
naires de ligue A (Sô™ et 57mM . On en
restera là ... ou presque.

E. W.

• Matches amicaux en Suisse: FC Baie -
Napoli 2-2 (1-2) ; Baden - Lucerne 1-5 (1-1) ;
Winterthour - Toessfeld 7-2 (3-2).

Succès xamaxien à Bienne

llH'lliKIHV—————————mm———i——i———i—m——-i

€qv Stade de la Maladière

f 
Dimanche 22 février

à 14 h 30

TVIEUCHÂTEL-XAMAX

SERVETTE
Match amical

Cartes de membres valables
¦-: ... 124862-54

Le retour de Zurich en ligue nationale A
Relégué en 1974, le CP Zurich a lutté

pendant sept ans pour retrouver sa place
en ligue nationale A. Ce club au passé
glorieux a enfin réussi dans son entrepri-
se. Il a assuré sa promotion alors même
que le tour de relégation/ promotion n'est
pas terminé. Par rapport à Sierre, Ambri
Piotta et Olten, les autres finalistes de
ligue nationale B, le principal atout du
CPZ fut de disposer de deux blocs solides
qui lui permirent de faire la décision face à
des adversaires qui misaient surtout sur la
valeur de quelques individualités.

Cette promotion méritée, le CP Zurich
la doit pour une bonne part à son entraî-
neur-joueur canadien Kent Ruhnke, qui a
finalement réussi là où Peter Luethi,
Frank Huck, Lasse Lilja et Kent Sundqvist
avaient échoué. Ruhnke a eu la chance de
pouvoir compter sur son compatriote
Warren Anderson, dont le rôle fut
souvent déterminant en défense. Quel-
ques autres transferts judicieux réalisés
durant l'inter-saison ont permis aux Eich-
holzer, Fehr, Meier et autres Lolo et Hans
Schmid de se retrouver moins seuls tout
en restant les éléments moteurs d'une

formation qui, par rapport à ses adversai-
res de ligue nationale B, se signala par son
excellente préparation physique et une
combativité de tous les instants.

Portrait du CP Zurich

Club des patineurs de Zurich, fondé en
1930. Couleurs du club : bleu-blanc-
rouge. Palmarès: champion en 1936
(série A), 1949 et 1961. Champion de
LN B et promotion en 1973. Vainqueur
de la Coupe de Suisse 1960 et 19.61.

Gardiens : Rudi Friedli (1951), Chris-
tian Brunold (54), Albert Ulrich (61).
Défenseurs: Warren Anderson (52-
Canadien), Jurg Casalini (56), Mario
Eichholzer (52) , Johannes Fehr (56),
Arthur Grissemann (60), Miguel
Leemann (58), Hanspeter Widmer (59).

Attaquants : Werner Gramm (56),
Thomas Hurcik (56), Henry Loher (60),
Roland Meier (54), Alfons Muller (55),
Remo Quirici (61), Kent Ruhnke (52-
Canadien), Hans Schmid (55), Lorenz

«Lolo» Schmid (55-capitaine), Andy
Truempler (60), Hanspeter Vetsch (59) .

Entraîneur: Kent Ruhnke (52-Cana-
dien - depuis 1980

Un accident de la circulation a coûté la
vie à un joueur du Lausanne Hockey-
Club, hier après-midi, à la croisée du
Bruet, sur la commune d'Ollon (VD). Un
camion-citerne chargé de mazout, circu-
lant des raffineries du Rhône vers Aigle,
via Ollon , s'est engagé sur la route
Aigle-Bex sans céder la priorité à une
voiture conduite par M. Jean-Jacques
Bruguier, 25 ans, qui regagnait son domi-
cile à Bex. Malgré un freinage énergique,
l'automobiliste n'a pu éviter la collision
avec le poids lourd. Sous l'effet du choc, la
voiture a pris feu, mais l'incendie a pu être
rapidement maîtrisé par le propriétaire du
camion. M. Bruguier, grièvement blessé, a
succombé pendant son transport à l'hôpi-
tal d'Aigle. ,

Bruguier tué
sur la route

Sélectionné olympique aux Jeux de
1972 à Sapporo, Claude Henry est un peu
l'animateur de l'équipe du HC Jonction,
qui vise cette saison la promotion en
première ligue, face aux HC Leukergrund
et Le Locle. Certes, les Genevois ont
perdu leur premier match de finale à
Genève contre les Valaisans (4-5), mais à
cette occasion, ils furent rapidement
privés de Thierry Lentillon, un de leurs
arrières. De plus, les Genevois ont joué là
leur plus mauvais match de toute la
saison. Précédemment, le HC Jonction

avait remporté 14 succès en autant de
matches joués, marquant 152 buts pour
53 reçus...

En fait, au sein de l'équipe jonquillarde
évoluent plusieurs anciens joueurs de
ligue nationale «A» et « B »  tant du
Genève Servette, que de Morges ou de
Sierre. Les points de comparaison
manquent pour ces finales. Nous ne
connaissons pas nos adversaires. Face à
Leukergrund, nous avons vraiment mal
joué. L'expérience de Nando Mathieu et
d'Oggier a joué un rôle déterminant Je

crois que nous avons encore nos chances,
et un calendrier plutôt favorable.
Récemment, nous avons quand même
battu Forward Morges par 10-7, alors que
l'équipe vaudoise vise la promotion en
ligue nationale «B» . Pour les trois mat-
ches de finale que nous avons à jouer, je
suis certain que la cohésion reviendra
L'ambiance de l'équipe est bonne et nous
tenterons d'imposer notre rythme,
comme lors des matches de qualification.
Le contingent de l'équipe comprend
18 joueurs confiait l'entraîneur de l'équi-
pe genevoise, Roland Faller, à quelques
jours du déplacement au Locle, samedi.

Michel BORDIER

Finaliste de deuxième ligue avec Le Locle
Un ancien international vedette de Jonction

j $$é  hippjsme Reprise à Yverdon

La saison des courses de trot sur la piste
en sable de l'hippodrome d'Yverdon va
commencer ce dimanche, grande
première de seize ou dix-huit réunions qui
seront organisées en 1981.

Comme l'an dernier, trois « meetings »
saisonniers vont se succéder dans le Nord
vaudois: sur ces sept prochains diman-
ches pour le « meeting» d'hiver-prin-
temps, fin juin-juillet pour les journées
d'été, une réunion isolée le lundi du Jeûne
fédéral et , enfin, quatre réunions du 8 au
29 novembre.

Comme de coutume, les meilleurs trot-
teurs entraînés dans notre pays seront
fidèles à ces rendez-vous sur la seule piste
de Suisse permettant aux chevaux de
réaliser de véritables performances chro-
nométriques de valeur. Tout porte à

croire que sur l'élan acquis durant la
saison dernière, les propriétaires de
demi-sang trotteurs vont encore étoffer
leurs effectifs en sujets de valeur pour
rivaliser de vitesse ou d'endurance sur
l'anneau yverdonnois.

Bien entendu, une course de chacune
de ces réunions servira de support au
Pari-Trio. Un autre événement se concré-
tisera en outre le 29 mars : en première
suisse, la piste vaudoise accueillera des
concurrents étrangers à l'occasion des
quatre premières manches du champion-
nat d'Europe des «drivers » profession-
nels.

Une saison 1981 bien chargée

J~pf* athlétisme

Le Polonais Jacek Wszola, ancien
champion olympique (1976), champion
d'Europe en salle (1977) et « recordman »
du monde, se trouve hors de combat pour
plusieurs mois. Il s'est fait une déchirure
musculaire au cours de sa préparation en
vue des championnats d'Europe en salle
de Grenoble. Sa blessure nécessitera une
intervention chirurgicale. Autre forfait ,
mais pour les championnats d'Europe en
salle seulement, celui d'un autre Polonais,
Wladyslaw Kozakiewicz , le champion
olympique et « recordman » du monde de
la perche.

Wszola blessé HANDBALL

• Battue la veille à Aarau, la Suisse a pris sa
revanche sur la Pologne. A Liestal, elle s'est
imposée par 24-21 après avoir mené au repos
par 11-9.

Sport dernière

TENNIS DE TABLE.- Le Japonais Shomizu
Ono, Champion du monde en titre, et la
Chinoise Zhang Deying sont toujours en tête
des classements mondiaux publiés cette
semaine par la fédération internationale.

sports - télégrammes

FC Sarrebruck • Espoirs suisses 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Traser 35".
SUISSE: Zurbuchen ; Hochstrasser, Lauper,

Schaellibaum, Forestier, Kundert , Castella ,
Golay, Blanchard (46"r , Gobet), Schaer , Mat-
they (46"e, Zbinden).

ARBITRE: M. Werner (Allemagne fédéra-
le).

NOTES : Ludwigspark, Sarrebruck.
200 spectateurs.

Les espoirs suisses n'ont pas été plus heureux
contre le FC Sarrebruck (2me Bundesliga) que
la veille contre la sélection amateur de la Sarre.
Ils se sont derechef inclinés par 1-0 (résultat
acquis à la mi-temps). Sur un terrain enneigé, la
tâche des deux équipes ne fut pas facile. Sur le
plan défensif , la sélection helvétique s'en est
finalement tirée sans trop de mal. En attaque ,
en revanche, nombre d'occasions furent
manquées, la plupart du temps en raison d'une
trop grande précipitation.

• Pour son premier match international de
l'année, l'équipe de France a subi une défaite
imméritée à Madrid. Dans un stade Vicente
Calderon aux trois quarts vide, elle ne s'est
inclinée qu'à cinq minutes de la fin sur un
penalty, consécutif à une faute de Specht sur
l'avant-centre SantiUana et transformé par
Juanito.

• Bruxelles. Tour préliminaire de la Coupe
du monde, groupe 2 : Belgique - Chypre 3-2
(2-1).- Classement : 1. Belgique 4/7; 2. Eire
S7 ; 3. France 2/4 ; 4. Hollande 2/0 ; 5. Chypre
5/0.

Prochains matches : Hollande - Chypre le
21 février : Hollande - France le 25 mars.

Nouveau revers
des espoirs
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Rue de la
Place d'Arnco
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Place Pury

Articles cadeaux, jouets, tapisseries,
petits meubles, etc. UN PETIT CADEAU

VOUS ATTEND...
L'agencement du magasin a été réalisé par la maison

rftÉeïfffîffi
ŷBrT/fei mM 29, Grand-Rue Saint-Biaise

^^  ̂ Î̂ F 135359-10

sipytii Entreprise de Montage ^%
lira HANS LEUTENEGGER S.A. 1
Il "̂̂ "^g cherche pour travaux de montage dans toute M&
"-¦¦¦¦¦¦ -¦-i la Suisse ainsi que pour l'étranger JêB

Asy ^

m Serruriers
g Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
S Mécaniciens
i Electromécaniciens
i Electriciens
§ Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ""̂ _V
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux 'Sk
NEUCHATEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 oB
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 135355-46 ËÊ

fm cherche pour son service de comptabilité et d'encaissement de primes 04

H H
I un (e) employé (e) i
1 de commerce §
E_S Ra
H_9 KSl

¦ Cette personne devra notamment s'occuper de comptabiliser toutes les &||
p2# opérations faites à l'agence, effectuer les paiements d'indemnité et gérer le KJl
jsSÎ contentieux. fc|

m H
ï_S Faire offres à Lucien Weber, fondé de pouvoir, 'tfk
*WJ! Treille 9, Neuchatel. p*ï;
Sèri Tél. 25 9151. 124860-46 Iï8_B _B
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1 Département BALANCIERS fj

¦ cherchent pour le développement de son centre d'activités j¦ non horlogères à Saint-Aubin B

1 CHEF DÉCOLLETEUR
capable de prendre la responsabilité d'un parc de machines.
Travail intéressant et indépendant (possibilité de complé-
ment de formation).

DÉCOLLETEURS
CONDUCTEURS
MÉCANICIENS

pour permettre le développement de nouvelles activités.

ATTENTION I
Nous offrons la possibilité d'acquérir une formation dans les
métiers du décolletage à partir d'un CFC ou d'une expérience
pratique, ceci par des stages d'instruction en dehors de la
production. Ne manquez pas l'opportunité d'accéder à un
travail intéressant dans un secteur en développement.

Se renseigner ou faire offres à
m LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S. A., g
I Département Balanciers, Saint-Aubin, il !
I ou téléphoner au (039) 37 13 73 I
j (Les Ponts-de-Mantel). 135325-46 I j

H» Iww, ^̂ Ĥ BH9 sme- ^̂ Ê&§5$>2

I ^̂ ï̂
Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL
FEMININ

pour un horaire 5 h/14 h.

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures,
4 semaines de vacances au minimum,
cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.

Veuillez faire vos offres à

JOWA SA ;
la__fc__ Boulangerie de Neuchatel J
JS^SsBfch-. Service du personnel, M. Oegrandi J
pNP*le*____»_. Case P°stale 47' 2072 St-Blaise M
Ux W^^^m ^ Ĵél- <°38) 33 27 01 135164-46jB

Grande boucherie de Neuchatel' -

cherche une

VENDEUSE -
RESPONSABLE
¦

pour le rayon charcuterie + traiteur.

Nous attendons de la candidate une connaissance
parfaite du métier, la capacité d'organiser le travail
et de diriger une douzaine de collaboratrices.

Nous offrons un salaire intéressant et les condi-
tions sociales d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et vous
sentez capable d'assumer dés responsabilités,
écrivez-nous
sous chiffres P 28-950009 à

PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 135291-46

OCCASIONS
MERCEDES 280 AUTOM., 1976,
129.000 km, Fr. 13.600.—

PEUGEOT 504 TI, toit ouvrant, novembre
1979, 32.000 km, Fr. 11.700.—

FORD CAPRI 2300 AUTOM AT. 1980.
14.000 km, Fr. 13.500.—

AUDI 80 GLS SPECIALE 78. 23,000 km,
Fr. 10.700.—

FIAT 128 CL. 77, 45.000 km, Fr. 5500.—

FORD FIESTA 1300 S, 78, avec radio,
34.000 km, Fr. 8500.—

PEUGEOT 305 GLS, 79. 17.000 km.
Fr. 10.700.—

GOLF GLS 5 portes, 79, 38.000 km.
Fr. 9200.—

OPEL SENATOR 2.8, 4 vitesses,
toit ouvrant électrique, radio, nov. 79,
22.000 km, Fr. 19.800.—

OPEL COMMODORE, 4 vitesses, février
80, 21.000 km, Fr. 14.400.—

OPEL COMMODORE 2,8 automat., 77,
40.000 km, Fr. 9600.—

20 OPEL ASCONA tous modèles

20 OPEL REKORD tous modèles

15 OPEL MANTA tous modèles

CHAQUE VOITURE CONTROLEE
Echange, acompte, garantie.

AUTO RESCH S.A.
OPEL CENTER

Représentation General-Motors
Route de Boujean 92-102

2504 Bienne. Tél. (032) 41 55 66.
135304-70

I PEUGEOT 304 GLS 1978/10 24.000 km
tM PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km"
§3 PEUGEOT 304 S 1978 24.000 km
i PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
3 PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km

ES PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
H PEUGEOT 504 TI 1979 50.000 km

S?! PEUGEOT 504 TI 1976 57.000 km
Fl PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km

8 JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
1 MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—

fm CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
| RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
H RENAULT R 20 Jubila 1977 Fr. 7.800.—
| LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
î VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—
S VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km

Hl Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
I] EXPERTISÉES - GARANTIES 136317 70

Limousine
très soignée
5 pi. 4 portes

AUDI GLS
Modèle 1978.

1™ main.
Nombreux

accessoires.
Expertisée 1981.

Leasing dès
285.— par mois.

135344-70

A vendre

PORSCHE 924,1978
rouge, équipement CH, boîte à
5 vitesses, toit amovible, etc., envi-
ron 40.000 km, non accidentée,
très soignée.
Echange possible.

B. Rageth c o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 135330-70

Simca
1100 S
1972, 300 fr.

Tél. 24 79 45.
139600-70

A vendre
Dyane 6
1972, 65.000 km,
Fr. 1600.—.

Tél. 33 31 74.
139574-70

A vendre
Suzuki A 50
modèle 1980,
6000 km,
Fr. 1300.—.
Tél. 25 39 93.

139678-70

T Fabrique d'horlogerie de luxe cherche pour :& t̂â!È$B
date d'entrée immédiate ou à convenir, une 'WiÇŜ '-B

i secrétaire Myyy -Ë
j t&j &Biêf f i if  _H

Si vous avez : §f~MÉsÊ&~:amm- des connaissances approfondies écrites et x<$>*É
^^>>jHfa

parlées du français, de l'anglais et de l'aile- _JL_)i*Jsi's*'»/^B'\

- l'expérience de la branche horlogère (souhai- Utèa jk r'̂ ' :: J Htée, mais pas indispensable) ; U J> yy j~4a_|
- des aptitudes pour un travail indépendant; Vv • / '".'/X i- le sens des responsabilités. V^5/ îl'u 

£^5_P̂Alors, vous êtes la secrétaire à qui nous Ŝ^SBË^WÊL'Ï̂
I desirons confier des tâches variées et intéres- '''- '"̂ V^̂ 'S^M.

santés. f x̂x-'yy ^̂ Ê̂ k̂
l14̂ .j ĵv_[̂ 'i____H*=T,^ïj

Nous vous invitons à nous adresser votre curri- vÉ&iïj B l Ê i&m mv/ m
L culum vitae , rue Centrale 63. 135305-46 IroïSïipK&Ssfl

BWWR ^̂ ^̂ fe^^â Nous 
cherchons 

^J

II înSH !
^tj ŷ f̂flffiT tBllpi 

Congé 
le dimanche. J?)

^•5"V'^MvCT^n Téléphonez au 42 14 38. 135247-46 Jp

/£r } f _ I _ ^̂r ^ ak

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche,

dessinateur-constructeur
de machines, avec CFC, pour:
- participer à la modification d'installations exis-

tantes et mise en place de nouvelles lignes de
production et conditionnement

- établir des lay-out, plans et dessins d'atelier
-suivre les travaux de l'atelier d'entretien et de

construction durant la réalisation des projets
- s'occuper de l'achat de matériaux techniques.
Si vous avez de bonnes connaissances des
langues française et allemande et de l'expérience
dans l'industrie alimentaire ou dans une branche
similaire, la préférence vous sera donnée.
Nous offrons à un candidat compétent, responsa-
ble et sachant faire preuve d'initiative, une situa-
tion stable, dans une entreprise solidement établie
et en pleine expansion. '
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées de curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et références, au chef du personnel.
Discrétion garantie.

CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE). 135244 46

A vendre
véhicules expertisés

Simca 1000
1970, 88.000 km,
peinture neuve -
radio - Fr. 1600.—

GS 1300
fin 1976, 96.000 km,
Fr. 2200.—

Fourgon
Ford Transit
115
non jumelé,
90.000 km, 1974,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 123626-70

119282-V

A vendre

Mercedes
280 S
modèle 1976,
toutes options.
Echange et facilités
de paiement possibles.

Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 123629-70

A vendre

Citroën 2400
Prestige
modèle 1977,
intérieur cuir,
climatisation, etc.
Echange et facilités
de paiement possibles.

Pour renseignements :
Tél. (0381 51 23 22,
le soir après
IS hMirm 1736JR.70

A vendre
moto de cross

MAICO 440
utilisée 3 fois,
avec accessoires.
Fr. 2400.—.

Tél. (039) 35 13 06.
135279-70

A vendre
2CV 4
84.000 km, 1974.
Expertisée le i
Ie'avril. Fr. 1900.—.
Téf. 53 47 42.

137727-70

A vendre
moto Honda
125 CB, 2000 km,
1977. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 76 58.

139627-70

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

BMW
2800
1500 fr.

Tél. 55 15 77.
139622-70

A vendre

Ford Fiesta
1100 S
gris métallisé,
23.000 km.
modèle 1979,
radio-cassette, 7000 fr.

Tél. 31 25 23,
après 17 heures. 139582-70

Occasion unique

ALFASUD
1979,22.000 km,
radio, divers acces-
soires, parfait état,
Fr. 9500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
135320-70

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre

Ford Escort
1300 aut.
1971, ayant peu
roulé, 45.000 km,
parfait état.
Prix à discuter. .

Tél. (038) 45 12 06
(soir). 139541-70

SUBITO



{étendu r a M
Fabrique d'horlogerie, membre G.W.C. Bienne cherche
pour son département exportation

UN(E) FACTURISTE
ayant de bonnes connaissances d'anglais pour l'établis-
sement des factures et documents d'exportation.
Emploi à plein temps.

Offres à :
Endura S.A. rue de l'Avenir 44
(5 min. gare) Bienne,
tél. (032) 23 76 60/23 77 87. 135141-46

—_————¦¦_¦¦
DISTILLERIE SYDLER I

Nous cherchons immédiatement ou pour date à convenir Lj

OUVRIER I
pour travaux de manutention et de cave. fâ
Mise au courant par nos soins. 25
Place stable. 18

Faire offres, tél. (038) 31 21 62. i3954CU6 I

¦¦n_H-V-H-H--B-M-n-H-BIII---H-ll -_|

Garage important de Neuchatel cherche pour compléter
son équipe de vente,

1 VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indispen-
sable, formation par l'entreprise.

Actif, consciencieux, de bonne présentation et de mora-
lité irréprochable.

Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et
les prestations d'une grande entreprise.

Fixe, commissions et salaire minimum garanti.

Les candidats sérieux, âgés d'au moins 24 ans, sont priés
d'adresser leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffres KA 361 au bureau du
journal. - 124861-46

l__4 fS Ml-hU Mous fabriquons des fours
LES! M B Si&Jl industriels et des installations
|gS_g m\3*!SgCl de traitement thermique des
WÊ '̂^SÉMa métaux

Nous désirons engager

1 dessinateur (trice)
constructeur

possédant une expérience en tôles pliées et constructions
soudées, et des connaissances en électricité.

1 dessinateur (trice)
pour l'exécution de dessins de fabrication en serrurerie,
mécanique, maçonnerie, ainsi que de tabelies, dessins
d'offres et schémas.
HORAIRE VARIABLE.

Veuillez écrire à J.-C. Spérisen, Fours industriels SOLO,
rue Aebi 75, 2501 Bienne, ou lui demander une formule
de candidature au (032) 25 61 61. 135131-46

f»iMlati»ii tV_*ÇjâT
pour l'éducation l-É" I

la saute et la vie
Nous cherchons, pour notre centre de cure
biologique Roc-Montès au Noirmont, avec
entrée immédiate ou à convenir:

infirmières diplômées
infirmières assistantes
aides soignantes
auxiliaires Croix-Rouge
un chef de cuisine

ayant des connaissances en diététique

personnel de maison
personnel de cuisine

Faire offres manuscrites
ou prendre rendez-vous par téléphone,
à Roc-Montès, centre de cure biologique,
2725 Le Noirmont.
Tél. (039) 53 17 17. 135324-46

Profession médicale auxiliaire
si
- vous avez de l'entregent, de l'aisance dans les contacts

humains,
- le sens des responsabilités,
- une bonne capacité d'organisation personnelle,
- vous êtes de langue maternelle française,

vous ÊTES
L'INFIRMIÈRE

que nous cherchons pour pratiquer les tests tuberculini-
ques et vaccins BCG dans les écoles du canton, activité
dont les aspects essentiels sont les contacts avec les
élèves et le corps enseignant des degrés primaire et
secondaire.
Exigence : diplôme suisse ou diplôme étranger avec
équivalence.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres écrites avec curiculum vitae sont à adresser à la
direction du Service BCG, av. DuPeyrou 8,
2000 Neuchatel. 135292-46

LOOPING!
Nous cherchons: «?|

POLISSEUR QUALIFIÉ 1

AIDE-POLISSEUR 1
sur grandes pièces soignées en métal |_x|

JEUNE HOMME I
serait formé sur cette partie. Ejgj

Travail intéressant et varié. ps|
Entrée immédiate ou date à convenir. j|a

S'adresser chez Looping S.A. Ki|
Manufacture de réveils et pendulettes, js^i
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. ,rv;?&46 &
Tél. (038) 31 77 33. 

WM 
y

Couple cherche

conciergerie '
professionnelle
usine, bâtiment
administratif pour
le 1er avril ou date
à convenir.
Adresser offres
écrites à AO 351 au
bureau du journal. ,

123632-24 '

Jeune étudiant
avec connaissances et pratique dans
la vente, l'administration, l'EDP,
(allemand + anglais) se propose à la
demi-journée, à Neuchatel ou envi-
rons. Libre début mai 1981.
Ecrire sous chiffres 44-400'347 D à
Publicitas, 2001 Neuchatel. 135055-24

Jeune commerçant
(28 ans) aimant les chiffres et le
travail sur ordinateur, sachant l'alle-
mand, le français et l'anglais,
cherche une nouvelle situation
avec responsabilités dans la région
neuchâteloise.
Adresser offres écrites à HX 358 au
bureau du journal. 13770a.24

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

SEKRETÀRIN
môglichst mit einigen Jahren Praxis,
franzôsischer Muttersprache mit
Schulkenntnissen in Deutsch.

Dauerstellung mit gutem Lohn.

Abwechslungsreiche Arbeit in kleinem Team.

Fur Logisbeschaffung kônnen wir behilflich
sein.

Offerten schriftlich oder telefonisch an

TALIMEX S.A. - VACUMATIC
Case postale, 8125 Zollikerberg
Tél. (01) 63 68 56, interne 12. i24i6s-»£

||f*y||j LAUSANNE-CHABLAIS
Pour notre département du personnel à Renens,
nous souhaitons renforcer la fonction

ADMINISTRATION
DU PERSONNEL

(salaires et assurances sociales)

Ce poste qui peut ouvrir des perspectives intéres- .
santés conviendrait à un employé de commerce à
l'esprit méthodique, au bénéfice de connaissances
en informatique et attentif aux questions sociales.

Faire offres manuscrites avec les documents
usuels à:
Coop Lausanne-Chablais , Service du personnel,
chemin du Chêne 5. 1020 Renens. 135321-45

Désirant se retirer des affaires, le tenancier d'un

CAFÉ-BRASSERIE
de 85 places, à La Chaux-de-Fonds, souhaite le remettre
pour date à convenir.

Très bonne situation commerciale.
Chiffre d'affaires important prouvé.
Possibilité de développement.
Affaire très intéressante.

Pour tout renseignement, écrire sous chiffres FV 356 au
bureau du journal. 124469-Q

Je vends

chiots lévriers
afghans, vaccinés,
pedigree suisse,
père primé USA,
nombreux prix en
Europe, exceptionnel.
Prix 1500 fr.
Téléphoner entre
14 h et 16 h
au (022) 66 25 93.

135310-10

Jeune
coiffeuse
Suissesse allemande
cherche place dans
salon de coiffure
à Neuchatel
ou aux environs.
Pour le 1" mai.
Rita Zurdier
c o E . FIuck , Prcs33 .
2017 Boudry.
Tél. 42 34 35. 137706-24

Je cherche

travail
de nuit
4 à 8 h par jour.
Mécanicien de
précision avec
12 ans de pratique.

Tél. (038) 42 27 09.
135056-24

DAME
ferait travaux de
bureau à domicile.
Dactylographie -
traductions anglais -
français - italien.

Adresser offres
écrites à AV 171 au
bureau du journal.

121946-0

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Penser avec son cœur, c'est donner.

VEUVE de 53 ans, Suissesse alle-
mande, très affectueuse, ayant beau-
coup souffert, aimerait rencontrer

MONSIEUR
de bonne présentation et bonne
situation, aimant voyages et sorties
en montagne.

Ecrire sous chiffres N° 91-319 aux
Annonces Suises S.A. «ASSA».
2301 La Chaux-de-Fonds. 135357 76

70 CENTIMES I
- HH

C'est le prix d'une Hp

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, f*jj|

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : î g
ém vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à pi%

louer ; |gjFj
@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. : pp
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. mM

I SV̂ â
(Annonces commerciales exclues) 4̂|

pa-aas La Compagnie
p ..;) des transports en commun

JpnSjl RP5L de Neuchatel et environs

\_J i:_lfe_Z_^y engage, pour date à convenir,

un conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchatel

et environs
quai Godet 5. 2001 Neuchatel • 0 (038) 25 15 46

123637-46

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 1196

cherche

dame
pour différents travaux de ménage et

1 fille
pour le buffet

124844-46

Je cherche

homme
travailleur
permis de conduire,
pour l'entretien
d'une propriété.
Entrée 1" mars.
Tél. 33 53 10.

137738-46

Maison de commerce de Neuchatel
cherche pour entrée immédiate ou â
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 Neuchatel. 135220-46

Bar Au Rendez-vous, Neuchatel
Tél. 24 06 54
cherche

DAME DE DUFFET
Place avec responsabilités. 137703-46

¦ ' I

Hôtel-restaurant Central, Peseux
cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 135352-46

Nous cherchons R

1 rectifieur |
| sur machine Tschudin. î-|

Faire offres à B
' Mécanique de précision f|
| Henri Klein ' |g
\ Guches 4, 2034 Peseux. H

Tél. (038) 31 61 91. 123611-46 1

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 tôlier sur auto
1 peintre sur auto
1 manœuvre en carrosserie

Faire offres à la
carrosserie des Sablons, Neuchatel
M. Bardo S.A. Tél. (038) 24 18 42.

135319-46

Chalet-restaurant de Grange-Neuve
sur Baulmes

On cherche

une jeune sommeliere
du 15 mai au 15 octobre.

S'adresser à
D. Bàndi • Saint-Sulpice (NE).
Tél. (038) 61 35 77. 13535(146

Pour compléter notre équipe de
production nous cherchons

personnel
féminin

pour le conditionnement de produits
cosmétiques pour des périodes de
courtes durées à intervalles irrégu-
liers.

Téléphoner à
Usines de produits chimiques,
Gouttes-d'Or, Neuchâtei-Monruz.
Tél. (038) 25 91 66/67. 135354-46

Café Horticole • Neuchatel
Gibraltar 21
cherche, pour entrée immédiate

jeune sommeliere
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers.
Tél. 25 66 44. 135360-46

-i 1 1 1  11 1 i,—« i—

En vue de l'ouverture de son home médicalisé, la
FONDATION DE LA RÉSIDENCE AU LOCLE
désire engager :

UN DIRECTEUR ADJOINT
responsable en particulier du personnel
et de l'organisation des services.

UN(E) INFIRMIER(ËRE)-CHEF
Formation requise : école d'infimiers, quelques années
d'expérience.
Conditions de travail et de rémunération : selon les
normes ANEMPA.
Entrée en fonctions : â convenir.

Pour tout renseignement et consultation du cahier des
charges, veuillez prendre contact avec M. Chs Maillard,
directeur, téléphone (039) 31 16 86.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels et curriculum vitae doivent être adressées à
Monsieur Willy Pingeon, Président de la Fondation de
La Résidence, 2400 Le Locle. 135293-46

Îë^-IBBBSSBB
EMPLOYÉE DE BUREAU

'% pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de:
- la gestion des commandes clients et des stocks
- des programmes et mise en fabrication des pièces
- occasionnellement de la facturation et des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit avec les clients et les

fournisseurs dans les langues française et allemande.

Poste à responsabilités pour personnes dynamiques et ayant une
% certaine expérience dans une telle activité et maîtrisant parfaite-
ij ment la langue allemande.

Horaire variable.

Faire offres par écrit ou par téléphone. 135246-46

-;- v
¦ 1 Pizzeria cherche.

sommeliere
Salaire garanti,
deux jours de congé
par semaine.
Dimanche fermé.
Entrée à convenir.

Tél. 41 33 62. 123622-46

ASULAB S.A.,
Laboratoires R & D centraux
du groupe ASUAG,
cherche un

chimiste
(universitaire)

pour des travaux de recherche appli-
quée, dans le domaine de l'affichage
CC, impliquant une activité interdis-
ciplinaire (chimie, chimie-physique,
technologie).

Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres de service avec curricu-
lum vitae et certificats au Service du
personnel d'ASULAB S.A., passage
Max-Meuron 6, 2001 Neuchatel.

135243-46

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

ouvrières
ouvriers

pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 135159-46

Répondez ,
s.v.p. '
aux offres
sous chiffres... |
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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



Il y a 40 ans, les nazis paradaient aux confins du Pays neuchâtelois

Un organe de presse français a publié récem-
ment un article révélant l'existence d'un camp
d'entraînement nazi en Valais. Cette retentis-
sante information qui, après enquête, a été for-
mellement démentie par les autorités helvéti-
ques, a ému la population, réveillant maints
souvenirs à peine émoussés par quatre décennies
seulement. L'Ogre nazi venait d'embraser l'Euro-
pe, l'Empire nippon se ralliait à l'axe Berlin-Rome,
le feu et le sang allaient déferler sur l'Afrique,
lorsque s'épanouirent notamment, le 8 octobre
1940, au poste-frontière des Verrières, les souri-
res cyniques du «Reichsfùhrer» Himmler, des
généraux SS Wolff et Schoerner (notre photo).

Une telle apparition de
chefs de la Gestapo et des
«Waffen SS» de sinistre
mémoire - fait quasi unique
dans les annales de la der-
nière guerre mondiale -
nous incite à évoquer
aujourd'hui, avec un certain
recul, leur existence, en par-
ticulier celle, tout à fait trou-
blante, de Karl Wolff qui
devait pénétrer clandesti-
nement plusieurs fois en
Suisse; d'une part, pour
négocier, dans le dos de
Hitler,' la capitulation des
troupes allemandes sur le
front italien, et, d'autre part,
pour revoir, à l'automne de
sa vie, sa seconde femme,
«une blonde créature du
Soleil aux yeux bleus», qui
s'était retirée en Helvétie!

Chef absolu des «Waffen
SS» tant redoutés et de la
monstrueuse Gestapo, Hein-
rich Himmler avait établi, en
octobre 1940, son quartier
général à l'Hôtel de la Poste,
à Pontarlier, qui avait été
réquisitionné par l'occupant
allemand. Agronome de
formation et ancien exploi-
tant agricole, cet homme,
devenu l'un des premiers
adhérents du parti nazi,
commença en 1934 - il était
alors âgé de 34 ans - une
formidable ascension toute
entachée de sang et d'hor-
reur qui l'amena, en 1943, au
poste de ministre de l'inté-
rieur de la Prusse et du Reich.
L'année suivante, après
l'attentat contre Hitler, ce
dernier lui confiera encore le
commandement de l'armée
de l'intérieur et des camps de
prisonniers, ainsi que l'auto-
rité sur le contre-espionnage

La fin du cauchemar. Le 5 septembre 1944 au matin, les troupes américaines
libèrent Pontarlier. Pendant que la liesse générale déferle sur la ville, des F.F.I.,
agrippés à des échelles sur la façade de la «Porte Saint-Pierre» amènent le
drapeau nazi, visible en dessous de l'horloge. Cette dernière marque 10 h 401

militaire, il est au faîte de sa
gloire et de sa puissance,
mais combien sanglantes,
abominables et exécrables
au point que le seul nom de
Himmler inspire, aujourd'hui
encore, un irrépréhensible
sentiment d'effroi.

Outre les atroces crimes
commis partout par la
Gestapo, qu'il dirigeait, il fut
encore l'artisan des effroya-
bles camps de la mort
instaurés dans le cadre de la
fameuse «solution finale»
pour la liquidation des juifs,
décidée à Wannsee en avril
1941.

VRAIMENT LOYAL
ENVERS HITLER?

Certains historiens dépei-
gnent Himmler comme un
homme «sans grande per-
sonnalité et sans intelligen-
ce» et la revue encyclopédi-
que A-Z ajoute: «il se
montrera jusqu'à la fin» -
c'est-à-dire jusqu'à son
suicide, en 1945, dans la
prison de Lunebourg -
«d'une complète loyauté
envers Hitler.»

Mais d'autres se montrent
moins affirmatifs et estiment
que, au moment où il para-
dait aux Verrières, Himmler
envisageait de supprimer le
fùhrer pour prendre sa place
au pouvoir.

Dans son livre consacré à
Hitler, Werner Meiser
soutient cette thèse. De leur
côté, les médecins améri-
cains Pierre Accoce et Pierre
Rentchnick, dans leur
ouvrage «Ces malades qui
nous gouvernent» (1976),
s'étonnent notamment du

délabrement très rapide de
l'organisme chez Hitler après
quelques poussées tension-
nelles enregistrées à la fin de
1940. Le médecin particulier
du fùhrer notait ensuite une
insuffisance cardiaque, puis
des symptômes de la mala-
die de Parkinson qui sera
confirmée plus tard par des
crises de caractère épilepti-
que, tandis que l'hyperten-
sion qui s'est entre-temps
installée définitivement
provoque maux de tête et
troubles de la mémoire.
Enfin, une hémorragie se
déclara dans l'œil droit et
une hépatite avec jaunisse
affaiblirent fortement son
patient.

L'étonnante «montée
régulière et galopante de ces
troubles si dangereux»,
relevée par les médecins
américains, pourrait -
d'après Meiser - avoir été
provoquée par des médica-
ments toxiques administrés
à Hitler par des médecins
aux ordres de Himmler. Dès
lors, la loyauté qu'on prête à
ce dernier envers son fùhrer
se ternit singulièrement.

WOLFF EN SUISSE

Plus troublante encore est
l'existence de Karl Wolff ,
fraîchement promu au grade
de général lorsqu'il se mani-
festa, en compagnie de
Himmler et de Schoerner,
aux Verrières. Lui aussi est

{ Texte : Michel Broillet
" v-: .ffft **!>¦,

ne en 1900; en 1931, il
s'engage dans le parti nazi,
et, par tradition et non par
esprit belliqueux, dans la
garde prétorienne de Hitler.

Nommé chef de l'état-
major de la Gestapo, Wolff
est, en 1940, le premier
général du corps d'élite des
«Waffen SS». «Le premier -
se plaisait-il à relever - bien
avant les Sepp, Dietrich,
Hausser et Gill», autres offi-
ciers supérieurs SS rendus
tristement célèbres par leurs
«exploits».

En 1943, il tomba en dis-
grâce à la suite d'un diffé-
rend avec Himmler et fut
envoyé sur le front italien, où
il connut des heures de gloi-
re. Il affirma plus tard avoir
sauvé la vie de milliers de
soldats des deux camps par
ses négociations avec les
alliés pour la reddition des
troupes de l'Axe en Italie,
d'où - ô ironie - son surnom
de «bon général».

C'est devant le tribunal de
Munich, en été 1965, où il
comparaissait pour crimes
de guerre, que l'ancien géné-
ral SS avait fait ces surpre-
nantes révélations. Selon lui,
les'premiers contacts en vue
d'une capitulation se situent
en mai 1944. Il déclara :
«D'abord, j'ai été reçu en
secret par le pape Pie XII,
puis, partroisfois, je suis allé
clandestinement en Suisse-
à Zurich, notamment - en
mars 1945, pou r y rencontrer
des émissaires alliés, en par-
ticulier Allan Dulles et le
général Lemnitzer. Je peux
dire qu'à cette époque-là je
risquais ma vie en négociant
la reddition dans le dos de
Hitler.»

Ses tentatives aboutirent à
la capitulation de ses trou-
pes, signée à Casserte le
29 avril 1945, puis suivie de

Hitler, ici entouré à gauche de Rudolph Hess et à droite de Hermann Goering, était-il trahi par Himmler? (Arch.)

celle, le 2 mai, de toutes les
forces de l'Axe en Italie.
Après l'armistice de 1945,
Wolff échappa à la justice
alliée et ne comparut qu'à
titre de témoin devant le
tribunal international de
Nuremberg. Pourtant,
comme mû par un curieux et
soudain sentiment de culpa-
bilité, il insista pour siéger au
banc des accusés, à côté de
Goering et à la place de
Himmler, son ancien chef qui
s'était donné la mort quel-
ques mois auparavant. Mais,
les occupants américains
l'internèrent dans un asile
psychiatrique! Puis, il sera
relaxé, mais pas tout à fait
oublié...

En effet, certains épisodes
moins flatteurs de sa vie des
armes sont ressortis des
dossiers que le gouverne-
ment des Etats-Unis avait
remis à la République fédé-
rale allemande, en 1958, et
sur lesquels s'était immédia-
tement penché l'Institut
d'investigations sur les
crimes nazis. Celui-ci s'est
alors souvenu de Wolff que
les autorités allemandes
arrêtèrent, en mai 1965, dans
la belle villa des rives du lac
Starnberg, en Bavière, qu'il
occupait depuis plusieurs

années en exerçant l'activité
paisible de fondé de pouvoir
d'une maison d'édition.

En sa qualité d'ancien chef
de l'état-major personnel de
Himmler, d'officier de liaison
entre celui-ci et Hitler, de
préposé à la liquidation des
juifs dans l'est de l'Europe,
Karl Wolff fut traduit devant
un tribunal de la capitale
bavaroise. Il était accusé
d'avoir surveillé à Minsk,
capitale de la Russie Blan-
che, aux côtés de son chef
Himmler, l'exécution
sauvage d'une centaine de
juifs et, ensuite, d'avoir
assuré à partir de la seconde
moitié de 1942 la mise en
place et le fonctionnement
du matériel roulant destiné à
transporter vers les camps
de la mort des centaines de
milliers de juifs, notamment
300.000 malheureux en
provenance du ghetto de
Varsovie qui furent exécutés
au camp de Treblinka.
L'ancien général SS plaidait
non coupable. Il fut finale-
ment condamné à 15 ans de
réclusion et à 10 ans de
privation des droits civiques.
Il bénéficiera plus tard d'une
remise de peine.

Pourtant, selon les affir-
mations d'un témoin devant

le tribunal municois, Wolff
aurait dépensé une fortune
pendant la guerre pour faire
confectionner et acheter des
pièces d'identité qu'il aurait
ensuite remises à des juifs
désireux de fuir l'Allemagne,
les sauvant ainsi d'une mort
quasi certaine! Etrange et
paradoxal, l'ancien général
l'était même dans sa vie
privée. Ne s'était-il pas
séparé de sa première
femme, «une créature de la
Lune et de la Nuit» - préci-
sa-t-il - qui ne pouvart-Hui
donner des enfants
conformes aux critères
raciaux qu'il professait à
l'instar de ses maîtres, afin
d'épouser, selon ses termes
étonnants, «une blonde
créature du Soleil aux yeux
bleus» qui répondait de
meilleure manière aux
canons esthétiques nazis !
Séparée de son mari, cette
dernière s'était retirée en
Suisse.

Il y a une dizaine d'années,
Karl Wolff revint discrète-
ment lui rendre visite. Mais,
en décembre 1971, le minis-
tère public de la Confédéra-
tion lui signifia l'interdiction
de pénétrer désormais sur le
territoire helvétique, inter-
diction toujours en vigueur.

Surprenante et inquiétante apparition, le 8 octobre 1940, au poste-frontière des Verrières. De gauche à droite : les géné-
raux SS Schoerner, Karl Wolff et, accoudé sur la barrière et tenant des jumelles, Heinrich Himmler, créateur des «Waffen
SS» et chef absolu de la Gestapo; à l'extrème-droite, son chauffeur.
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;- Aujourd'hui on va à la Coopé
_____ 

Comme autrefois on allait au marché
= Pour prendre l'air et respirer
S Cette ambiance sympa et toujours renouvelée

Pour se distraire, pour s'amuser.
Pour voir du monde gesticuler
Pour être au courant des nouveautés
Pour comparer et pour acheter
Au supermarché des Portes-Rouges
On circule dans de larges avenues
La priorité est aux chariots
Qui prendront l'ascenseur jusqu'à nos voitures
Ici tout est frais, tout est propret
Le supercentre est toujours bien décoré
On s'y promène en famille
On y amène ses amis -

=
Au marché il pleuvait parfois |
A la Coop tout est sous un même toit S
Marchandises, Parking et Restaurant, i|
On s'y sent mieux qu'à la maison ~

Le choix est quasi complet, x
et même les plus exigeants =
Trouvent rapidement =
Cadeaux, articles de ménage et fondants _ _=
Coop nous tend la main =
Nous apporte vie et entrain =
Coop anime et distrait ~j
Coop nous aide à prendre la vie du bon côté. cm =

LA
l COOPÉ
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\ En vue de l'expansion de notre division dp
'i microélectronique, nous cherchons deux

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

S qui, dans le cadre de la fabrication de nos
| cellules d'affichage à cristaux liquides,
i se verront confier la responsabilité
A d'un des secteurs suivants :
9 D'une part, le soutien électro-mécaniqu» à 'a

production (réglage des équipements, 3tc.)
D'autre part, la supervision a'une
petite équipe et le contrôle de la

production quantitative et qualitative.
Travail en équipes (6-14/14-22) avec alternance

hebdomadaire.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres

. ou à prendre directement contact avec notre
: = :::::: service du personnel.

£= ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
I £= !::::L [;:f̂ ::::j:::::j::: ' 
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! I OUVRIERS 1
m désirant se perfectionner sur des opérations i'

: I de fabrication.
: / î
: S II s'agit d'occupations variées, de travaux soignés offrant t.
: I une certaine indépendance et des responsabilités.

\ I OUVRIÈRES
- & pour travaux fins et délicats sur machines de production.

j i TREMPEUR
; M pour pièces de dimensions horlogères.
• I Horaires variables.

Z I Prendre contact par téléphone. 135240-46
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; î̂aS'^̂ !i''V'*8^̂ ^'®Ŝ  'ire disposition. JTtêUCBMZWT _̂ _̂Bl_^
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téléviseur couleur PAL

LŒWE QX ÎT
écran 56 cm — tube image à haute brillance —
16 programmes — recherche d'émetteur avec
mémoire électronique — télécommande —
puissance sonore Hi-Fi, 10 W. — prises pour
casque, enregistreur, chaîne Hi-Fi et haut-parleur
— possibilité d'ajouter Vidéotex —
décodeur — boîtier bois, finition noyer ou
métallisé argent

1690.-
téléviseur couleur PAL

LŒWE QS 11
écran 66 cm, mêmes performances et
exécution que le modèle QX 11

1890.-
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«Méfiez-vous des soi-disant entreprises générales»

Le «boom» dans la construction de
villas a eu pour effet négatif de faire
fleurir des pseudo-entreprises généra-
les qui trompent les clients inexpéri-
mentés. Pour améliorer la réputation
de la branche qui s'en trouve ainsi
compromise, l'Association suisse des
entrepreneurs généraux (ASEG) a
ouvert, il y a deux ans, un bureau
d'information accessible tant aux
maîtres d'oeuvres qu'aux entreprises
générales. L'an passé, 350 personnes,
la plupart des maîtres d'oeuvres , ont
consulté ce service, qui a même dû
intervenir directement dans un cas.

Mais, a déclaré M. Fritz Koenig,
président de l'ASEG, il est malheureu-
sement souvent trop tard quand les
clients s'intéressent au bureau
d'information. Le contrat est déjà signé
et c'est au cours des travaux que des
lacunes apparaissent. Il faut alors
souvent chercher un compromis, car
des montants importants sont déjà
engagés. L'ASEG a mis au point un
contrat type et des directives pour
ceux qui veulent collaborer avec une
entreprise générale. Les intéressés
peuvent les obtenir au secrétariat de
l'ASEG.

Les constructeurs de villas sont des
victimes toute désignées pour ces
entrepreneurs généraux sans scrupu-
les, car ils n'ont en général pas d'expé-
rience. Les contrats proposés par ces
prétendues entreprises générales
défient toutes les règles et on peut
comprendre en les lisant pourquoi
l'image de la branche est souvent si
mauvaise, peut-on lire dans le rapport
1979 de l'ASEG.

Les travaux sont mal définis et les
désirs du maître d'oeuvre mal établis si
bien que c'est en cours de construction
que les différends apparaissent. Le
plan de paiement également est
souvent peu clair ce qui conduit à des

contestations. Souvent, dans ces
contrats, on ne peut établir clairement
ce qui est compris dans le prix de la
construction et ce qui vient en sup-
plément.

ATTENTION AUX GARANTIES
Les clauses de garanties sont

souvent mal observées. La règle veut
que l'entreprise générale garantisse les
délais d'exécution et se retourne
contre les entreprises mandatées pour
les faire respecter. Dans ces contrats
peu sérieux, ces prétendues entrepri-
ses générales se déchargent sur le
client de la tâche de faire respecter les
garanties.

CONFÉDÉRATION I ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Quand y a-f-il négligence grave?
Dans son arrêt du 8 juin 1979, le

Tribunal fédéral des assurances
constate qu'une preuve sans faille
n'est pas indispensable à la conclusion
d'une négligence grave en matière de
circulation routière. La vraisemblance
suffit !

La jurisprudence considère le cas
d'un assuré qui n'étant en possession
que d'un permis d'élève conducteur,
circulait à motocyclette sur une route
de montagne en direction de la vallée.
Soudain, il tomba dans une courbe
prononcée et sans visibilité et se blessa
grièvement. Par la suite, il a été
condamné par le juge pénal à une
amende pour perte de maîtrise du
véhicule. Là-dessus, la CNA (Caisse
nationale accidents) réduisit de 20%
ses prestations, en application de l'art.
98 al. 3 LAMA, de la loi sur l'assu-
rance maladie pour faute grave, car il
était établi à satisfaction de droit que
l'accident avait été dû à une vitesse
excessive.

L'assuré a ouvert action contre cette
décision de réduction auprès du
Tribunal cantonal des assurances,
alléguant que l'accident n'était pas dû
à un prétendu excès de vitesse, mais à
un couvercle de fosse se trouvant sur
la route. Le tribunal a admis le bien-
fondé de la demande. Il a relevé entre
autres, dans le jugement, qu'il n'était
pas établi que l'accident ait été dû à un
excès de vitesse. Le recours de droit
administratif déposé par la CNA
contre le jugement de première
instance a été admis par le TFA qui,
dans ses considérants, expose ce qui
suit :

Aux termes de l'art. 98 ch. 3
LAMA, la CNA doit réduire ses pres-
tations en proportion de la faute, si
l'assuré a causé l'accident par une
faute grave. Or, commet une faute
grave, selon une jurisprudence
constante, celui qui viole les règles de
prudence élémentaire que tout

homme raisonnable eût observées
dans une situation semblable et dans
les mêmes circonstances, pour éviter
des conséquences dommageables
prévisibles selon le cours normal des
choses.

La notion de faute grave en rapport
avec un accident de circulation doit
être appréciée dans un sens plus large
selon l'art. 98 LAMA que la violation
grave de règles de circulation au sens
de l'art. 90 ch. 2 de la loi sur la circula-
tion routière (LCR) ; celle-ci suppose
un comportement sans scrupule ou
une violation très grave des normes.
Néanmoins, en cas d'accidents de cir-
culation, tant les règles de circulation
contenues dans la LCR que celles qui
se trouvent dans les dispositions
d'exécution de cette loi sont détermi-
nantes pour apprécier si un assuré a agi
avec une imprévoyance fautive au
sens de l'art. 98 al. 3 LAMA. Cepen-
dant, toute inobservation fautive
d'une règle de circulation ayant un
rapport causal avec dn accident ne
constitue pas nécessairement une
faute grave au sens de la norme ici
considérée, sinon il ne serait plus pos-
sible de la distinguer de la faute légère.

LA PROCÉDURE

La procédure inquisitoire exige que
le juge en matière d'assurance sociale
établisse d'office les faits. Elle exclut
de par sa notion même le fardeau de la
preuve dans le sens d'une administra-
tion des preuves à la charge exclusive
d'une partie.

Il faut observer, en outre, qu'en
règle générale, on n'exige pas, en droit
des assurances sociales, la preuve
absolue de l'existence ou de l'inexis-
tence d'un fait. Dans la mesure où la
loi ne prescrit rien de contraire, le juge
en matière d'assurances sociales éta-
blit les faits selon le-critère de la vrai-
semblance prépondérante. Dès lors, il

doit, parmi plusieurs solutions, choisir
la plus vraisemblable. Un principe
juridique général selon lequel il
devrait, dans le doute, trancher en
faveur de l'assuré, n'existe pas.

D'après les règles selon lesquelles
une preuve sans faille n'est pas exigi-
ble à l'établissement des faits - la vrai-
semblance prépondérante étant suffi-
sante - il faut constater que l'assuré a
objectivement violé de manière fla-
grante les règles les plus élémentaires
de la circulation routière. L'accident
dont il a été victime est dû vraisembla-
blement, selon les déclarations des
témoins, à une vitesse inadaptée aux
circonstances (art. 32 LCR) ou, en tout
cas, au fait qu'il n'a pas su maîtriser
son véhicule par suite d'une expé-
rience insuffisante de la circulation ou
pour un autre motif (art. 31 LCR). Il
n'est pas constant que le couvercle de
fosse ou une autre circonstance ait
contribué à l'accident dans une mesure
importante. De l'ensemble des cir-
constances, l'on peut déduire, selon
toute vraisemblance, une faute grave
de l'intimé, soit qu'il ait circulé à une
vitesse excessive, soit qu'il ait été inat-
tentif ou que d'une autre façon il ait
perdu la maîtrise de son véhicule.
C'est, dès lors, à bon droit que la CNA
a réduit ses prestations. La mesure de
la réduction, 20 % n'est pas davantage
contestable. (CPS)

ROMANDIE Après l'incendie de l'an dernier

Une vaste opération — baptisée
« opération million» — est déclenchée
actuellement en Valais dans le but de
reconstruire le couvent de Géronde
ravagé par un incendie l'an passé.
- C'était le 1er mai, en plein jour,

nous explique la mère supérieure du
couvent qui exceptionnellement
ouvrit hier les portes de la clôture aux
journalistes pour qu'ils puissent mesu-
rer l'importance des travaux de réfec-
tion. Le feu a pris dans les combles. Il
faudra plus de 3 millions de francs
pour réparer. Nous n'avons que
200.000 francs. Par bonheur, des dons
nombreux nous sont déjà parvenus.
Les pouvoirs publics nous aident Les
assurances ont versé environ un mil-
lion et demi de francs, mais il manque
encore un bon million.

Les sœurs, au nombre de trente,
vivent ici coupées en quelque sorte du
monde, partageant leur temps entre la
prière, la méditation et divers travaux
manuels. Elles cousent, jardinent, font
leur vin, confectionnent des hosties,
etc. Le bonheur se lit dans leurs yeux.

Pour sauver Géronde, tout un
mouvement a été déclenche en Valais.
Mgr Schwery, chef du diocèse, présent
hier à la conférence de presse donnée
dans l'enceinte même du couvent, a
accepté de patronner la campagne
entreprise en faveur de la reconstruc-
tion du monastère. Tous les conseillers
d'Etat font partie du comité amsi que
plusieurs personnalités du canton.

Ces jours, plus de 2000 entreprises
vont être sollicitées pour venir en aide
aux sœurs de Géronde. L'opinion
publique valaisanne est sensibilisée.
Toutes les paroisses sont alertées.
L'opération « million» a commencé.

L'archéologue cantonal, l'abbé
Dubuis, a expliqué hier à la presse

Le couvent en feu : c'était le 1°' mai, l'an dernier. (ARC)

comment de tout temps, du Moyen âge
à nos jours, Géronde avait été un haut
lieu de prière et d'histoire en Valais.
Au XIe siècle déjà, des religieux
vivaient sur la colline. Chartreux,
carmes, séminaristes divers, bernardi-
nes ont défilé ici. Une partie des murs
datent encore du XIe siècle. L'incendie
de mai 80 a causé une plaie immense

dans ce joyau du patrimoine valaisan,
mais ia réparation est possible.

La plus jeune des sœurs cloîtrées a
25 ans et la doyenne plus de 75 ans.
Toutes ces sœurs, exceptionnelle-
ment, se sont présentées hier à la pres-
se, souriantes, heureuses, voyant
même le doigt de Dieu dans le sinistre
du printemps passé, répétant avec
saint Augustin: «Tout est grâce».

M. F.

«Opération million» pour reconstruire Géronde

SION (ATS).- Mercredi en fin de matinée, une délégation composée de six
membres a déposé à la chancellerie d'Etat à Sion une initiative tendant à réviser
la loi fiscale valaisanne. Cette initiative fiscale émane du cartel des syndicats
chrétiens du Valais. La délégation, qui gagna le palais du gouvernement à Sion
était placée sous la direction de M. Vital Darbellay, conseiller national, président
des syndicats chrétiens. Il fallait au cartel 8000 signatures. Finalement, ce sont
15.536 signatures qui furent déposées à l'Etat du Valais.

Cette initiative fiscale a été lancée
en Valais il y a quatre mois seulement.
C'est donc en un temps record que les
15.000 signatures ont été réunies. Les
syndicats chrétiens valaisans récla-
ment une révision de la fiscalité canto-
nale dans l'optique familiale, en ce
sens que l'imposition future du contri-
buable valaisan tienne davantage
compte de la situation de la famille,
nombre d'enfants, revenus modestes,
cas où le mari et la femme travaillent.
L'initiative innove sur le plan valaisan
en demandant que soit introduit le
« coefficient familial », lequel tient
compte du nombre d'enfants et du
couple lui-même. La situation des
couples où les deux conjoints travail-
lent sera du même coup nettement
améliorée. Ces couples ne paieraient
dans ce cas guère plus d'impôts que
lorsque les conjoints sont taxés sépa-
rément.

Les syndicats chrétiens demandent
également des améliorations dans le
domaine du logement. En effet, actuel-
lement, les Valaisans qui sont proprié-

Festival du film
pour l'enfance à Lausanne

(ATS). - Le jury de sélection chargé de
choisir les films qui seront projetés du 4 au
10 mars au Palais de Beaulieu , à Lausanne,

lors du 3™ festival international du film pour
l'enfance et la jeunesse, s'est réuni sous la
présidence de M. Freddy Buache, directeur
de la cinémathèque suisse. Les organisa-
teurs avaient enregistré 110 candidatures
provenant de 20 pays. 54 films représen-
tant 12 pays ont été retenus et participe-
ront au concours pour l'obtention des prix
du festival. D'autre part, le centre d'initia-
tion au cinéma, à Lausanne, a retenu dix-
huit films tournés en super 8, qui participe-
ront aussi au concours.

taires de leur propre logement paient
un impôt en fonction du revenu loca-
tif. Des déductions de l'ordre de 60 %
sont proposées par les syndicats chré-
tiens dans ce domaine.

On estime que des améliorations
fiscales de l'ordre d'une vipgtaine de

millions de francs, dans une première
étape, seraient consenties par l'Etat à
l'endroit des contribuables si cette
initiative était acceptée.

Le texte soumis mercredi à l'auto-
rité cantonale, via la chancellerie
d'Etat à laquelle le dossier a été confié,
sera examiné par le Conseil d'Etat qui
fera ensuite des propositions au Grand
conseil en présentant éventuellement
un texte modifié ou un contre-projet.

Notons que deux autres initiatives
fiscales émanant d'autres milieux
valaisans sont lancées actuellement
dans le canton.

Mïï> «De l'or dans nos poubelles»
Comme l'a déclaré M. Bruno Mila-

ni, qui est à la tête de la division
technique de la protection des eaux et
de l'élimination des déchets à l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement, certaines communes et villes
suisses ont mis sur pied des program-
mes de collectage différenciés qui ont
porté leurs fruits. Ainsi, sur la tonne de
papier produite annuellement, il est
maintenant possible d'en récupérer
40%. La proportion du recyclage du
verre est identique. Il faudrait donc
maintenant que ce système se généra-
lise et s'étende à d'autres matériaux,
comme les huiles ou le métal, par
exemple.

Des efforts sont également faits
dans le domaine de la recherche. De
nombreux travaux sont en cours dans
des laboratoires de Lausanne et
Zurich. M. Walter Christ, conseiller

scientifique auprès de l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux de Dubendorf, qui
en faisait état, a ajouté que les ingé-
nieurs, formés à ces questions et les
techniques suisses étaient très prisés à
l'étranger, plus même que dans leur
pays.

La prise de conscience nécessaire du
public et sa contribution à cette
nouvelle politique « différenciée » des
déchets a encore été soulignée par
M. Ryser, directeur de la société Avag,
spécialisée dans l'utilisation des
déchets.

Pour tous les participants à cette
conférence de presse, l'information et
la continuité de celle-ci sont indispen-
sables pour que les mentalités rattra-
pent les moyens techniques.

Fïïffi> Les dossiers du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a en outre préparé ses

réponses à un certain nombre d'interven-
tions parlementaires, réponses dont les
textes seront rendus publics dans les jours à
venir, de telle sorte que, selon la règle, la
presse n'en ait pas connaissance avant les
membres dés Chambres qui les ont présen-
tées (ce qui est très important, nul ne l'igno-
re). Enfin, plusieurs problèmes ont fait
l'objet de discussions.

RENCONTRE

Aujourd'hui a lieu la rencontre périodi-
que habituelle entre les membres de
l'exécutif et les représentants des partis
associés aux responsabilités gouvernemen-
tales. Le Conseil fédéral a donc examiné les
questions à l'ordre du jour de cette rencon-
tre, qui sont celles de la prorogation du
régime des finances fédérales, des diverses
taxes prévues dans le secteur du trafic
routier, de la situation internationale,
notamment en ce qui concerne la confé-
rence de Madrid, et de l'affaire des otages
iraniens.

L'autre grand problème discuté est pro-
che des premiers, puisqu'il s'agit de la taxe
supplémentaire perçue sur les carburants,
et qui est destinée, on le sait, à couvrir
l'avance consentie par l'Etat central pour la
construction des routes nationales. C'est
une somme de 400 millions par an qui est
en jeu. Et il s'agit de trouver une solution
d'ici à 1983. On conçoit donc que le Conseil
fédéral n'ait procédé hier qu'à une
première approche. U est conscient, nous
a-t-on dit, du fait que cette solution passera
selon toute vraisemblance par une révision
constitutionnelle, et devra être trouvée en
tenant compte des implications de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, de la concep-

tion globale des transports, des taxes
prévues dans le domaine du trafic, ainsi que
de la tournure que prendra la prorogation
du régime des finances fédérales.

DÉMÉNAGEMENTS

La séance du gouvernement s'est pour-
suivie par la question de la mise en œuvre
de la nouvelle loi sur l'administration fédé-
rale. C'est d'ici à 1982 en effet que devra
être notamment réglée la question de
l'attribution des différents offices aux
divers départements, et l'on sait toutes les
interrogations qui subsistent à cet égard. La
plus connue concerne le maintien de
l'ancienne division du commerce, devenue
office des relations économiques extérieu-
res, au département de l'économie publi-
que ou son départ au département des
affaires étrangères. Mais il y en a beaucoup
d'autres touchant à la place à réserver dans
l'administration à l'office des routes par
exemple, ou encore à l'office des forêts,
aux archives fédérales, à Macolin (gymnas-
tique et sport), à l'assurance militaire, à la
régie des alcools et l'administration des
blés, à l'office de la météorologie ou à celui
du logement.

Il est clair que certains départements
pourraient utilement être déchargés de cer-
taines tâches, mais on ne dispose pas encore
de vue d'ensemble à cet égard.

Le Conseil fédéral a l'intention de pren-
dre position d'ici la fin de l'année, de telle
sorte que les Chambres, auxquelles appar-
tiendra la décision définitive, puissent
prendre position l'an prochain. C'est la
Chancellerie fédérale qui procédera aux
études préparatoires.

Etienne JEANNERET

MADRID/ BADEN (ATS).-Se joignant
aux filiales de quatre autres multinatio-
nales, Brown Boveri de Espana SA a
demandé au ministère de l'industrie de
prendre des mesures d'urgence pour
restructurer le marché des machines
électriques en Espagne. Ces entreprises
(BBC, General Electric, Westinghouse,
AEG et Siemens) estiment, dans une
étude remise à ce ministère, qu'elles
subiront une perte totale de 12 mil-
liards de pesetas (environ 28 millions
de francs) dans l'année en cours si des
mesures ne sont pas prises très rapi-
dement

Selon un porte-parole de BBC, il s'agit

Filiale espagnole de BBC en difficulté
de mettre au point des propositions
d'assainissement du marché espagnol
des machines électriques, sans pour
autant prendre de décisions définitives.
Les difficultés de ces cinq entreprises
sont dues à la situation généralement
mauvaise de l'économie espagnole.

Ces cinq entreprises occupent en
Espagne un peu plus de 12.000 person-
nes, dont 750 sont des employés de
BBC. Brown Boveri de Espana a réalisé
en 1979 un chiffre d'affaires de 50 mil-
lions de francs environ, ce qui repré-
sente une progression de 16 % par rap-
port à 1978.

p INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Les règles professionnelles de l'ASEG
Recherche d'un maximum d'écono-

mie dans toute la branche de la
construction. Effort constant de rationa-
lisation grâce à des moyens appropriés
dans l'organisation du travail, la planifi-
cation et l'exécution des travaux. Le
client doit recevoir en contre-partie de
son argent un résultat optimum.

Acceptation du principe de l'efficacité
et de la concurrence saine et loyale.
Refus de toute tentative de monopole.

Intégrité et loyauté dans les relations
avec les autres membres de l'associa-
tion, avec les clients, les administrations
publiques, les architectes, les ingé-
nieurs, les entrepreneurs, les fournis-
seurs, les sous-traitants et les tiers de
tout genre.

Les contrats sont exécutés en toute
bonne foi qu'ils aient été conclus par
écrit ou verbalement.

Respect total de tous les intérêts légi-
times...

Dès l'ouverture de l'offre, les prix ne
doivent en principe plus être modifiés, à
moins qu'il n'y ait une erreur à rectifier
ou que les, bases de l'offre ne soient
changées.

L'entrepreneur général ne doit
demander l'offre à aucun architecte,
ingénieur, entrepreneur, fournisseur ou
sous-traitant s'il n'est pas persuadé de
pouvoir obtenir de lui des prestations
impeccables.

Recours contre la patinoire à Saint-
Léonard : d'un shoot, le procureur
aurait pu envoyer le puck sur la crosse
du Conseil d'Etat. Mais il n'y aura pas
d'« assist » du ministère public. Le
Conseil d'Etat doit trancher seul. Car le
procureur va lui faire savoir que le
recours d'un propriétaire voisin doit
être admis quant au problème des circu-
lations. L'effet suspensif est recom-
mandé, pour décourager la commune
de Fribourg de faire tout travail avant
que le droit soit connu.

Le ministère public le confirme: ce
qui «coince» dans le déménagement de
la patinoire couverte de la Basse-Ville à
Saint-Léonard, c'est la question des
places de parc. Pourtant, la commune
de Fribourg, dans ses observations à
propos du recours, mettait en doute la
recevabilité du recours sur ce point. Elle
est déboutée au stade de l'instruction.

Il est vrai que, dans tout le dossier, le
problème des circulations revient.
D'abord, la commune propose
567 places pour 6800 spectateurs, alors
que le département cantonal des ponts
et chaussées en exige 1375 au mini-
mum. Ensuite, le préfet de la Sarine
subordonne l'octroi du permis de
construire, à mi-novembre, au dépôt
d'une étude sur les places de parc.

Enfin, attaquant cette décision, le pro-
priétaire voisin remet le problème sur le
tapis.

PROCÉDURE

Reste que le Conseil d'Etat peut pas-
ser outre le préavis du ministère public
et écarter le recours. Mais en suivant le
préavis, il devrait renvoyer le dossier au
préfet qui a la faculté d'autoriser provi-
soirement la construction de la patinoi-
re. Le Conseil d'Etat doit aussi trancher
l'autre point de l'opposition : l'assimila-
tion de la patinoire à un bâtiment de
moyenne dimension. Un procédé jugé
arbitraire par l'opposant. Admettre ce
point de vue, c'est reprendre à zéro le
dossier, au stade d'un plan de quartier,
avec la possibilité de nouvelles opposi-
tions. Le réfuter, c'est inciter le proprié-
taire à aller jusqu'au Tribunal fédéral.

Tout cela ressemble à de la procédu-
re. Elle montre que le dossier du démé-
nagement de la patinoire à Saint-
Léonard était «pourri » à la base. Car
même si les travaux débutent le 15 mars
(pour durer 14 mois), l'exigence de
débarrasser la Basse-Ville de la verrue
des Augustins n'aura pas été respectée :
le délai «irrévocable» expire le 31 mars.

Pierre THOMAS

Déménagement de la patinoire
FRIBOURG : RECOURS
EN BONNE VOIE?

f infini IHJ JM s^i :̂:' -x 'y x x  %

î - llti ' '!1'! i
|—Wjjl j

' * i
L'ensemble tricot

| créé par une femme
pour les femmes :

\ rien n'est plus tendre %
ni plus seyant. |

L'épaule est bien marquée, \
le petit col

) soigneusement diminué,
| le poignet délicatement féminin.
\ Coloris: rose, beige ou marin.

Laine 60%, acryl 40%, lavable.
i

| Notre réclame ZJ ŷ J•
i

du KCôh
!
\ Neuchatel

20, rue de l'Hôp ital
25 35 25 H Parking du Seyon

I^usanne Genève Neuchatel
l.a Chaux-de-Fonds Fribourg
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H 
33 
. JEUDI, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h 
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«ALT DISNEY présente EE:
D - rZ " u. ,̂ -w # 4fe son nouveau succès comique :

Claude Brigitte Denise Sophie _#|̂ '« ^P̂ - -~_
BRASSEUR FOSSEY GREY MARCEAU ^^^«L ^^^^S,̂ ^̂  ̂ !>\ E

£ de Claude PINOTEAU ^  ̂ f C'EST "

ON AIME BEAUCOUP «LA BOUM»! 1 UNE EXPLOSION DE RIRES! |j
¦"¦"»" ¦ """"n"""" iflimn i gagna ¦¦¦ mnp-fi

_ _ 

H y™W*H_f3i^?  ̂
Tous 

les 
soirs 20 b 45

WÊM "-TlH-tS  matinées:
S*""' ̂  —*» «a™̂ r- «"̂  samedi-dimanche- _ a.

-b—_— -I I mercredi 15 II
Tél. 25 55 55 1™ VISION admis dès 18 ans

«Un film libertin adapté d'un roman libertin... f
qui rappelle un peu «La règle du jeu»

de Renoir...» Jean Rougerie "
• - .. TOInuftarniavR .L'y... .. . " ' .'

I /xMi/ xUà &f ^e i i s /o ^u if / ÙM ï t i  . : '; ;

• UN FILM D E -  a*MM»w JB-
DAVID HAMILTON ; PASCAL LAINE

AlWTAfa•>: vt r-uy.>*jKi <Ç6XAlfK UTVIQO-yCIATTM D'ÀHWAAIAK WILHIUft

I

CUfty omwTHij f «Wisjj DAHut-cDOTir kii&n cnnA nom- au_mtn* fltt TTZS OUTTL*» mxYiri a*xmr
LUTU nausnL -AX*W« anuA _jm »rrA_rt j tmuwa ïOIOUIT KAOTTIS wu-rwR O

_
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__ 
UORAXO

MACKA HCTJL MMVT HXUVICK .TUJ» mwut JWXSAL BIUCE un AW KXJQSUI CATMOUV. M»U AVJA sxtnv
tHUMTtwiM n_u*vwran autre* vna JfKRa»mH»xsxwitrrKj_(-nuum-«Eoia(M»j eyrr.i3(iio_Toit

Une bonne adresse !

G. Lagnaz Nettoyages
i Immeubles - Appartements - Bureaux
f Traitement anti-poussière des sols en
\ béton
I Nettoyage de tapis par i

injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés

t Nettoyage chimique d'intérieurs
de voitures

î Shampooing à sec ;

| Colline 9, 2013 Colombier.
\ Tél. (038) 41 26 18 135142 10
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U Toujours aussi détendus... J

| TERENCE
 ̂  ̂

BUD 3

H CONTINUE À H
U L'APPELER TRINITA P
kl ...toujours aussi efficaces et plus drôles! M
M Avec ce film, ils sont devenus légendaires! M

M ET... CHAQUE JOUR A 17 h 45 18 ans M

M | EN PROLONGATION 2rae SEMAINE | H
M En version originale - texte français-allem. M

H SCUM î R
t _ ou... une fabrique de délinquants, K L
; ' r un témoignage, exceptionnel, mais actuel I ™ M

E éfZofAn_>Hr Dans le cadre de notre / B̂| ^ -.;_»«,, -.-..;_-«
P yagllpZ grande promotion touristique de (glt2ïÏ£_££_ï2L
IIP ^^^M_W\R la Tunisie, nous avons sélectionné v^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ k
P??* *^ *?  ̂

deux offres particulièrement -̂ P̂ ^̂ Ê ^̂ îrail prociiaîites <>«">*»**¦ n
m+êf&^t Hammamet I
HH -.̂ f̂fî-̂ J f̂elira 

L'hôtel Phenicia 4 étoiles, vous propose deux fâ^
lËi 9 *BA|A(MV piscines, cinq restaurants et bars, trois courts de tennis, *j|£
f0i JBL A ,„ ¦m_r etc. Tout cela sous le soleil tunisien. Dès Fr. 793.— pour KË|
|3;1 ^̂  ̂̂ P̂ ^̂ v 1 semaine en pension complète. fm$

B Participez _  ̂¦ ¦ • fc
H à notre concours iJBf îB^SOfil 18
H Six semaines __^jwi  MM 

|g
§f^ de Vacances L'Hôtel-Club Sangho.au bord de la mer vous WM
Ŵ  , . propose 

un 
programme 

de 
divertissements avec 

de 
EM

|H S gagner! nombreux sports. Dès Fr. 1059.— en pension complète. |̂ cs
WM Réduction pour familles (garderie). p§|

Si /_^_^^S_il_^^^^^^^y Neuchatel, 9 rue des Moulins lp

î̂ ^^syâ y 2446 86 
1

i - — . _—
/

afSEMÀINE
Que peut-on faire #
à Londres, Paris, 1 {
L©s Angeles ou Roniè f̂ *V%, j
qyandciiiseretrwve IL A <
céfibalaire ^l"* :r̂ ^poyr4Slieiires ^^^K I
etqubnaSasanté». B;

UNO ROGER UGO GENE ':.-^_^^^ffl :̂:1 - :
VENTURA MOORE TOGNAZZI W1LDER i.:.̂̂ |lpl;S

LYNNRËDGRAVE 'X

SéDUCTEURS 
^^^^^

AU PALACE^
TEL 25.56.66 16 ANS

à 15 h -18 h 45 -20 h 45 il
135353-10 1

f ATTENTION plus que 2 vendredis soirs : i

spécialités de fruits de mer frais,
arrivage direct.
A partir du 6 mars
RETENEZ VOS VENDREDIS SOIR !

Madame Vinh vous cuisinera
les authentiques mets Indochinois 135348-10

\==étÊf0 0^*̂  ̂MARTI... l'art de bien voyager.

Jersey et Guernesey
sont deux îles dans la Manche, entre la France et la
Grande-Bretagne. Marti vous propose des vacances à des
hôtels qui ont fait leurs preuves. Envols tous les dimanches,
du 2 mai au 26 septembre. 14 jours dès Fr. 1090.-.

Islande-Groenland.
L'Islande, une beauté solitaire et le Groenland, la plus
grande île du monde. 5-18 juillet, 26 juillet -8 août.
14 jours Fr. 4860.-.

Veuillez demander le nouveau programme de voyages
Marti avion. Priorité à la qualité! £3£&î

A votre agence de voyages ou: ^̂  ̂
awmmm

2001 Neuchatel t̂eÈfc 3̂v
Rue de la Treille 5 __î__fe3B^BBK S
TéL 038 / 25 80 42 "̂ ^^̂ Mp̂ B-lg

^k 135307-10 ""

Jeudi à samedi 20 h 30
Dimanche 14 h 30 - 14 ans

CLAÛDE ZIOI ,

MICHEL GALABRU • MARIA RACOME • DANIEL AUTEUL

¦'y  ̂ Tous les soirs 20 h 45
ïïjLfh GM f̂S!  ̂ matinées : 

|is 
ansj

Mê Ŵ  §Ê |M m samedi-dimanche
uÈtoSw 11 ^LsJP 

mercredi 
15 

h

| 27,faubourg du Uc À LA RECHERCHE L
I 

Téléphone 25 88 88 D'UN IMPOSSIBLE BONHEUR
j fascinant, drôle, émouvant, pétillant d'intelli-
I gence
| et de trouvailles (V.S.D.)

m I PRIX SPECIAL DU JURY CANNES 1980 I
¥ l PRIX DU JURY FED. DES CRITIQUES DE CINEMA |—

*&&&&*& x ,\e&. ^mmm
_jr ^^ vtfHrrt'P

"̂  36AN ôRUAUvt

Avec la participation du célèbre biologiste,
le professeur LABORIT

18 b 30 1 16 ans | samedi-dimanche 17 h 30
Pour la dernière fois à Neuchatel et en dernière
prolongation | en trançâlsf
Le film irrésistible et percutant de HAL ASHBY o

HAROLD et MAUDE 1n

pj La fiscalité et la comptabilité
_|| sonf affaire de gens compétents et discrets...

N Faites établir à votre domicile
I votre déclaration d'impôts 1981

(Déclarations des cantons de NBBE/JU'VD/FR). A

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, 13
adapté à votre situation familiale et financière. [ 1

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI Ê
2053 CERNIER y
Tél. (038) 53 36 91. 122547-A j

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'AVENUE DE LA GARE

anciennement u Le Mambo»
Neuchatel Tél. (038) 25 51 82 . -

Spécialités tunisiennes chaque vendredi et samedi
briks à l'œuf, couscous

et toujours notre carte à disposition 124193-10

RESTAURANT vo(|s pg^gflj (,„£ H0UÏEftUTÊ

f mm*SCt€îCLt&(£(S& Son cuisinier Graziano
" vous propose pour le soir

Neuchatel - Tél. (038) 25 82 52 S3 HOUVelle Carte
de spécialités servies sur plat

Le restaurant sous les arcades dont le renom
est justifié par une cuisine de Qualité à des - i - _i- ¦ • r- „
prix très étudiés Tous les midis : menu du 'our Fr- 9-—
H 135201-10

A vendre d'occasion matériel pour

CHEVAUX
Selles dès 100 fr. ; brides dès 20 fr.;
licols cuir dès 10 fr.;
bottes cuir dès 50 fr., etc.

Boutique d'équitation
Nelly Schauiin, Yverdon.
Ouverture tous les après-midi,
sauf mercredi .
Tél. (024) 21 59 56 ou (024) 71 19 33.

124856-10

H | V&'A COLOMBIER
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Tel 41 26 66

Dimanche et mercredi 20 h 30

LE TANGO 8
DU MATELAS I

18 ANS

| Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
|j Toutes les 2 minutes

| j  quelqu'un bénéf icie d'un «Procrédit»

§2 vous aussi
;L: vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I I *S
y; I Veuillez me verser Fr. W

Wà I Je rembourserai par mois Fr. I
m i i
M *̂ «  ̂ • Nom

| /rapide\ ¦Prénom \
m I n:--u I 

¦ Rue No. »
| I simple I i WD(1 |( i

^•3 1 ¦• i l i  NP/locahte ¦
m V discret J \ \
<i  ^^̂  ^^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

BL ' nnvxtK ' Banque Procrédit I
^«¦™|UL_HM ' 2001 Neuchatel. Avenue Rousseau 5 ;| f.

^msmaaKmm^^^  ̂
 ̂

Tèl 038-24 6363 a2 M3 |

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

o° ^^̂ ^Poissons 

frais 

1
O c E Er .' * " recommandés cette semaine I|j3

oĴ '/ Filets de truites I
0 j r  # saumonées m
JL° Filets de pelées Ë

0 l̂k Truites du lac i
Filets de perches E

ARRIVAGE fe
DE THON FRAIS en tranches |

Nouveau: :fM
Truites saumonées fumées 11

CM feC ĵj

et un grand choix de POlSSOHS ÛB ÏÏIBÏ $ 
j

Lehnherr frères i
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL Wji

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |Jj
F | FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 
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p5i SUISSE [JVw,[ J ROMANDE Sno7
j ŜÊm 15 25 Point de mire

H 

15.35 Vision 2
A revoir: Sous la loupe -
Au-delà de l'horizon •
Escapades

n 
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2. 1... contact

y Ë̂. 18.00 Spécial Neuchatel
Î JS Courrier romand
| j 18.25 Docteur Snuggles
"~-r~ 18.30 Le mariage de Chiffon (4)

/W__ 18.50 Un jour, une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

y £̂ 19.50 Faites vos mots

f-] 20.10 Temps présent
-A& Le ma9azine de l'information

/^HBy 
Le 

Guatemala
E B reportage d'Otto Honegger

 ̂ -* 21.15 Prière d'insérer
/<j_a, Henri Guillemin nous parie

/ ' WUk d'une biograp hie importante
[ "1 «Verlaine» par Pierre Petitfils

/£ 21.20 A toi de faire,
™ mignonne

ajî film de Bernard Borderie
/ ĵp_% Cycle Eddie Constantine

? 

l/no vamp de choc... — L'histoire
commence avec l'arrivée de Lemmy
Caution en Europe, chargé de retrou-

/ ĵjk ver un savant américain enlevé par un
LT18

 ̂
gang international. A Orly, Lemmy,

f | dont le très gros faible pour ces dames
L 1 n'est plus un secret se fait vamper... et

Ŵ£ : se réveille un peu plus tard avec une
/yfâ&k grosse bosse sur la tête. Mais Lemmy

? 

a plus d'un tour dans son sac et se
retrouve vite en position dominante
face à l'un de ses agresseurs, avec qui

ytijjjK // a une conversation très particulière.
^'•'

™* 
C'est alors que l'élément féminin, une

f j  nouvelle fois, fait irruption...
*• 4 22.50 L'antenne est à vous
/wjjk Seconde diffusion
r- m 23.10 Téléjournal

Mi FRANCE 1 Çfî%
L J 12.15 Réponse à tout
/ ^aL 12.30 Midi première
|̂ R 13.00 T F 1 actualités

\ f 13.35 Télévision régionale
~"Tj~ 13.50 Objectif «Santé»
/l'SJSJB  ̂ 16.30 Les quatre fantastiques

? 

- Une Etoile
Le guerrier Morrat, sur l'ordre de son

î  ̂ Empereur doit amener les Quatre
/ TgJB^ fantastiques sur la galaxie Skrull afin

? 

de les neutraliser et conquérir ainsi la
terre... •

/j Èm. 16'50 Les cro9ue-vacances

P~£L 17.55 T F quatre
S 18.10 Un, rue Sésame

 ̂
18.45 Avis de recherche

/ wÉ_ 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 L'assemblée nationale

j j ĵj£_ : 20.00 T F 1 actualités
/^"» 20.30 Pause-café (2)
ï j avec Véronique Jannot

A 21.25 L'événement
n 

Magazine de l'actualité
22.25 T F 1 dernièrem

m 22.35 Papa

 ̂
les petits

r-n bateaux
L J film de Nelly Kaplan

M

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La sécurité sociale du 3m'âge
15.00 Le Saint

- L'héritage
15.55 L'invité du jeudi

François Reichenbach

17.20 Fenêtre sur...
Quoi ça existe encore?:
pénitents et charitables

Pour les hommes du XX e siècle, que
signifie l'appartenance à une confré-
rie ? Elles sont pourtant nombreuses
ses confréries, ses associations pieu-
ses ou laïques, à subsister
aujourd'hui.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose: j
«Cet obscur objet du désir»
film de Luis Bunuel
Jeudi Cinéma
Les jeux - Le concours -
Le magazine des films

23.30 Antenne 2 dernière

! FRANCE 3 <5^
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre

- Club 16
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

I 20.00 Les jeux à Mont-Didier

20.30 Le Schpountz
film de Marcel Pagnol
Fernandel dans le rôle d'un
garçon épicier un peu simplet,
jusqu'à la gloire des vedettes
de cinéma

22.25 Soir 3 dernière
' < V yi *.*- ...*:. ..*(_ -**»¦

SVIZZERA î rv/t'TAUANA SP^
9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

-Il risveglio

19.20 Tandem
Terni nazionali e régional!

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 12 filmi di Frank Capra

N «L'amaro tè
del générale Yen »

22.05 Grande schermo
Quindicinale di attualità

I 

22.25 Telegiornale
22.35 Sci campionati svizzeri

Discesa femminile

J / 1H__ L J / \ S m .  L J / »¦* L

SUISSE rTU-
ALEMANIQUE SFoy

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Das Lachen
der Mehrheit

L'humour
en Suisse alémanique
film de Stanislav Bor

20.50 Die sieben Todsûnden
5. Wollust oder

Gutknechts Traum
21.50 Téléjournal
22.00 Jeudi sport

Descente dames à Brigels

une joue ei innaoïtueiie pnoto ae
notre Marie-Thérèse nationale.

(Photo ARC - Geisser)

22.10 Svizra romontscha
Chronique grisonne

ALLEMAGNE 1 (r||p
10.03, Haus der Frauen. Nach einem Schau-
spiel von Zofia Nalkowska. 11.30, Gort in
Australien. 12 h, Umschau. 12.10, Bilanz.
12.55, Presseschau. 13 h, Heute. 16.10, Ta-
gesschau. 16.15, Das Podium. Wir haben
den Schlankheitsterror satt l 17 h, Margret
Thursday - Viel Theater. 17.30, Kein Tag wie
jeder andere. Wie Claudia sich in einen
Zwerg verwandelt. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Sandmânnchen. 18.45,
In der neuen Welt - Nils gibt auf. 19.45, Lan-
desschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Im
Brennpunkt. Aktuelle Dokumentation. 21 h,
Bio's Bahnhof. Musik und Gesprache live
mit A. Biolek und Gâsten. 22.30, Tagesthe-
men. 23 h, Der Fangschuss. Film nach dem
Roman von Marguerite Yourcenar. Régie:
Volker Schlôndorff. 0.35, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ' /,̂ |j^
10.03, Haus der Frauen. Nach einem Schau-
spiel von Zofia Nalkowska. 11.30, Gott in
Australien. 12 h, Umschau. 12.10, Bilanz.
12.55, Presseschau. 13 h, Heute. 16.30, Ein-
fûhrung in das Arbeîtsrecht (7). 17 h, Heute.
17.10, Die Mumins. Trickfilmserie. 17.40,
Die Drehscheibe. 18.20, Kreuzfahrten eines
Globetrotters - Die Macht der Umstande.
19 h, Heute. 19.30, Dalli dalli. Spiel und
Spass von und mit Hans Rosenthal. 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Kennzeichen D. Deut-
sches aus Ost und West. 22.05, Das kleine
Fernsehspiel. Klavierspiele. 'Von Friederike
Roth. Film von Ch. HObner und G. Hùbner-
Voss. 23.10, Zeugen des Jahrhunderts. Ge-
sprâch. 23.55, Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des. 9.30,
Land und Leute. 10 h, Methoden der Ge-
schichtsforschung - Die Kunst, die Steine
zum Reden zu bringen. 10.30, Niagara. Ré-
gie: Henry Hathaway. 11.55, Ein himmli-
sches Vergnûgen. Mit BusterKeaton. 12.15,
Weisses Haus, Hintereingang. 13 h, Mit-
tagsredaktion. 17 h, Am, dam, des. 17.30,
Marco. Zeichentrickfilm. 17.55, Betthupferl.
18 h, Hàferlgucker. 18.25, ORF heute. 18.30,
Wir. 19 h, Oesterreichbild. 19.30, Zeit im
Bild. 20.15, Die letzte Hùrde. Fernsehspiel
von AR. Gurney jr. 21.15, Traumrelse mit
MS Lindblad Explorer. Auf Ernest Shackle-
tons Spuren. Film von K. Schûttler. 22 h,
Abendsport. 22.50, Nachrichten.

Temps présent r~i
«Le Guatemala», reportage ? _«_* Id'Otto Honegger !$»
Suisse romande: 20 h 10 t i

Ces derniers mois, les observateurs . *m \
politiques ont gardé les yeux braqués / *ym%
sur l'Amérique centrale : Le Nicaragua r *~j
d'abord, puis le Salvador ont basculé L j
dans la guerre civile. Le Guatemala ,*#)&
pourrait bien, dans un proche avenir, /îaBk
tenir à son tour le premier plan de T "I
l'actualité. Il semble en effet que les L J
ferments de la guérilla soient présents „a_i?
aussi dans ce pays qui, avec ses six / %Èk\
millions d'habitants, est le plus impor- I" "i
tant de cette région du monde. Comme l J
chez ses voisins, on trouve une situa- L̂ jjsy
tion économique et politique explosi- /*i___
ve: la junte militaire fait régner son t~ %
ordre au prix de plusieurs vies humai- L J
nés chaque jour. /^Ë_

RADIO fc ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 
~

1
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, m «m

22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00,15.00 et /$£»
16.00. 6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, 7.00, /¦¦'———.
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- r "I
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute 1 j
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- ;' k̂* :
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. /WIR.
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et jftj3_B
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - T ~\
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.35 Les L J
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. «,
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- /w_&
laboration des quotidiens romands. Indice : ^J^W
Deuxième. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kitli- i
quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. L J
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- __ >̂___
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /%K_t

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités m I -»
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : ! j
18.10 env. Sport. 18.15 Actualités régionales. - . .. J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. «£__£____.
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse / l_B-
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 r «•
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 ij J
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le !» I
virage , de Jacques-Michel Pittier. 22.55 Blues in / ^àim
the night. 24.00 Hymne national. _SJ__I

RADIO ROMANDE 2 [ 
J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- -̂ uts*.--:
musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à 9.00 /w__
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal a une voix. 9.35 x. ^^~j
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- *¦ 4
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ; j«ËË ¦
Stéréo-balade. 12.50 Les concert s du jour. 13.00 Xls8_

• Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- m ' -|
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une f j
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock Une. I» i «I
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /%_(_____,
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de / «9k
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) T »j
Opéra non-stop, avec à 20.00 Des disques, une _
voix. 20.30 Opéra-Mystère. 20.45 Ce soir à l'Opéra .̂comi que: Hansel und Gretel , d'Engelbert / _̂____J_I
Humperdinck. 21.30 Gazette lyrique Internationa- /''"WK
le. 21.35 Anthologie lyrique : L'enfant et les sorti- f "1
lèges. de Maurice Ravel. 23.00 Informations. 23.05  ̂ J
Hymne national. ««WWm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r >*
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, l J

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 ; yMri
Notabene. 10.00 A genda. 12.00 Semaine econo- /%tf_
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ^"'̂ ^^
midi. 14.05 Dix Danses allemandes, Wranitzky ;
Concerto pour piano et orch. N° 11, Haydn ; Les L J
petits riens, musique de ballet, Mozart. 15.00 __^_j_*¦'¦
Ulrich Beck au Studio 7. / «__.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 L . I B
Actualités. 19.30 Musique de Vienne: Pages de jj i
Suppé, Strauss, Kalman, Stolz et autres. 20.30 k 4
Votreproblème.21.30Magazinedelasanté.22.05 j ĵjjjSË
Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Blues & Boog ie. /ASB_>

KL **>Ù*tdjJïj l*SÙ>$ms *m^ ̂ \ "]
i__B -_fL:.w.: 2M B-klBJ 

r̂Rue du Seyon 26-30 - Neuchatel / oWft
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S t" ' '"*%
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S [

I Tél. 24 57 77 ~ \  
/̂ i-B-
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? Î ^É» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r
\ NAISSANCES : Les enfants de ce jo ur
i- auront une nature généreuse mais
t instable.

}- BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
j. Travail : Votre combativité sera mise à
£ l'épreuve pendant de longues semai-
£ nés. Amour : Vous voilà installé pour un
j. an dans une position toute nouvelle.
<- Santé : Vous avez peu de résistance
t contre la contagion. Prenez les précau-
j. lions nécessaires.

f TA UREA U 121-4 au 21-5)
}• Travail : Elan, idées, mais risques de
t tension, soyez diplomate dans votre
\. activité professionnelle. Amour: Des
> planètes mal placées durcissent votre
t caractère ce qui peut vous faire perdre
f des amitiés. Santé : Vous avez une
J- t bonne résistance contre les maladies de
t ' passage.

J- GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
t Travail : Soyez prudent et circonspect ;
f faites des projets valables et tenez-les.
î Amour: Une tranche explication dissi-
). perait un malentendu; ne la refusez pas.
f Santé : Prenez soin de votre foie. Il est
j  souvent délicat et se montre allergique
t à l'alcool.

i CANCER (22-6 au 23-7)
i- Travail: Encore quelques vieux pro;
f blêmes à régler mais tout sera facile.
I Amour: Meilleur climat. N'allez pas
£ gâcher vos chances par des sautes
f d'humeur. Santé : Encore un peu de
ï patience, vous allez vous porter beau-
ï coup mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ça commence à aller mieux et
surtout plus vite. Organisez-vous afin de
ne pas vous fatiguer. Amour: Très favo-
risées, les amours d'aujourd'hui. Les
relations sociales aussi. Santé : Si le
chant est votre distraction préférée, soi-
gnez bien votre gorge.

.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les questions juridiques seront
favorisées, vous les réglerez rapide-
ment. Amour: Vos rapports affectifs
s'améliorent. Alors pourquoi cette
inquiétude? Santé : Evitez de fréquen-
ter des personnes trop pessimistes.
Elles diminuent votre énergie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes seront facilement réglées.
Amour: Nette amélioration, climat de
compréhension avec l'être cher. Santé :
Un rythme léger, rapide, vous convient.
Il met en valeur votre élégance naturel-
le.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Dynamisme, esprit d'initiative,
allez de l'avant, vous obtiendrez d'excel-
lents résultats. Amour: Dominez-vous
si vous voulez profiter de la protection
de vos amis. Santé: Le mouvement
vous est nécessaire, il entretient votre
souplesse générale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *»>
Travail : Si compliquées soient-elles, les *.
petites questions seront finalement j
résolues. Amour: Esprit d'entreprise et J
de conciliation. Vous pourrez élargir *.
votre cercle d'amis. Santé : Soignez- j
vous attentivement, en suivant les ï
conseils du médecin. 4-

î
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) st
Travail : Pas de problèmes, mais risque J
de tension avec vos collaborateurs. sf
Amour: Les astres vous sourient. Tout Jva bien si vous évitez les discussions. ï
Santé : Vous supportez mal les carrières *-
trop sédentaires. Marchez souvent. j

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) *
Travail: Journée animée et utile pour >f
ceux qui voudraient fournir des efforts. g"
Amour : Rapports affectifs agréables, J
intéressants et harmonieux. Santé : *Votre tempérament est très sensible ï
aux changements brusques de tempe- ï
rature. Hf-

$j
POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail: N'attachez pas trop d'impor- »
tance aux petits soucis domestiques. JAmour: Votre vie privée redevient 1
rayonnante à partir d'aujourd'hui. »
Santé: Unsentimentcontrarié.unetrop Jlongue absence peuvent avoir une î
grave répercussion. *

& © ® Q © <ê HOROSCOPE ® ® © @ m © ]
r *
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S RÉSUMÉ : La duchesse de Chevrouse ost la plus bellefemmede la Gourde j
; France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de la défendre Z
î contre la tyrannie de son désagréable époux, Louis XIII, et du cardinal de ï
• Richelieu. Elle fomente plusieurs complots mais qui échouent, et elle doit |
• s'enfuir, déguisée en homme. Elle traverse les Pyrénées, seule avec un ;
S guide peu rassurant. î

ï 1) Quelques jours plus tard, un carrosse attelé de six chevaux et aux j
: armes du roi d'Espagne vient chercher la noble réfugiée dans l'humble -
' maison de pierres jaunes où l'avait logée le capitaine Da Valada. Le !
S cocher, le postillon et le palefrenier de l'équipage n'étaient pas plutôt x
* revenus de leur surprise en trouvant la duchesse déguisée en homme, .
, qu'un second carrosse rejoignait le premier et son cocher sautait à terre. •
| - « Sa Majesté m'a envoyé en. doublure par une autre route, craignant que |
• nos mauvaises pistes de montagne ne démolissent la première voiture. » t
: - « Les attentions de mon cousin me vont droit au cœur. Nous marche- |
I rons donc de concert, déclare joyeusement la duchesse. Il y aura ainsi ;
S moins de risques de casser les essieux.» S

2) Tout le long de la route, la duchesse reçut un accueil spontané, gêné- ;
• reux et souvent même enthousiaste. Sa beauté d'une part, sa simplicité S
{ touchant au dénûment d'autre part, frappaient toutes les personnalités de ;

rencontre. On la savait, de plus, victime de Richelieu et de Louis XIII, que {
tout le monde haïssait. La duchesse eût pu arriver en Espagne avectoutes |
ses richesses qu'elle n'eût pas été mieux reçue. Son avance vers Madrid, _
qu'elle voulait aussi rapide que possible, prenait peu à peu l'allure d'une S

» tournée triomphale. De nobles hidalgos, quelquefois riches et souvent S
; très pauvres, se joignaient è son cortège et sa cour ambulante grossissait J
S à vue d'oeil. ;

3) Malgré tous ces honneurs, la duchesse se réjouit d'apercevoir enfin 5
S dans le lointain les hauts murs de Madrid. On y serait le soir même. Mais S

l'étiquette espagnole s'interposa. L'entrée solennelle de la duchesse j
n'était prévue que pour le lendemain. Elle devrait encore passer la nuit {
dans une de ces auberges qui déjà possédaient la réputation de n'offrir ;
aux voyageurs que ce qu'ils y apportaient. Marie de Chevreuse déployait ;

S toute son éloquence pour essayer de faire ployer la rigide étiquette S
'. lorsqu'un brouhaha se produisit. Chacun s'époussetait , essayant de se S
; débarrasser de l'épaisse poussière rouge du chemin. Certains seigneurs ;

se mirent en hâte des gants jusque-là tenus en réserve. D'autres changé- S
rent rapidement leur mule contre un cheva l frais, loué l'étape précédente. ï

v *. *—_. - —*j* » 1 m 1 i*v* x *

; v rz=^is t. » \—v r j  w ary — 1 j  «v ¦*. •
: 4) Sa Majesté Philippe IV venait en personne à la rencontre de la noble S
; voyageuse ! On vit descendre de carrosse un homme encore jeune mais J
; dont le teint pâle et les cheveux roux accentuaient l'aspect maladif. La J
S duchesse courut à lui et plongea dans sa grande révérence de cour. Le roi S
• sourit et la relevant, l'embrassa sans façon. Un tressaillement scandalisé j
; secoua l'assemblée des hidalgos. Le roi lorsqu'il paraissait en public, {
. devait avoir le comportement d'une idole mécanique. Pour une fois, S
; Philippe IV dérogeait. La duchesse de Chevreuse lui apportait un climat de 5
• manières françaises et il comptait bien en profiter. - « Ma cousine est la J
; meilleure amie de ma très chère sœur, la reine de France, déclara-t-il. Elle S
• mérite donc un cérémonial d'exception. » • j

• Prochain épisode: Philippe IV amoureux :

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FOUGÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Echec d'une entreprise, d'un projet. 2.

Réunion où l'on boit beaucoup. 3. Serpent
venimeux. Simple question. Préposition. 4.
Personnage biblique. Les pirates les
écumaient. 5. Fleuve des Enfers. Qui n'est
pas fou. 6. Fin de verbe. Son bagage est
bien léger. Ce qu'il y a de plus vil. 7.
Pompeux. 8. Facile. Combustible liquide. 9.
Dodue. Cdhjonction. 10. Préfixe. Le péri-
toine en est une.

VERTICALEMENT
1. Disposé en boucles. Pomme. 2.

Dégoût. 3. Matière propre. Armée d'autre-
fois. 4. Partie d'une poulie. Bronzées. 5.
Passé sous silence. Fait évoluer sous sa
direction. Article. 6. Cri des bacchantes.
Situation des damnés. 7. Fais le grand
voyage. Multitude formant un groupe
compact. 8. Symbole. Se dit d'une note
dont le montant est excessif. 9. Dément. Ils
jouaient des rôles de niais. 10. Entreprises
non sans risques. Règle double.

Solution du N° 748
HORIZONTALEMENT : 1. Tranquille. - 2.

Retournée. - 3. Réa. Numa. - 4. Clé. Te.
Ras. - 5. Tu. Eros. Np. - 6. Modèles. - 7.
Site. Imper. - 8. Teinte. Ili. - 9. Art. Anicet. -
10. Réels. Osée.

VERTICALEMENT : 1. Tract. Star. - 2. Ré.
Lumière. -3.Atre. Otite.-4. Noé. Eden.-5.
Quatre. Tas. - 6. Ur. Eolien. - 7. Inn. Sem.
lo. - 8. Leur. Spics. - 9. Léman. Elée. - 10.
Aspérité.

_fii?5L Problème N° 749 
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Un menu
Potage à l'avoine
Côtes de porc aux oignons
Poireaux à l'étouffée
Pommes de terre neige
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc aux oignons
Pour 3 personnes: 3 côtes de porc, 3 gros
oignons, 1 verre de vin blanc sec, 50 g de
beurre, sel, poivre, persil haché.
Pelez les oignons et coupez-les en petits
dés. Assaisonnez les côtes de porc de sel et
de poivre. Faites-les colorer au beurre, lais-
sez-les cuire 10 minutes à petit feu, retirez-
les et maintenez-les au chaud. Faites colo-
rer les oignons dans la cuisson de la viande,
mouillez avec le vin blanc et laissez cuire
doucement une dizaine de minutes. Servez
les côtes de porc sur les oignons et garnis-
sez avec du persil haché.

m

Le conseil du chef
Une recette de côtes d'agneau
Pour 4 personnes: 8 côtes d'agneau, 150 g
de lard en tranches, 6 oignons, 2 cuillères à
soupe de beurre, 2 verres de vin blanc sec ,
1 cuillère à café de paprika, 3 cuillères è
soupe de crème fraîche, 1 cuillère à soupe
d'huile, sel, poivre.
Faites fondre le beurre dans une casserole â
fond épais et mettez-y le lard coupé en dé;
et les oignons émincés à revenir. Apre:
coloration, ajoutez le paprika et le vin blanc
Mélangez et laissez réduire de moitié. Reti
rez du feu et incorporez la crème fraîche
Faites griller les côtes d'agneau badigeon
nées d'huile, 3 min de chaque côté. Salez e

poivrez en fin de cuisson. Servez les côtes j
d'agneau sur un plat chaud, dressez la '
sauce en saucière. ,

Beauté
Le maquillage, cela s'apprend ;
Sachez bien vous maquiller, mettre en '
valeur votre visage, et surtout modeler ou 3
atténuer certains traits. ï
Un visage trop long pourra être élargi, un '
front trop haut dirhinué, les cernes des yeux ,
adoucis, les joues creusées ou les pommet- 3
tes mises en valeur, le menton rectifié, etc. '
Des conseils, mais aussi des essais vous 3
seront nécessaires. Ne vous découragez :
pas car vous ne parviendrez pas au résultat '
idéal tout de suite. Pour chacune d'entre ,
nous, un point doit être mis en valeur: ;
yeux, nez, bouche, oreilles, ensuite les peti- '
tes imperfections seront dissimulées. j

Animaux
Le tartre >
Comme pour l'adulte humain, le tartre est le J
principal danger qui guette les dents du '
chien et du chat. Les jeunes animaux ont j
toujours des dents impeccablement blan- 3
ches. Dès l'âge de deux ans elles commen- ;
cent à jaunir. S'il ne s'agissait que d'esthé- j

1 tique, ce serait un moindre mal. Mais la :
plupart du temps, les dépôts de tartre \

1 entraînent le déchaussement des dents, j
des maladies de la gencive, et une mauvai- :
se haleine. I

1 A chaque visite chez le vétérinaire (vous y J; allez au moins une fois par an pour les rap- :
> pels de vaccins), demandez que l'on ;

examine la bouche de l'animal. Si vous en j
prenez l'habitude, un simp le grattage suffi- :
ra à chaque fois. Si vous avez trop attendu, J
une intervention plus longue sera peut-être J

I nécessaire. -

7
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039 23 48 44
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HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

#( i  
)n - Toutes spécialités à la carte

^̂ mmW ou sur commande
'DINERS CLUB

V4% - Grande salle pour banquets
«fj£-£_f Vendredi 27 et samedi 28 février
lŷ f complet

-

Grande carte
et relais routier
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L'hôtel Beauregard, une situation privilégiée au bord d'un grand axe Neuchatel - La Chaux-de-Fonds, une immense place de parc, la vue
sur le Val-de-Ruz et les Alpes, ainsi que les qualités de la table. (Avipress-P. Treuthardt)

Hôtel Beauregard, Les
Hauts-Geneveys : une immen-
se place de parc, un coup d'œil
fabuleux sur les Alpes, encore
plus belles d'avoir pour
premier plan leVal-de-Ruz, une
terrasse à l'abri de la bise, une
salle café-brasserie, une salle à
manger au volume variable
selon le degré d'intimité
souhaité, une dizaine de cham-
bres permettant de loger une
quinzaine de personnes, une
cave bien garnie et au cœur de
tant d'atouts, la cuisine, où
règne le patron. Parce que
l'hôtel Beauregard est un de ces
établissements de choix où non
seulement le patron fait la
cuisine - avec la pénurie de
personnel hôtelier, cela arrive
un peu partout - mais encore
un établissement où le patron
sait ia cuisine: Michel Sala est
cuisinier de métier. Des lettres
de noblesse, il en accumulé dès
son apprentissage, qu'il a fait
au célèbre Boccalino, à Saint-
Biaise, où il est ensuite resté
sept ans et demi, une référence.
Puis il travailla deux ans à
Winterthour, avant d'assumer
pendant deux ans la charge de
chef aux Halles, à Neuchatel.

Des spécialités
aux champignons

Puis, un moment, les casse-
roles l'ont lassé, et il a passé de
l'autre côté du passe-plat, côté
salle, fonction service, pour
connaître un peu mieux le
client. Mais le contact, la parole
ne conviennent guère à ce
grand timide, il n'approfondit
pas l'expérience plus qu'il n'est
nécessaire et, après une année,
retourne bien vite à ses four-
neaux, son meilleur moyen
d'expression, et cette fois-ci,
dans son propre établissement.
Michel Sala est un enfant des
Hauts-Geneveys : son choix du
plus haut village du Val-de-Ruz
n'est pas un fait de retour à la
nature, d'engouement soudain

pour la campagne. De toujours,
il aime les prés et les forêts,
qu'il apprécie non seulement
pour leur calme et leur charme,
mais parce qu'ils cachent... des
champignons. Le champignon,
c'est la spécialité de la maison :
bolets, morilles, chanterelles,
et de Paris bien sûr. A la petite
carte, celle de la brasserie, on
les trouve dans la sauce de
l'entrecôte Beauregard, laquel-
le est encadrée du steak de
cheval mexicaine, très relevé,
du steak rôtisseur, à la
moutarde en grains, et des
omelettes. A la grande carte,
c'est le tournedos qui se pare
de morilles, les filets mignons
de chanterelles, et comme
faire-valoir à ces pièces de
résistance, des cuisses de
grenouilles, des escargots.

Mais le vrai plaisir du cuisinier,
ce sont tout de même ces
champignons.

Une bonne cave

En plus des propositions
alléchantes des deux cartes,
Michel Sala prépare tout ce que
l'hôte peut souhaiter, moyen-
nant un délai raisonnable bien
¦entendu. Il peut recevoir
jusqu'à 90 personnes, chaque
salle pouvant en accueillir 45,
pour banquets de congrès, de
noces, de sociétés. Arrange-
ments de repas infiniment
variés, mis en relief par les
produits d'une excellente cave,
bien fournie en bourgogne,
particulièrement Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-

Georges, en bordeaux aussi, et
sans mépriser les Neuchatel
qui restent de mise avec cer-
tains plats.

Un endroit où l'on mange à
deux faces, donc, que cet hôtel
Beauregard : tourisme, relais
routier, pension, demi-pension,
le service marche très fort à
midi. Le soir, l'endroit se
recueille pour devenir plus
nuancé, plus précieux, plus raf-
finé, dans sa chaleureuse salle
à manger. L'espoir du patron?
Que tout continue à se déve-
lopper de la même manière que
pendant ses deux premières
années de restauration aux
Hauts-Geneveys : la courbe de
fréquentation n'a cessé de
s'élever depuis que Michel Sala
a repris. Un gros point noir au
tableau : le manque de person-
nel qui afflige tant d'établisse-
ments hôteliers, confine ici au
désastre. Un casserolier, deux
serveuses et le patron pour
faire marcher brasserie, restau-
rant et hôtel, un pari insensé à
recommencer chaque matin.
Les Suisses ne veulent pas, les
étrangers ne sont admis qu'au
compte-gouttes, et on ne peut
faire de n'importe qui un
serveur digne de ce nom. Il faut
le style, le sens, la manière, et...
le bon vouloir.

Mais cela n'empêche pas
Michel Sala d'avoir le sourire,

j  un sourire pétillant, celui de ces
gens réservés, vite effarouchés,
que l'on appelle les timides : il
se cache un peu derrière les
vapeurs odorantes de cassero-
les, de poêles et de saucières, il
ne pavoise pas au seuil de sa
maison ni aux abords de la
table. Mais ce bon sourire tenu
en réserve, et le cœur qui est
derrière, il le met dans sa cuisi-
ne, et jamais il ne s'illumine
autant que quand il avoue:
- Ah oui, les champignons,

c'est ce que j'aime le mieux
travailler...

M. Sala à son bar, dans une salle à manger de soleil, avec du soleil dans la bouteille. Beaureg ard dedans, Beauregard dehors, joli spectacle
à fin palais... (Avipress-P. Treuthardt)

83951-9

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys
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Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking
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Deuxième pilier: la commission
du National maintient des divergences

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
projet de loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (2mo pilier) a poursuivi
l'examen des divergences suscitées
par les amendements du Conseil des
Etats. Elle a maintenu son point de vue
sur deux points. Contrairement au
Conseil des Etats, elle a estimé que les
caisses de droit public doivent être
soumises aux mêmes dispositions que
les caisses du secteur privé.

Seules quelques dérogations pour-
ront être admises du fait de la nature
même de ces institutions. En
deuxième lieu, la commission a déci-
dé, en matière d'impôts, que les cotisa-
tions des salariés et des indépendants
doivent pouvoir être entièrement
déduites en matière d'impôts directs
de la Confédération, des cantons et
des communes. En contrepartie, les
prestations de prévoyance seront
pleinement imposables à titre de reve-
nus. Là encore, la commission a donc
maintenu une décision antérieure du
Conseil national qui fait divergence
avec l'autre Chambre. Rappelons que
le Conseil national avait arrêté sa ver-
sion en octobre 1977, tandis que le

Conseil des Etats avait mis au point la
sienne en juin 1980.

Sur deux autres points, la commis-
sion du Conseil national a proposé le
ralliement aux décisions du Conseil
des Etats. Il s'agit d'abord de la possi-
bilité de servir une prestation en capi-
tal à la place d'une rente. L'assuré
pourra exiger le versement de presta-
tions de vieillesse sous forme d'un
capital pour lui permettre d'acquérir la
propriété d'un logement. En deuxième
iieu, la commission accepte l'idée que
les assurés puissent, avant d'avoir
atteint l'âge de la retraite, mettre en
gage leur droit à des prestations de
vieillesse, dans les limites de l'avoir de

vieillesse existant sur le moment, pour
acquérir la propriété d'un logement ou
retarder l'amortissement d'une dette
hypothécaire.

La commission, qui siégeait à Berne
sous la présidence du conseiller natio-
nal Anton Muheim (soc-LU), et en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann, reprendra ses travaux les
13 et 14 avril prochains. Elle parlera
des résultats d'une expertise sur
l'« intégration des institutions de
prévoyance existantes dans le régime
de prévoyance professionnelle obliga-
toire selon la conception du Conseil
des Etats» et s'occupera aussi des
problèmes de financement.

INFORMATIONS SUISSES

Pour un nouveau Palais de justice
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a voté mercredi matin un crédit de
1,1 million de francs pour étudier la
construction d'un nouveau Palais de justi-
ce, sur la propriété de l'Hermitage, à
Lausanne, dont le coût est évalué à 17 mil-
lions. C'est là que devrait s'installer le
Tribunal cantonal, aujourd'hui à l'étroit
dans le Palais de justice de Montbenon.

Les députés ont en outre accordé un
crédit de 2,8 millions de francs pour la
transformation en arsenal cantonal des
anciennes casernes d'Yverdon, désaffec-
tées depuis la création de la place d'armes
de Chamblon,

- un crédit de 3,85 millions defrancs pour
la transformation des «Prés Neufs » -
ancien établissement d'internement pour
alcooliques, dans la plaine de l'Orbe - en
maison d'arrêt et de détention préventive
pour le Nord vaudois,

- un crédit complémentaire de près d'un

million de francs pour couvrir un dépasse-
ment de dépenses dans la modernisation
du pénitencier de Bochuz et des établisse-
ments pénitentiaires de la plaine de l'Orbe
(coût définitif: 23,8 millions).

AMPLIS, LASER ET DISCO
Enfin, le législatif vaudois a modifié la loi

cantonale sur les établissements publics,
afin de limiter à nonante décibels le niveau
des appareils de sonorisation musicale et
de soumettre à autorisation et contrôle les
appareils à rayon laser dans les discothè-
ques et autres établissements publics où
l'on diffuse de la musique particulièrement
bruyante. Une étude de l'Institut de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle de
l'Université de Lausanne a relevé les
risques d'accidents oculaires présentés par
les rayons lumineux et les atteintes graves
portées à l'ouïe par les amplificateurs de
musique.

Deux ex-fonctionnaires condamnes
LAUSANNE (ATS).- Le Tnbunal correc-

tionnel de Lausanne a jugé mercredi deux
anciens employés de l'Etat de Vaud, qui répon-
daient de détournements pour plus de
150.000 francs au préjudice du Centre hospita-
lier universitaire et de la caisse des retraites
populaires, ainsi que d'un «hold-up » sur un
encaisseur de fonds. En outre, le principal
accusé s'était livré à des tentatives de chantage
et d'extorsion , pour plus d'un million, sur une
grande banque de la place, un architecte
lausannois et un ressortissant étranger. Daniel
C, 32 ans, ancien secrétaire au CHUV, a été
condamné à quatre ans et demi de réclusion
(moins 108 jours de préventive), pour faux
dans les titres, violation du secret de fonction,
escroquerie, extorsion manquée par métier et
vol. Jean D., 27 ans, ancien employé de la
caisse cantonale d'assurance maladie, dont la
responsabilité est légèrement diminuée, a été
condamné à dix-huit mois de prison (moins 108
jours de préventive), avec un sursis de quatre

ans, pour faux, escroquerie et vol. Le procu-
reur avait requis cinq ans et déni et trois ans de
réclusion.

Daniel C avait notamment établi frauduleu-
sement au détriment du CHUV, des avis de
virement à son compte, pour près de
117.000 francs. Quant à Jean D., c'est grâce à
l'ordinateur et au moyen de fausses cartes per-
forées qu'il réussit à se faire virer 47.000 francs
de la caisse où il travaillait En outre, Daniel C
tenta , par des lettres anonymes et des menaces
de mort, de se faire verser 500.000 francs par
un architecte et 150.000 francs par un Algérien
en séjour à Lausanne, et il essaya aussi -
toujours sans succès - de soutirer
650.000 francs à une banque qui venait d'être
victime d'un hold-up. Enfin, en janvier 1980,
Jean D. arracha la serviette, contenant près de
100.000 francs, que portait, sur le pont Bessiè-
res, un encaisseur de fonds. Mais il fut arrêté
peu après avec Daniel C, qui l'attendait dans
une voiture.

Audience chargée hier, devant le tribunal
de police du district de Boudry qui siégeait à
l'hôtel de ville du chef-lieu, sous la prési-
dence de M. François Buschini, tandis que
M. Jean-Denis Sauser fonctionnait en
qualité de greffier. Il a notamment rendu
son verdict, fort attendu, dans une histoire
de chat qui aimait trop les pigeons-per-
sans !
Il y avait déjà eu - semble-t-il - quelques

petites querelles entre ces deux propriétai-
res voisins. Mais Frimousse-le chat de D.B.
-dédaignait ces petites choses terre-à-terre
et ne voulait faire que ce que bon lui sem-
blait, en toute liberté. Il ignorait, ce faisant,
qu'il allait mettre le feu aux poudres I

MIAM, MIAM !

Le jeune félin était irrésistiblement attiré
et fasciné par la propriété de R.C, dont l'une
des passions est d'élever des poissons
rouges dans un étang et des pigeons-per-
sans dans une installation ad hoc. Un véri-
table paradis pour Raminagrobis !

Quand on l'aperçoit dans ces lieux, on lui

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Frimousse aimait trop les pigeons!
lance, bien sûr, des cailloux ; mais c'est cer-
tainement un jeu, se dit Frimousse qui
rampe, se dissimule, se détend et joue
comme un jeune chat sait le faire.

Un jour, il trouve le moyen de pénétrer
dans le pigeonnier et y sème une belle
panique, tout en déchirant à pleines dents
un des habitants qui lui était tombé entre
les griffes...

A la suite de ce carnage - tout le pigeon-
nier était, paraît-il, maculé de sang et de
plumes souillées. R.C. intervint alors
auprès de son voisin afin de trouver une
solution pour que cela ne se reproduise
plus. Il lui demanda notamment de l'aider à
déplacer un rocher servant de tremplin à
Frimousse pour atteindre l'une des ouver-
tures du pigeonnier. Cependant, cette
requête demeura lettre morte.

Le 21 octobre dernier. Frimousse,
accompagné d'un Siamois, étaient à
nouveau à l'affût tout près du pigeonnier.
R.C, excédé, tira un coup de semonce en
l'air. Complètement épouvanté le Siamois
s'enfuit à toute pattes ; mais Frimousse
n'avait même pas eu un frisson. L'instinct et
le goût du sang le clouaient là, toujours aux
aguets, les moustaches frémissantes. R.C.
tira alors un second coup dans sa direction.
Cette fois-ci. Frimousse s'offusqua : une si
belle fourrure criblée de 40 plombs ! Et,
sans un miaulement d'indignation ou
même de douleur, il détala à son tour,
jurant dans un réflexe, dit de Pavlov, qu'il
ne fréquenterait plus jamais ces lieux. Et -
paraît-il -jusqu'à présent il a tenu parole.

Toutefois, son maître, D.B., ne l'entendit
pas de cette oreille. Par téléphone, il
informa R.C. que cela ne se passerait pas
comme cela, et comme ce dernier deman-
dait à voir le chat, on lui ferma la porte au
nez. Frimousse fut emmené chez le vétéri-
naire qui lui extirpa une partie des plombs
et lui administra une bonne dose d'antibio-
tique pour éviter toute infection. Coût de
l'opération : environ 145 francs.

Comme dans toute affaire de ce genre, où
les passions s'embrasent, on enfla les faits.
On affirma que des enfants, nombreux
dans le voisinage, auraient pu se trouver
dans la ligne de tir et qu'avec an fusil de
chasse... En fait, l'arme en cause n'est qu'un
flobert capable de tuer tout au plus un
merle. R.C. jouissait d'ailleurs d'une autori-
sation, délivrée par le service cantonal de la
chasse, pour tirer, sur sa propriété, des
animaux prédateurs.

Certes, rétorquait-on du côté de la partie
plaignante, mais cette autorisation qui a été
accordée en vertu de l'art. 39 de la loi
cantonale sur la chasse réserve expressé-
ment l'application des règlements commu-
naux concernant l'utilisation d'armes à feu
ou autres à l'intérieur d'une localité. De
plus, il y a eu mauvais traitement envers un
animal au sens des articles 6 et 12 de la Loi
cantonalesurla protection des animaux. Et,
elle déposa, comme pièce à conviction, une
radiographie de Frimousse montrant les
40 impacts de plomb.

LE JUGEMENT

Dans son verdict , le tribunal précise tout
d'abord que l'article 39 de la Loi cantonale

sur la chasse, en réservant expressément
les dispositions des règlements commu-
naux en matière d'utilisation d'armes à feu,
interdit de facto l'utilisation de telles armes
dans toute propriété à l'intérieur du périmè-
tre d'une localité, puisqu'un tel usage
tombe automatiquement sous le coup de
l'article 41 du Code pénal neuchâtelois.
Seuls les propriétaires de fermes ou d'habi-
tations isolées peuvent donc être autorisés
à faire usage d'armes à feu. Cette disposi-
tion légale n'autorise, en revanche, nulle-
ment ces propriétaires à blesser ou à
mutiler des animaux.

C'est, en principe, maltraiter un animal
que de lui infliger sans nécessité une muti-
lation ou une blessure. Selon la jurispru-
dence, constitue un délit de mauvais trai-
tement envers des animaux tout acte
comportant, sans nécessité, des souffran-
ces physiques ou psychiques considéra-
bles excédant les limites raisonnables du
droit de correction. Cette disposition,
prévue sous l'article 264 chiffre 1, du Code
pénal suisse, est érigée de façon telle que si
R.C. avait tué net le chat de D.B., ce dernier
ne serait pas fondé à se plaindre !

Etant donné que R.C. n'avait en vue -
comme l'a souligné son défenseur-que de
donner une bonne leçon à Frimousse, |l
s'est bel et bien rendu coupable d'infraction
à cet article 264 CPS. A cet égard, il ne
saurait raisonnablement soutenir qu'il ne
pensait pas qu'à une quinzaine de mètres la
grenaille pouvait causer des blessures.

Au sujet du tir à proximité des habita-
tions, R.C. jouit de l'erreur de droit, l'autori-
sation de l'ancien inspecteur de la chasse
ne rappelant pas les dispositions en la
matière.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a
condamné R.C. à une amende de 300 fr.,qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai de deux ans, à une indemnité de
dépens de 150 f r. et aux frais par 100 francs.

M. B.

A suivre!

VIGNOBLE
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GENEVE
Rançon Ortiz: 25.000 dollars retrouvés

GENEVE (ATS). - Quelque 25.000 dol-
lars provenant de la rançon versée par la
famille Ortiz pour la libération de la petite
Graziella , enlevée à Genève le 3 octobre
1977 et relâchée 10 jouis plus tard par ses
ravisseurs contre 2 millions de dollars, ont
été retrouvés récemment à Genève, a-t-on
appris mercredi de bonne source.

C'est en procédant le 5 février dernier à
l'arrestation de deux bandits qui s'étaient
échappés du pénitencier de Bochuz (VD),
en septembre dernier, en compagnie
d'Antonio Cataldo condamné à 14 ans de
réclusion par la Cour d'assises de Genève

pour l'enlèvement de Graziella, que la
police a découvert sur eux, et aussi à leur
domicile, des billets provenant de la rançon
versée par M. Ortiz.

D semble qu'Antonio Cataldo ait remis
les 25.000 dollars provenant de la rançon à
ses deux compagnons d'évasion avec mis-
sion pour eux de les écouler, a-t-on indiqué
de même source. Ces arrestations n'ont pas
encore été évoquées en audience publique,
les deux gangsters étant jusqu'à présent
détenus au secret Quant à Antonio
Cataldo, il n'a pas encore été rattrapé.
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VAUD

LAUSANNE (ATS).- Le projet de
réforme des structures de l'école vaudoise
a été accepté mercredi après-midi par le
Grand conseil vaudois, en premier débat,
dans la version du Conseil d'Etat
L'examen d'entrée au collège secondaire
sera supprimé et la sélection retardée par
la création d'un cycle d'observation et
d'orientation de deux ans (5 et 6mcs
années de la scolarité obligatoire).

Des trois versions possibles de ce cycle
d'orientation, avec leurs conséquences
pédagogiques et politiques, c'est celle du
gouvernement qui l'a emporté: hétéro-
généité des classes, avec des «niveaux»,
mais sans « option» obligatoire. La droite,
majoritaire dans la commission, aurait
préféré la 6""' année avec non seulement des
niveaux pour l'enseignement du français,
de l'allemand et des mathématiques, mais
aussi deux options au moins, dont
l'anglais. La gauche, elle, demandait une
hétérogénéité totale, sans niveau ni
option.

Tenant compte des expériences des
zones pilotes de Rolle et de Vevey, la
réforme de l'école vaudoise doit corriger
les insuffisances du système actuel : sélec-
tion trop précoce des élèves, rigidité des
conditions d'admission et de promotion,
difficulté de passage d'une voie de forma-
tion à une autre. Elle atténue la séparation
i i

entre école primaire et école secondaire
et, en outre, généralise le gymnase en
trois ans. Enfi n, elle tient compte de la
diversité géographique du Pays de Vaud.
Le Conseil d'Etat a évalué ses répercus-
sions financières annuelles à une dizaine
de millions de francs pour le personnel
enseignant et administratif et à une

dizaine de millions de francs également
pour de nouvelles constructions scolaires.
La réforme pourrait être introduite à
partir des années 1984-1985,. Si un réfé-
rendum n'est pas lancé par certains
milieux (de gauche ou de droite) dont les
propositions et amendements n'ont pas
été retenus.
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Encore un candidat
pour le Conseil d'Etat
SION (A TS). - Dans l'après-midi de

mercredi, un nouveau candidat était
annoncé pour l'élection du Conseil
d'Etat valaisan. En effet le peintre Paul
Aymon, de Chippis, plus connu sous le
nom de Paul Sierre, artiste un brin far-
felu et qui fit déjà parler à plusieurs
reprises de lui lors de précédentes
élections sera candidat

M. Pascal An tille, président du
nouveau parti baptisé «parti conserva-
teur religieux » a déposé à la chancelle-
rie d'Etat la candidature de Paul Sierre
appuyée du nombre de signatures
requis par les dispositions légales.

VALAIS

Partage des biens
avec Berne:

des petits pas...
(c) Dans le domaine du partage des biens,
le gouvernement, au cours de sa séance de
mardi, comme il le fait régulièrement, a
examiné l'avancement des négociations
touchant la procédure du partage qui, une
fois adoptée par les parties, permettra
d'aborder le fond. Il a approuvé le projet de
procédure mis au point d'un commun
accord par les experts du Conseil exécutif
du canton de Berne et ceux du gouverne-
ment jurassien. Pour déployer ses effets, le
projet de procédure doit obtenir aussi l'aval
du gouvernement bernois.

[ CANTON DE BERNE 1
Evénements de

la Perrière:
où en est-on?

(c) Dix-huit mois se sont écoulés depuis les
événements de La Ferrière et nous n'avons
encore rien appris officiellement sur ce qui
s'y est passé. A qui dois-je m'adresse r pour
enfin obtenir une réponse valable » ?

C'est en ces termes qu'un député auto-
nomiste au Grand conseil bernois a inter-
pelé hier le gouvernement bernois, adres-
sant notamment une copie de son interven-
tion au président de la Confédéra-
tion.(ATS).

1 CANTON DU JURA I

WASHINGTON (AP).-Le département d'Etat américain a approuvé les accords
conclus avec l'Iran par l'administration du président Carter pour obtenir la libéra-
tion des otages américains.

Ces accords ont été étudiés pendant quatre semaines par la nouvelle adminis-
tration républicaine.

Le porte-parole du département d'Etat, M. William Dyess, a souligné que le
président Reagan n'aurait pas, pour sa part , négocié le problème des otages avec
Téhéran et qu'à l'avenir, d'éventuels actes «de terrorisme d'Etat contre les
Etats-Unis s'exposeront à une sanction rapide et certaine de la part des Etats-
Unis».

Il a refusé cependant de dire si cela signifiait un recours à la force armée.

A TRAVERS LE MONDE
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Ordures et... plongeurs sous-marins

Deux projets incroyables dans la Broyé
De notre correspondant :
Hier soir, deux hommes d'affaires vaudois ,

MM. Paul-Eric Charlieret Philippe Desmeules,
présentaient à Cheiry, petit village de l'enclave
fribourgeoise de Surpierre, deux projets fous.
Le premier- devisé à 40 millions de nos francs
- vise à implanter dans une gravière désaffec-
tée, à Chapelle, un... temple de la plongée
sous-marine. Le second - 7 millions - « offri-
rait » à Domdidier ou Cugy, l'endroit n'est pas
encore fixé, une usine de traitement de déchets
par un procédé japonais révolutionnaire. Et le
premier projet bénéficierait du second : un bas-
sin de plongée artificiel , le plus profond du
monde (30 m) serait abrité derrière un barrage
de cubes d'ordures bitumées...

Les arguments des deux hommes d'affaires
sont simples. Le centre de formation de plon-
geurs professionnels - estime M. Charlier,
physicien de formation et ex-plongeur profes-
sionnel - permettrait aux Européens de com-
bler un retard. 95 % des plongeurs profession-
nels, employés sur les plate-formes de forage
de pétrole, sont des Anglo-Saxons. Les écoles
professionnelles - à l'exception d'une anglaise
- sont toutes américaines. Il y a là un marché à

prendre. Depuis la Suisse? Oui, parce que le
pays est susceptible d'attirer autant d'Alle-
mands que de Français ou d'Anglais, répond le
promoteur.

Pour les déchets, même «topo» . L'installa-
tion broyarde ne se nourrirait pas seulement
des ordures ménagères, mais de déchets de
toutes sortes. Pressés hydrauliquement, ces
déchets seraient coulés dans du béton ou de
l'asphalte. Leur volume diminuerait de 90%.

IL VOIT GRAND
M. Charlier voit grand. Sur les 100.000 mJ

de la gravière de Chapelle, il construirait un
bâtiment de 190.000 m3 . Un « aquarium» à
plongeurs de 10.000 m3 permettrait de former
une trentaine de spécialistes! logés sur place,
dans ce barrage-résidence unique en Europe.
D'ici 1985, des équipements sportifs (squash et
tennis) compléteraient l'école. La majeure
partie du « complexe » serait ouverte au public.

Le promoteur voit grand aussi pour l'usine
de recyclage d'ordures, capable d'absorber 180
tonnes de déchets par jour.

Ces projets ont-ils quelque chance de se
réaliser? Le promoteur a déjà pris contact avec
les communes. Le syndic de Cheiry trouve la
démarche exemplaire. Côté financier, malgré
l'énormité des chiffres articulés, les intentions
du promoteur sont garanties, dit-il. Et il ajoute
qu'il a déjà investi 250.000 francs dans les
études techniques-

Aucun terrain n'a été acquis. Une promesse
de vente a été passée, à Chapelle, dans l'attente
d'un feu vert des autorités. Précisément, M.
Charlier estime que Fribourg s'est montré
« sympathique ». L'office de l'aménagement du
territoire a autorisé l'implantation du centre, à
condition qu'il se réalise d'ici trois ans. Pour le
traitement des déchets, le dossier est en
suspens. Enfin, aucune société n'a été fondée.
Ces projets sont chapeautés par une S. A. qui
« fait» dans les forages « off-shore » . Elle est
logée, comme son patron, M. Charlier, au lieu
dit «Bonne-Espérance », à Lausanne. On
n'invente rien.

P. T. S.

FRIBOURG 
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I Nouveau scrutin dans la Ville fédérale I

= Le gouvernement de la ville de
1| Berne est formé de sept membres,
E mais il en manque encore un. Les
= élections générales du 30 novem-
= bre dernier avaient permis à six
Ë d'être réélus ou élus, soit trois
= socialistes, deux radicaux (dont le
S président) et un démocrate du
y centre. Il a fallu organiser une élec-
= tion complémentaire. Elle a eu lieu
s le 1er février, avec trois candidats.
| Aucun n'a obtenu la majorité abso-
E lue. C'est pourquoi, les électrices et
= les électeurs bernois sont appelés,
= une troisième fois, aux urnes.

Cette fois-ci, l'élection se fera à U
majorité relative. Il reste deux
candidats en lice: un chrétien
démocrate, M. Thalmann, souteni
par les radicaux, les «UDC », les
évangéliques et ('«Action nationa
le» et la conseillère communale
sortante Ruth Geiser, qui a dirigé k
département des travaux publics
soutenue par un comité d'actior
formé de l'Alliance des indépen
dants, «Jeune Berne» et «Alterna
tive démocratique».

Qui vaincra dimanche 22 février!

i Le 1er Février, M. Thalmann avait =
: reçu 9895 voix et M Geiser 9728. La |

lutte a été serrée, quoique l'électeur =
i se soit très peu déplacé. |

Rappelons que Mme Geiser était =
j membre de l'« UDC», mais avait été =
> exclue de ce parti à la suite d'une =
, « affaire de cœur» qui avait fait le =
i tour des' bistrots, des ménages et =

des marchés de Berne. Elle avait été =
- la première femme, en 1970, à §=

entrer à l'exécutif de la Ville fédéra- i
le. =

' Marcel PERRET =

I Berne doit compléter son gouvernement

Congrès du PS
Le parti socialiste neuchâtelois se réunira

en congrès cantonal extraordinaire le
samedi après-midi 21 février à Chézard. Les
délégués et membres de droit devront tout
d'abord décider s'ils souhaitent présenter
deux ou trois candidats pour la prochaine
élection au Conseil d'Etat ; le comité canto-
nal leur recommande de choisir la première
option, et de retenir les candidatures, de
MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat sor-
tant, et de René Felber, conseiller national,
ancien maire du Locle.

Il s'agira ensuite d'engager une discus-
sion au sujet de deux importants docu-
ments préparés par les différentes instan-
ces du parti, tout d'abord un programme
électoral destiné à l'ensemble de la popula-
tion, puis un catalogue de propositions et
d'intentions à défendre pour la législature
1981-1985. Enfin, les participants devront
se prononcer sur une demande d'apparen-
tement dans les districts de Neuchatel et de
La Chaux-de-Fonds, présentée par la Ligue
marxiste révolutionnaire (nouvellement
PSO) ; le comité cantonal souhaite que les
congressistes la refusent et que, d'une
manière plus générale, ils décident s'ils
entendent ou non lui laisser la compétence
de statuer à l'égard de toute autre demande
d'alliance électorale qui lui parviendrait
ultérieurement.

LA VIE POLITIQUE

BERNE (ATS). - En l'absence de quelques
semaines, les parlements des cantons de
Berne, Saint-Gall et Vaud ont eu à se
prononcer sur des initiatives populaires
pour un contrôle démocratique du nucléai-
re. Dans les trois cas, les igitiants deman-
dent que les prises de position cantonales
sur des projets de construction de centrales
nucléaires soient soumises au verdict
populaire. Dans les trois cas également, les
parlements ont décidé d'entrer en matière,
mais de proposer au peuple le rejet de ces
initiatives, sans leur opposer de contre-
projets. Actuellement, quatre cantons
prévoient la possibilité d'une votation
populaire sur les projets de construction de
centrales nucléaires : Neuchatel, Zurich,
Schaffhouse et Claris. La question est
soulevée dans les cantons de Soleure et
Lucerne.

Dans les trois parlements cantonaux qui
ont récemment débattu du problème, des
députés se sont posé la question de la léga-
lité de ces initiatives cantonales pour un
contrôle démocratique du nucléaire.
Proposant de les rejeter, ils ont relevé que
dans ce domaine, la décision finale appar-
tient de toute façon à la Confédération
et que celle-ci doit faire primer l'intérêt
national sur des intérêts régionaux. Un vote
populaire ne pourrait donc qu'avoir, au
mieux, un effet consultatif aussi large que
possible. Leurs tentatives d'obtenir une
recommandation de vote positif ou, au
moins, un contre-projet se sont révélées
vaines.

Dans le canton de Vaud, l'initiative a été
lancée par des personnalités des partis
socialiste, popiste, écologiste et PAI-UDC. A
Berne, ce sont les socialistes qui ont fait
campagne et à Saint-Gall, l'alliance des
indépendants. C'est maintenant au peuple

de ces cantons de trancher. A Berne, la
votation a d'ores et déjà été fixée au 14 juin
prochain.

Nucléaire: vers trois votations cantonales

p» ZURICH (ATS).- La police cantonale
zuricoise a saisi de faux papiers-valeurs et

II des photocopies de tels documents d'un
|| montant dépassant les 70 millions de francs
¦ m au domicile d'un agent fiduciaire âgé de
" 38 ans, en prison préventive depuis fin

Il janvier. Le pot aux roses a été découvert
|g lors de l'enquête menée à propos d'une
Il autre affaire concernant des ventes à
jjj terme.
-1 La police a également mis la main sur du
|3 matériel d'imprimerie destiné à l'impres-
i| sion de fausses obligations.

'„ Des certificats de dépôt d'une valeur de
'¦ dix millions de francs ont encore été mis en
|| lieu sûr. Certains d'entre eux étaient déjà
¦| apparus sur le marché et étaient émis par
._ une banque-boîte aux lettres aux Antilles,
" laquelle n'aurait en aucun cas pu honorer
Il ces obligations.

S! Saisie de faux
ii papiers-valeurs
\\ pour plus de
u 70 millions¦i



Psychose de l'attentat
autour du pape à Manille
MANILLE (AP).- Le pape Jean-Paul II a donné aux Philip-

pins leur premier « bienheureux» devant une foule immense
estimée par la police à trois millions de personnes.

Il ne voulait que toucher le pape... (Téléphoto AP)

La cérémonie qui s'est déroulée au parc
de Rizal , dans la baie de Manille, a été
l'occasion d'une grande manifestation de
joie et de piété religieuse.

Les cloches des églises ont sonné à toute
volée et des centaines de colombes blan-
ches ont été lâchées dans le ciel alors que
le pape conférait le titre de «bienheu-
reux» aux Philippin Lorenzo Ruiz et à 15
autres martyrs, dont un Français - le père
dominicain Guillaume Courtet —, pendus
au XVIIe siècle pour avoir refusé de renier
leur foi.

A l'issue de la cérémonie, le pape est
descendu dans la foule qui l'a couvert de
pétales de rose.

Le président Marcos, sa femme et ses
deux filles étaient présents.

« Mourir pour la foi est un don pour cer-
tains, vivre pour elle est un appel pour
tous», a déclaré le souverain pontife du
gigantesque autel qui avait été dressé à
cette occasion.

La béatification est l'étape qui précède
généralement la canonisation. C'est la
première fois qu'une telle cérémonie
avait lieu hors du continent européen.

Les 16 martyrs furent torturés et
pendus à Nagasaki , au Japon, entre 1633
et 1637 au cours de persécutions massives
contre les chrétiens, ordonnées par
plusieurs shogouns, les seigneurs japonais
de la guerre !

EL VOULAIT L'EMBRASSER!
La psychose de l'attentat a fait croire à

une agression contre Jean-Paul II hier à
Manille. Un jeune fidèle a été appréhendé
par les forces de sécurité alors qu'il se
précipitait vers le Saint-père pour sollici-
ter, semble-t-il, sa bénédiction.

Des membres des forces de sécurité
avaient pu arrêter « l'agresseur» présumé
alors qu'il ne se trouvait plus qu'à quel-
ques mètres de Jean-Paul II, le poussant
de côté. Des cris s'étaient élevés dans la
foule.

Un dignitaire de l'Eglise catholique a
déclaré: «Il ne voulait qu'embrasser le
pape ! »

Enfin, Jean-Paul II s'est rendu dans un
bidonville de Manille et a déclaré aux
habitants qu'il restait encore beaucoup à
faire pour améliorer leur sort.

Jean-Paul II a traversé à bord d'une
grosse limousine le bidonville de Tondo,
que Paul VI avait déjà visité en 1970.

Des changements se sont produits
depuis cette date, a déclaré le souverain
pontife. On se préoccpe désormais des
problèmes de Tondo et les habitants sont
eux-mêmes devenus plus actifs, a-t-il
poursuivi.

« Mais il reste encore tant à accomplir
pour faire de Tondo un lieu d'espérance
pour chaque homme, femme et enfant qui
appelle cet endroit sa maison», a ajouté
Jean-Paul IL

Les 21 ans
du prince charmant

LONDRES (AP). - Le prince Andrew,
qui occupe la seconde place dans la suc-
cession au trône d'Angleterre, a 21 ans
aujourd'hui. Mais cet anniversaire ne
sera pas célébré de façon très spectaculai-
re. Irrités par la réputation d'homme à
femmes qui est de plus en plus celle de
leur f i l s, la reine Elizabeth et le prince
Philip ont opté , semble-t-il, pour la discré-
tion.

Le prince Andrew poursuivra son
entraînement au pilotage des hélicoptè-
res dans une base du comté de Comouail-
les, à plus de 300 km de la capitale. Pour-
tant, il est probable qu'un bal d'été sera
donné en son honneur au château de
Windsor.

Au carrefour ?
Au Pays basque : du sang.

Comme toujours. Et puis, à Madrid,
une crise politique qui se prolonge,
se complique. Elle voit s'opposer
des partis et des hommes qui
devraient gouverner ensemble
dans l'intérêt de leur pays. Ce n'est
pas tout. L'Espagne de cette fin de
février vit de rumeurs, d'accusa-
tions et de craintes. Voici que le mot
torture que l'on croyait enseveli,
recommence à faire la «une» de la
presse espagnole. Certains souve-
nirs se glissent dans les mémoires
alors que, dans son palais, Juan
Carlos médite, attend. Est-ce le
début d'autre chose, d'un autre
drame? Alors, le présent interroge
le passé, et une question se pose,
lancinante, implacable. . Avait-il
raison ce philosophe d'outre-Pyré-
nées qui, à la fin des années 60,
écrivait : « Ici, tout est imprévisible.
L'Espagne, c'est l'histoire d'une
insécurité». Redoutable interroga-
tion.

Suarez gouverna pendant 4 ans
et demi. Il conduisit l'Espagne tout
d'abord incertaine, pendant
longtemps contrainte à faire silen-
ce, vers la démocratie. C'est un mot
comme les autres pour de nom-
breux Européens. Pas pour les
Espagnols. Pas pour ces millions
d'hommes et de femmes qui peu-
plent les Espagnes. Pourquoi? Tout
simplement parce que, pour un cer-
tain nombre d'entre eux, la démo-
cratie, à une certaine époque, fut
synonyme de désordre et de
fureurs. Pour d'autres, la démocra-
tie n'était plus qu'un très lointain
souvenir. Et puis, il y avait aussi
tous ces Espagnols de la relève,
tous ces Espagnols qui n'étaient
pas nés à la fin des années 30 et qui,
de la démocratie, ne connaissaient
et ne pouvaient connaître que ce
que d'étranges auteurs avaient
écrit dans leurs livres. Gouverner
l'Espagne pendant 54 mois, en
bâtissant pierre après pierre le
nouvel édifice, ce n'était pas facile.
Suarez, pourtant, sur l'essentiel, y
était parvenu.

Et voilà que tout s'assombrit. On
dirait que commencent à craquer
les poutres les plus solides. Est-ce
un symbole: Calvo Sotelo choisi
par le souverain, et qui sera peut-
être bientôt investi par les Cortès,
est le neveu de ce député monar-
chiste assassiné le 12 juillet 1936,
cinq jours avant le soulèvement
franquiste. Spécialiste des affaires
économiques, Sotelo a un princi-
pe: «gouverner, c'est savoir déci-
der». Est-ce cela qui fait peur?
Est-ce pour prendre Sotelo de
vitesse que s'agitent les factions?
Et puis, nouvelle alarme, n'y a-t-il
pas dans les rouages essentiels, au
cœur même de l'Etat, des groupes
puissants, organisés, déjà contes-
tataires, en tout cas prêts au refus,
et qui sait, à la revanche?

L'Espagne que l'on croyait
sauvée, guérie et en pleine jeunes-
se, est-elle à nouveau au carrefour
des vieux périls? Déçus ou peut-
être impatients, certains vont-ils
prêter une oreille attentive, et qui
sait complaisante, à ceux qui vou-
draient aller plus vite, sans dire où
ils veulent aller? A ceux aussi qui
trouvent que, déjà, trop a été fait et
craignent l'aventure. « La démocra-
tie a commencé. Nous devons
maintenant tâcher de la consoli-
der». Ce sont les mots prononcés le
22 juillet 1977 à la séance inaugu-
rale des Cortès. Moins de quatre
ans plus tard, pourquoi la mer est-
elle si mauvaise? Le roi, pourtant,
tient toujours la barre. Y aurait-il
dans les équipages des mutins
prêts au pire? L'Espagne n'a besoin
que de paix. L. G.

___3> Le stop de Reagan
Il faut noter que le président a pris bien

soin d'éviter tout appel au sacrifice des
Américains : ses conseillers pensent en
effet que c'est cette attitude qui a en partie
ruiné les chances des propositions faites
par la présidence Carter dans le domaine
économique.

En ce qui concerne les plus pauvres des
Américains, assurait-on, un « filet de

sécurité » serait mis en place au niveau
social pour qu'ils aient de quoi se loger et
se nourrir. Et c'est pour répondre aux
critiques de plus en plus nombreuses
adressées au projet Reagan que l'adminis-
tration a annoncé, la semaine dernière,
que sept des principaux programmes
d'aide sociale, d'un montant global de 210
milliards de dollars ne seraient pas ampu-
tés.

WASHINGTON (ATS-AFP).- Le
président Ronald Reagan a décidé de
s'opposer à l'augmentation prévue de
salaires des hauts fonctionnaires et des
membres du Congrès, à la veille de la
présentation de son programme de remise
en ordre de l'économie américaine.

Juste avant son départ le mois dernier,
l'ancien président Carter avait recom-
mandé le relèvement de 16,8 % des salai-
res de ces 3000 personnalités de l'Etat qui,
dans certains cas, n'avaient pas été modi-
fiés depuis trois ans malgré une hausse de

33 % du coût de la vie pendant cette
période.

Le président Reagan avait tout d'abord
manifesté son accord avec cette mesure
qui aurait porté le salaire des ministres et
des membres du Congrès de 69.000 à
81.000 dollars par an. Mais le porte-
parole de la Maison-Blanche a expliqué
que, malgré toute la «sympathie» que le
président éprouve pour la situation maté-
rielle de ces personnalités, il ne pensait
pas que le moment soit opportun pour
augmenter leurs salaires.

Amman - Téhéran
la rupture

AMMAN (AP).- La Jordanie a rompu
hier ses relations diplomatiques avec
l'Iran, et a rappelé la totalité de ses diplo-
mates en poste à Téhéran.

Selon un communiqué officiel , il s'agit
d'une réponse à la récente décision de
l'Iran de rompre ses relations avec la Jor-
danie parce que ce pays soutient l'Irak
dans le conflit du Golfe.

L'Iran a demandé au Pakistan de le
représenter à Amman. La Jordanie a
confié au Bangla-Desh ses intérêts en
Iran.

Moscou à l'heure du refroidissement Est-Ouest
MOSCOU (AP). - Lundi s'ouvre à

Moscou le 26mo congrès du parti commu-
niste de l'Union soviétique, flacé sous le
signe du refroidissement Est-Ouest, de la
crise polonaise et des difficultés économi-
ques internes, il devrait fournir, en outre,
de précieuses indications sur l'attitude du
Kremlin à l'égard de l'administration
Reagan et sur la santé des dirigeants
soviétiques.

Lors du dernier congrès, en 1976, le
président Leonid Brejnev avait , dans un
discours de cinq heures et dix minutes,
souligné l'amélioration des relations
américano-soviétiques, tout en saluant la
victoire remportée par le Viêt-nam contre
«l'impérialisme » américain. Le numéro
un du PC polonais, M. Edward Gierek,
avait, en outre, eu l'honneur d'être le
premier dirigeant étranger à monter à la
tribune.

Le congrès de cette année, qui débutera
à la veille du 25mc anniversaire du célèbre
discours de Khrouchtchev annonçant la
destalinisation, se situe dans un climat
bien différent.

Il y a d'abord eu l'arrivée à la Maison-
Blanche de M. Ronald Reagan , qui n'a pas

tardé à s'en prendre aux dirigeants sovié-
tiques, accusés d'être prêts à tous les
mensonges pour parvenir à leurs fins et
d'orchestrer le terrorisme international, à
affirmer que son attitude à leur égard
dépendrait de la façon dont ils se condui-
raient dans le monde et à annoncer un
renforcement de l'effort militaire améri-
cain.

NOUVEAU VIET-NAM

Si le Viêt-nam ne concerne plus direc-
tement les Etats-Unis, il est devenu le
reflet des tensions sino-soviétiques en
Asie du sud-est. L'URSS s'est, quant à
elle, embarquée dans ce que beaucoup
regardent comme un nouveau Viêt-nam
en intervenant militairement en Afgha-
nistan, s'attirant la réprobation de la
communauté internationale.

M. Gierek n'est plus là , victime d'une
crise polonaise regardée avec une inquié-
tude et une irritation croissantes dans les
pays de l'Est. M. Kania , l'actuel premier
secrétaire du parti ouvrier unifié polonais,
devrait être à Moscou, où il s'efforcera de
rassurer le congrès sur la constante

loyauté de la Pologne à l'égard du bloc
socialiste, malgré la crise.

i
ET LES AUTRES?

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on pense que le Kremlin pour-
rait tirer profit de la présence des diri-
geants du Pacte de Varsovie pour convo-
quer une nouvelle réunion consacrée à la
situation polonaise, après celle qui avait
eu lieu d'urgence le 5 décembre dernier.

L'eurocommunisme, qui avait été au
centre des préoccupations en 1976, ne
devrait pas être très discuté par les 6000
délégués cette année, même si on notera
sans doute l'absence des dirigeants des
trois principaux PC d'Europe de l'Ouest,
M. Georges Marchais a déjà annoncé qu'il
resterait en France pour se consacrer à la
campagne présidentielle.

M. Enrico Berlinguer devrait également
s'abstenir du voyage, pour marquer la
désapprobation du PC italien au sujet de
la Pologne et de l'Afghanistan. M.
Santiago Carrillo continuera , comme par
le passé, de bouder le congrès au nom du
PC espagnol.

Prise d'otages à Mexico
MEXICO ( AP). - Trois jeunes gens armés de mitraillettes ont fait irrup-

tion dans la nuit de mardi à mercredi dans les locaux du rectorat de
l'Université de Mexico. Ils ont pris sept personnes en otage puis en ont
libéré six.

Au début de la prise d'otages, les assaillants avaient tenté de capturer
le recteur, M. Octavio Rivera, mais ce dernier est parvenu à s'enfuir.

D'après la direction de l'université, les Jeunes gens, qui se déclarent
étudiants, réclament davantage de crédits pour le fonctionnement de leur
unité. Ils protestent aussi contre la sélection à l'entrée de l'université.

Les trois jeunes gens ont d'abord exigé un avion pour aller aux
Etats-Unis, puis ont changé d'avis : ils demandent maintenant l'asile dans
une ambassade dont la nationalité n'a pas été précisée.

L'Université de Mexico, qui compte plus de 200.000 étudiants, est
l'une des plus importantes du monde. Elle se trouve à la périphérie de la
capitale mexicaine et possède sa propre police, car la police fédérale
mexicaine n'a pas le droit d'y pénétrer.

MADRID (AP).- Les démissions des
principaux responsables de la police à la
suite des accusations de torture consécu-
tives à la mort du militant basque José
Arregui menacent l'investiture de M.
Leopoldo Sotelo au poste de premier
ministre.

Un premier tour de vote doit avoir lieu
vendredi au parlement, mais M. Sotelo

M. Calvo Sotelo (AP)
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devait présenter son programme hier. Si
les responsables de l'Union du centre
démocrate assurent que le roi Juan-Carlos
ne retirera pas son soutien à M. Sotelo,
certains milieux parlementaires pensent
qu'un seul tour ne sera pas suffisant pour
que le nouveau premier ministre obtienne
l'investiture et succède à M. Adolfo
Suarez.

Sur les 176 voix dont il a besoin (sur
350 sièges à la chambre), il lui en manque-
rait dix.

«M. Sotelo restera le candidat du
centre» a déclaré le président du parti, M.
Rodriguez Sahagun, au terme d'un débat
agité sur la question de la torture.

Pressé par les questions de l'opposition
socialiste et communiste, c'est le ministre
de l'intérieur, M. Roson, qui a annoncé la
nouvelle des démissions — celles du direc-
teur-général de la police espagnole et de
sept autres responsables de haut rang.
L'opposition accusait la police.

Parmi les dirigeants policiers qui ont
donné leur démission figure le chef des
opérations contre l'organisation sépara-
tiste basque ETA, M Ballesteros. Un
porte-parole de la police a expliqué que la
démission du directeur général, M. Blan-
co, se justifiait par les réactions « hostiles »
de l'opinion publique après la mort de
José Arregui. Les démissions ont eu lieu
peu après l'arrestation de cinq inspecteurs
de police dans le cadre de l'affaire.

L'Espagne avant de choisir...

VARSOVIE (AP).- Les étudiants de
l'Université de Varsovie ont entamé hier
une grève générale, malgré l'accord du
gouvernement pour enregistrer le syndi-
cat indépendant des étudiants de Lodz, ce
qui aurait dû normalement détendre
l'atmosphère.

Les étudiants de l'Université de Varso-
vie ont expliqué qu'ils poursuivraient leur
mouvement jusqu'à ce qu'ils aient pu
étudier le texte de l'accord conclu à Lodz
et qu'ils se soient prononcés à son sujet

Les étudiants occupent les salles de
cours et ont bloqué toutes les entrées à
l'exception d'une seule. Seuls les étu-
diants pourvus d'un laissez-passer sont
autorisés à entrer et sortir.

Un porte-parole du ministère de
l'enseignement supérieur a indiqué que le
ministre, M. Gorski, pourrait signer
l'accord avec les étudiants de la deuxième
ville du pays, qui occupent les bâtiments
de l'université depuis près d'un mois. Cet
accord donne satisfaction à un grand

nombre de revendications, certains points
devraient cependant faire l'objet de
nouvelles discussions entre les deux par-
ties. L'accord s'appliquera à toutes les
universités polonaises.

Mardi, plus tôt dans la journée, les
étudiants grévistes de Lodz avaient
demandé le soutien des universités de
tout le pays. Hier, outre Varsovie, des
grèves étaient signalées dans une
douzaine de villes, Wroclaw, Torun,
Cracovie et Szczecin.

Cependant, un porte-parole des
étudiants de Lodz a expliqué que la grève
cesserait dès la signature officielle de
l'accord et qu'un appel serait lancé aux
grévistes des autres villes pour qu'ils met-
tent fin à leur mouvement.

En dehors de l'Université de Varsovie
proprement dite, plusieurs centaines
d'étudiants occupent depuis mardi la
faculté de droit et un millier de personnes
se sont installées dans la faculté de méde-
cine depuis une semaine.

Les agriculteurs, quant à eux, ont dif-
féré leurs revendications sur le syndicat
indépendant et une hausse des revenus et
des retraites et axent plutôt leurs deman-
des sur les questions religieuses et agrico-
les, a précisé un porte-parole de « Solida-
rité».

Le gouvernement aurait apparemment
accepté la construction de nouvelles égli-
ses catholiques dans la région.

Les représentants des étudiants de
Lodz Ont signé un accord avec le ministère
de l'enseignement supérieur. Ils ont
déclaré qu'ils mettraient fin à un mouve-
ment de protestation de 28 jours qui a eu
pour effet de provoquer des grèves estu-
diantines à travers le pays. Un signe de
détente?

SANTA-ANA (CALIFORNIE) (AP).-
Un biréacteur «Boeing 737» de la
compagnie «Californian airlines» avec
109 personnes à son bord s'est écrasé
mardi sur une piste de l'aéroport «John
Wayne» alors qu'il tentait d'éviter une
collision avec un autre avion, accident qui
s'est soldé par au moins 34 blessés, ont
déclaré les dirigeants de la compagnie.

Le fuselage de l'appareil s'est fendu, un
réacteur a été arraché tout comme son
train d'atterrissage.

Venant de San-José, l'avion transpor-
tait 104 passagers et un équipage de cinq
personnes.

La plupart des personnes touchées
souffrent de blessures sans gravité, a indi-
qué M. Thomas Kaminski , un des direc-
teurs de la compagnie dont les vols
desservent la Californie, le Nevada et
l'Oregon.

Aéroport «John Wayne»:
plus de peur que...
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Présidentielles françaises:
deux favoris et... Coluche

PARIS (AP). - Un duel au second tour des présidentielles entre MM. François
Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing donnerait le premier vainqueur avec 52 %
des voix, contre 48% au président sortant, révèle un sondage Sofrès publié hier
par un quotidien et réalisé du 6 au 12 février auprès d'un échantillon de 1000 per-
sonnes majeures.

C'est la première fois qu'un sondage «Sofrès-Figaro » montre que le candi-
dat socialiste devance le président de la République dans les intentions de vote
Le précédent sondage, en janvier, accordait 51% des voix à M. Giscard d'Estaing.

Dans l'ensemble, les intentions de vote se concentrent maintenant sur les
quatre principaux candidats, à l'exception de Coluche qui, s'il se présente, se voit
attribuer 7% des suffrages.

La fin du cauchemar
JÉRUSALEM (Reuter). - Le dissident

juif Josef Mendelevitch, qui purgeait onze
ans de prison en Union soviétique, a été
libéré et expulsé de son pays mercredi, a
annoncé le ministre israélien de la justice,
M. Nissim.

Mendelevitch a pris le jour même un
avion pour Vienne. Il faisait partie d'un
groupe de juifs soviétiques qui avaient
tenté de détourner un avion vers Israël au
départ de Leningrad en 1970. Tous ses
camarades ont, par la suite, été autorisés à
quitter l'URSS après avoir purgé leurs
peines de prison.

La nouvelle a été reçue avec soulage-
ment par sa famille qui s'inquiétait de son
sort après que l'on eut appris, au début de
la semaine, que Mendelevitch avait
disparu sans explications du camp de
travail où il était détenu dans les monts
Ourals.

Juif pratiquant, Mendelevitch avait
refusé de manger de la nourriture et de
travailler le jour du Sabbat. Il avait
entamé une grève de la faim en octobre.
Son état physique s'était détérioré à un tel
point, ont raconté ses amis, que les autori-
tés du camp avaient décidé de le nourrir
de force.

Josef Mendelevitch, interrogé à son arrivée à Vienne. (Téléphoto AP)


