
Un attentat près
du KGB à Moscou

Selon des sources italiennes et russes

ROME (AP).- Deux journaux italiens, le «Corriere
délia sera», de Milan, et « La Stampa » , de Turin, rappor-
tent, jeudi qu'un colonel de l'année rouge a été tué dans
l'explosion de sa voiture à Moscou, pas très loin du siège du
KGB.

Selon les correspondants des deux journaux, le chauf-
feur du colonel a également trouvé la mort dans l'explo-
sion et une troisième personne aurait aussi été tuée.

Les journaux soulignent que l'incident s'est produit
quelques jours avant l'ouverture du congrès du parti com-
muniste soviétique et déclarent que le colonel était peut-
être attaché au KGB. Son nom n'est pas donné.

D'après le « Corriere délia sera», beaucoup de gens ont
été témoins de l'explosion, qui s'est produite dans le centre
de Moscou. Son correspondant, Vittorio Zucconi, écrit
qu'il a appris l'affaire par de «nombreux témoins».

La voiture du colonel, une « Volga » noire, dit-il, était en
stationnement près de la place Gerguinski, où se trouve le
QG du KGB.

« Quelques minutes plus tard, relate la dépêche, le colo-
nel sortait du siège du KGB et prenait place dans la voiture
en compagnie d'une autre personne. La voiture avait par-
couru quelques centaines de mètres, rue Ouliza Kjirova,
lorsque le colonel - d'après la reconstitution de l'incident
par la police et les déclarations d'autres témoins qui nous
sont parvenues — ouvrit un paquet et une explosion se
produisit, qui démolit la voiture».

Les deux journaux pensent que l'attentat pourrait être le
fait soit de nationalistes ukrainiens, soit d'extrémistes
musulmans, soit d'anarchistes.

La rumeur d'un attentat, rapportée par deux journaux
italiens, circulait également à Moscou, jeudi, mais les ver-
sions de l'incident étaient nombreuses et il n'y avait pas de
confirmation officielle.

D'après certains, l'explosion aurait eu lieu il y a déjà
deux semaines et un passant aurait été tué, ainsi qu'une
personnalité et son chauffeur.
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Les comptes de l'Etat de Neuchâtel:
déficit réduit de près de 5 millions
(Page 3)

qu'il avait avec le conseiller fédéral lors
de promenades dans la campagne. Les
activités de conseiller de l'écrivain sont
cependant rétribuées à raison de 50 fr.
l'heure, ce qui est tout à fait raisonnable,
selon M. Sigg, si l'on sait que la Confédé-
ration paie de 60 à 70 fr. de l'heure des
conseillers d'entreprises privées et que le

tarif prévoit 72 francs pour l'emploi d'un
ingénieur.

M. Sigg a enfin confirmé que les activi-
tés de Peter Bichsel auprès de Willy Rits-
chard avaient été examinées et acceptées
aussi bien par le Conseil fédéral que par la
délégation des finances des Chambres
fédérales.

BERNE (ATS).- L'écrivain alémani-
que, Peter Bichsel, ne reçoit aucune
indemnité de la Confédération pour les
heures qu'il passe à se promener avec le
conseiller fédéral Willy Ritschard. En
revanche, les activités de « conseiller»
qu'il remplit auprès du chef du départe-
ment fédéral des finances sont rétribuées
sur la base d'un tarif horaire conforme
aux usages dans l'administration fédérale.
Ces précisions ont été données jeudi à
Beme par M. Oswald Sigg, chef de
l'information au département des finan-
ces, qui répondait ainsi aux critiques
exprimées dans plusieurs journaux
alémaniques ces derniers temps sur les
tâches confiées par Willy Ritschard à
Peter Bichsel.

Dans une lettre adressée à la « Revue
commerciale et financière de Suisse»,
M. Sigg déclare que Peter Bichsel est
employé de temps à autre à titre d'expert
par le conseiller fédéral Ritschard. Il s'agit
principalement de faire des analyses et de
rédiger des commentaires sur des ouvra-
ges et des documents. Il est aussi demandé
à l'écrivain de prendre position sur des
questions de société dans des domaines
qui ne relèvent pas du domaine du chef du
département des finances. Le conseiller
fédéral Ritschard utilise alors ses prises de
position ou ses commentaires, notam-
ment dans ses discours.

Concernant les honoraires, M. Sigg a
confirmé que Peter Bichsel ne recevait
aucune rétribution pour les discussions

Suivant avec optimisme une séance du Conseil national, Bichsel (a gau-
che) et le fils du conseiller fédéral Ritschard (à droite). (Keystone)

la dette publique américaine:
des billets empilés sur 107 km

WASHINGTON (AP).- Le président Ronald
Reagan aime bien utiliser des images pour graver
ses idées dans l'esprit des Américains. Au cours
de sa première allocution télévisée, il avait
présenté d'une main un billet de un dollar et de
l'autre, quelques pièces de monnaie, pour
montrer la dépréciation de la monnaie améri-
caine au cours de ces dernières années.

Dans son discours économique de
mercredi soir, il a eu recours à son
système favori pour expliquer ce que
représente la dette publique des
Etats-Unis, qui est de un trillion
(mille milliards) de dollars : «Il y a
quelques semaines, a-t-il déclaré, je
considérais ce chiffre - un trillion de
dollars - comme incompréhensible
et j'ai essayé de voir comment on
pourrait montrer ce que représente
exactement un trillion. La meilleure
idée à laquelle je suis parvenu, c'est
la suivante : si vous aviez en main un
paquet de billets de 1000 dollars de
dix centimètres de haut, vous seriez
millionnaire. Un trillion de dollars
représenterait des billets de

Reagan alors qu'il présentait son message économique.
(Téléphpto AP)

1000 dollars empilés sur 107 km de
haut».

Mais avant que M. Reagan ne
prononce son discours, il aura fallu
mettre en branle toute l'administra-
tion, ou presque, pour vérifier le
résultat auquel il était parvenu dans
ses calculs. Le groupe de ses conseil-
lers économiques a commencé par
rassembler tous les billets qu'il a pu
trouver - empilés, ils ne faisaient pas
plus de cinq millimètres d'épaisseur
— et à extrapoler. Au bout du
compte, on appela le service des
monnaies du trésor, qui confirma le
chiffre de 107 kilomètres.
(Lire en dernière page les réactions au

discours Reagan)

AUX URNES
POUR L'UNI !
La participation risque d'être faible,

samedi et dimanche, lors de la vota-
tion cantonale. II s'agit, comme on sait,
de ratifier un crédit de 6,6 millions de
francs pour la construction, à l'est des
Jeunes Rives, d'un bâtiment destiné à
la Faculté des lettres de l'Université qui
compte aujourd'hui 840 étudiants
entassés dans des locaux de misère.

Dès lors, pourquoi ce désintérêt
évident? Parce qu'après l'unanimité
du Grand conseil, tous les partis sont
d'accord. Pas d'opposition déclarée,
pas de débat, pas de passion ! Dans
des cas de ce genre, bien des gens
n'estiment pas nécessaire d'accomplir
leur devoir civique, car ils considèrent
que les jeux sont faits. C'est regretta-
ble, mais surtout dangereux, car une
opposition larvée pourrait un jour
imposer sa loi grâce à l'abstention de
la majorité.

Le sort de l'Université ne saurait
pourtant laisser personne indifférent,
car elle est au service de la collectivité.
C'est d'elle, pour beaucoup, que
dépend notre avenir, grâce aux hom-
mes et aux femmes qu'elle forme aux
dures disciplines des sciences exactes
ou morales. Des physiciens aux théo-
logiens en passant par les chimistes,
médecins, biologistes, juristes.
économistes, sociologues, historiens,
professeurs, spécialistes en toutes
disciplines, elle apprend à dominer et
transmettre la Connaissance dans
toute sa complexité, tout en favorisant
la recherche, traquant l'inconnu sans
cesse pour expliquer et aider davanta-
ge.

L'Université, souvent méconnue, a
une fonction primordiale, vitale, de
formation supérieure. A ce titre, elle
est d'intérêt national. Après s'être trop
longtemps repliée sur elle-même, elle
s'est ouverte, mise au service de la
communauté, en prise directe avec
nos réalités, toujours à même
d'étudier les problèmes et de proposer
des solutions basées sur les données
scientifiques les plus récentes. Pour
notre petit canton, elle constitue un
privilège que beaucoup nous envient.
II faut donc lui donner les moyens
nécessaires à l'accomplissement de
ses tâches multiples et lui faire
confiance en acceptant le crédit qu'elle
sollicite.

La Confédération a déjà montré
l'exemple en accordant 11,5 millions
pour ce projet. Les citoyens et citoyen-
nes de notre canton auraient mauvaise
grâce à ne pas faire le geste qu'on
attend d'eux. Jean HOSTETTLER

Il pleut des naissances!
CŒUR-D'ALENE (IDAHO), (AP).

- Il y a neuf mois, le volcan du
Mont-Sainte-Hélène faisait pleu-
voir des cendres sur le nord de
l'Idaho, obligeant les gens à rester
chez eux.

Aujourd'hui, c'est des bébés
qu'il pleut, ou presque, selon les
autorités.

Entre le 1er et le 18 février -
neuvième mois après la pluie de
cendres -on a enregistré 65 nais-
sances à l'hôpital du comté de
Kootenai.

Les 12 lits de la maternité ne suf-
fisent plus et la vague de natalité
ne manifeste aucune signe de
ralentissement.

«Au rythme actuel, nous allons
atteindre 107 naissances, un
record en un mois», a déclaré
M. Joe Morris, l'administrateur de
l'hôpital. La moyenne normale se
situe à 75 naissances.

En fait, le volcan semble en rap-
port direct avec les activités de la
maternité locale. «Notre mois le
plus occupé, jusqu'à présent, avait
été mai, le mois de l'éruption», a
dit M. Morris. Nous avons eu
105 naissances.
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C'est une Liochtensteinoise, Hanni Wenze
qui est loin d'être une spécialiste de cettt
discipline, qui a remporté la descente
dames des championnats suisses, à Brigels

Wk Breil, dans les Grisons. Lire en page 1'.
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Dans sa séance du 18 février 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de Mm",
Lore Schweizer aux fonctions de deuxième
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de La Chaux-de-Fonds.

Autorisations
Dans sa séance du 18 février 1981, le

Conseil d'Etat a autorisé: M"" Anne-Marie
Cosendai et M. Daniel Roux, tous deux
domiciliés à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins; M. Marcel
Cotting, à Neuchâtel, à pratiquer en qualité
de psychologue.

Assurances dentaires
Lors du récent débat sur l'assurance

sociale des soins dentaires, à Saint-Biaise,
organisé par l'ANEAS, c'est bien M"*
Danielle Bridel, ancien chef de la division
« assurance-maladie», à l'Office fédéral des
assurances sociales, à Berne, qui a fait part
de son expérience.

RatificationAu Conseil général de Boudry

Crédit de 76.000 fr. accepté

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil général de la ville de Boudry a
siégé, jeudi soir, en séance ordinaire, à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Kurt Dolder, avec la participation de
36 membres. A part quelques inquiétudes
au sujet des écoliers boudrysans exprimées
par le groupe socialiste, l'adhésion de la
commune de Rochefort au Syndicat inter-
communal du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs (Cescole) n'a pas
soulevé de discussions. L'arrêté y relatif a
été approuvé par 24 voix sans opposition.

D'autre part, l'assemblée a accepté, après
quelques discussions sur des points de
détail, un crédit de 76.000 fr. sollicité par le
Conseil communal en vue de la réfection de
la buvette et divers travaux extérieurs à la
plage de Boudry. Elle a également pris acte

d'un rapport de la commission d'urba-
nisme et des travaux publics au sujet du
dézonage d'un terrain de 534 m2 apparte-
nant à M. Samuel Rubi, à Areuse. L'exécutif
fera des propositions concrètes à ce sujet
lors d'une prochaine séance.

Enfin, l'assemblée a nommé M. Jean-
Pierre Boegler membre de la commission
de l'hygiène publique et de l'environne-
ment en remplacement de Mmo Pierrette
Iseli, démissionnaire.

Dans les « divers », la discussion a princi-
palement roulé sur l'ancien collège qui
montre un certain état de décrépitude, les
portes et les fenêtres ferment mal et il sem-
ble que sa consommation de mazout de
chauffage soit trop importante. M. B.

Monsieur Rolf Baerlocher, ses enfants Sabine, Ariane, Elodie et Loïc;
Monsieur et Madame Eric Péter, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Paul Baerlocher, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Pont-Péter et leurs enfants, à Saint-Genis ;
Monsieur et Madame Marcel Péter et leurs enfants, à La Sagne;
Monsieur Raymond Péter et Mademoiselle Lucie Châtelain, à Genève ;
Monsieur et Madame Werner Baerlocher et leurs enfants, à New-York,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Evelyne BAERLOCHER !
née PÉTER

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 18 février 1981, dans sa 35™* année, après une courte
maladie.

Pourquoi si tôt?

La cérémonie aura lieu dans l'intimité le lundi 23 février à 13 h 30 en la chapelle
des Rois (rue des Rois) où la défunte repose.

Domicile : 16, Vieux Chemin de Bemex - 1233 Bemex. 124590-42

Au tribunal de police de Boudry (II)
Voici la suite du compte rendu de la

séance du tribunal de police de Boudry, que
nous avons publié dans notre édition
d'hier.

Par lecture de jugement, le tribunal a
condamné C. P., dont la cause a été débat-
tue lors d'une précédente audience, à
30 jours d'arrêt, moins un jour de préventi-
ve, avec sursis pendant une année, et au
paiement de 100 fr. de frais, pour infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

D'autre part, trois autres prévenus
d'infraction à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants étaient cités par voie édictale. Aucun
d'eux ne s'est présenté à l'audience. Aussi,
ont-ils été condamnés par défaut.

II s'agit de: J. A., de Barcelone, qui a
consommé et offert à des amis dans le
canton du haschisch et de la marijuana ; il a
écopé de 4 jours d'emprisonnement répu-
tés subis par la préventive et des frais se
montant à 90 francs.

A. P., de Buenos-Aires, qui a consommé
et offert à des connaissances de la mari-
juana et du haschisch ainsi que quelques
doses d'héroïne à Cortaillod et Neuchâtel,
et qui a enfreint de plus la Loi sur l'établis-
sement des étrangers ; il a écopé de 3 mois
d'emprisonnement, moins 6 jours de
détention préventive, sans sursis, et des
frais judiciaires par 960 francs.

M"" M. H., qui a consommé du haschisch
et de l'héroïne offerts par un trafiquant
international ; elle a écopé d'une amende
de 300 fr., radiée du casier judiciaire après
une année, et des frais de la cause, soit
70 francs.

Pour avoir circulé, le 18 décembre der-
nier, au volant de son train routier après
l'heure limite de 21 h et pour avoir, ce jour-
là, dépassé de plus de 2 heures le temps au
volant, A. G. s'est entendu infliger une
amende de 90 fr. à laquelle s'ajoutent 40 fr.
de frais judiciaires. '

Le 2 janvier dernier, dans la soirée, deux
voitures, conduites par D. B. et M. Z., se
sont accrochées peu avant le passage

sous-voies, entre Bôle et Colombier. Les
deux conducteurs contestaient n'avoir pas
tenu leur droite.

Le tribunal a estimé qu'à cet endroit, les
véhicules descendants peuvent être
déportés vers la gauche de la chaussée.
Cette présomption est confirmée au vu des
dégâts occasionnés aux deux autos. II a
libéré de toute peine M. Z. et a condamné
D. B. à une amende de 60 fr., plus 60 fr. de
frais.

A cause de la nouvelle signification du
signal «stop», une collision s'était produi-
te. Par lecture de jugement, le tribunal a
acquitté C. C, qui n'a commis aucune faute.
II a aussi libéré de toute peine Mme E. S., en
raison de sa bonne foi évidente. Les frais
ont été laissés à la charge de l'Etat.

Prévenus d'infractions à la LCR, les époux
M. et E. T., dont la causea occupé le tribunal
lors de plusieurs audiences, ont finalement
joui du doute et, par lecture de jugement,
ont été libérés des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux. Les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

VOL D'UNE BOURSE

Alors qu'il travaillait en qualité de casse-
rolier dans un établissement public,
J.-M. W. a dérobé une bourse de somme-
lière qui se trouvait dans un tiroir du comp-
toir. Cette bourse contenait quelque 380 fr.
et Une centaine de francs français. Identifié
rapidement, l'accusé a remboursé ces
montants. Malheureusement pour lui, il
avait déjà subi des condamnations pour de
tels délits.

Aussi, est-ce une peine ferme que le
tribunal a prononcée contre J.-M. W., à
savoir: 8 jours d'emprisonnement, dont à
déduire 1 jour de préventive et le paiement
des frais s'élevant à 360 fr., y compris
l'indemnité pour l'avocat d'office. En
revanche, il a renoncé à révoquer un sursis
accordé par un tribunal militaire le
13 décembre 1979. M. B.

Je vais à la rencontre de mon Dieu.

Monsieur et Madame Jean Guye ;
Monsieur Laurent Guye ;
Mademoiselle Sylviane Guye ;
Monsieur Stéphane Guye ;
Monsieur et Madame Georges Guye et

leur fils Serge ;
Les descendants de feu Monsieur

Arthur Ferrier-Ducommun;
Les descendants de feu Monsieur

Ernest Guye-Rosselet ;
Monsieur et Madame Willy Vermot-

Troyon et famille,
les familles parentes et alliées,
les amies et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle GUYE
née FERRIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie qui s'est endormie paisi-
blement le 16 février dans sa 89""-' année.

Neuchâtel, le 16 février 1981.
(Belleroche 18 - Bacheiin 49.)

L'enterrement a eu lieu aux Verrières.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'hôpital de Fleurier
CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
124889-42
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Hamer à la Galerie Ditesheim de Neuchâtel
De notre correspondant:
II est né à Nancy en 1946; il y résidera

jusqu'en 1971, puis s'établira ensuite à
Metz. En 1972, il se fixe à Paris où il réside
actuellement. II n'est pas un inconnu de
notre ville puisqu'il y a six ans, il a exposé
dans la même galerie.

Nous sommes d'emblée saisis par la
douceur de ses huiles. Demi-teintes comme
dans « Visite au musée », ou « Cour intérieu-
re», des tonalités plus sourdes, comme
dans la n Cuisine» ou dans «La chaise».
Chaque toile est en fait une nouvelle surpri-
se. A les regarder, on glisse volontiers dans
un rêve profond, ettoutà coup, un détail, un
objet insolite, si banal soit-il nous ramène à
la réalité. Et c'est là je  crois une des qualités
maîtresses de Hamer : nous permettre de
voguer calmement entre le rêve et la réalité.
Nous pourrions penser que ces toiles sont
intemporelles, mais ce serait lui porter un
grave préjudice.

Bien au contraire, un vase, un citron, un

livre, une boîte rappellent le spectateur
pour quelques instants à la réalité. Il semble
parfois que nous contemplions ces toiles,
olacés derrière un rideau blanc très fin qui
tamiserait les contrastes trop éprouvants.
Cette douceur qui se dégage de chaque
huile est envoûtante, et, particularité,
séduit bien davantage que des couleurs
agressives qui voudraient retenir ou accro-
cher le spectateur.

Nous retiendrons particulièrement quel-
ques natures mortes, de forme circulaire,
ou «Deux pommes», « Trois vases»,
«Melon», compositions qui séduisent non
seulement par la perfection des couleurs,
mais aussi par l'harmonie des formes; touf-
fes sont d'un équilibre parfait que l'on
retrouve aussi dans de grandes toiles
comme «Fenêtre ouverte», avec une
échappée fantastique vers l'inconnu,
comme «La chaise» de laquelle se dégage
une solitude nullement pesante, mais au
contraire presque bienfaisante.

N'omettons pas de mentionner ce pastel
composé de sept panneaux, «Fenêtres»,
lui aussi d'un rare équilibre, ou cette huile,
«Intérieur aux coussins» qui au premier
abord laisse une impression de vide et qui
ensuite charme par la douceur reposante
de ses couleurs.

Après avoir fait le tour de l'exposition,
nous pourrions imaginer que Hamer a été
marqué par l'atmosphère des peintures
japonaises. Supposition ? Réalité ?

Toutefois, une chose est claire: quelle
que soit l'influence qu'il ait subi, Hamer
mérite notre admiration, car toutes ses
toiles, à cheval entre le rêve et la réalité,
sont d'une parfaite harmonie tant sur le
plan de l'équilibre des formes que sur celui
des couleurs, et bien présomptueux serait
celui qui voudrait découvrir la moindre
fausse note dans ses toiles.

L'exposition reste ouverte jusqu 'au
22 mars 1981. P.-A. S.

Concert
de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
Placé sous la direction de Dominique Rog-

gen, jeune chef suisse qui a fait ses études musi-
cales au Conservatoire de Berne (alto) et à
Munich pour la direction, le prochain concert
de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel aura
lieu jeudi 26 février au Temple du bas • Salle
de Musique.

Le programme particulièrement varié et
intéressant requiert le concours de trois solis-
tes : Kurt Meier, hautbois, Ingo Becker, basson
et Jean Jaquerod, violon, qui interpréteront
notamment le concerto pour basson et cordes
de Gordon Jacob et le concerto en ré mineur
pour hautbois, violon cordes et basse continue
de J.-S. Bach . L'orchestre jouera , en outre, des
œuvres de Haendel, Frank Martin et Coupe-
rin-Cortot. Une magnifique soirée à ne pas
manquer.

Pierre Menoret
au Pommier

Ce soir et demain soir au cabaret du Pom-
mier Pierre Menoret, auteur-compositeur,
interprète. Né à Brest en 1938. Etudes classi-
ques supérieures. Comédien professionnel.
Réalisateur de radio à l'ORTF. Enfin , auteur-
compositeur-interprète. Quelle était donc cette
chanson totalement et pourtant si belle que
nous avons entendue à « Antenne 2 » à la fin du
Maigret «Au rendez-vous des Terre-
Neuvas»? Son titre : «La Bretagne ». Son
auteur: Pierre Menoret.

LA VIE POLITIQUE
Parti socialiste :

oui au crédit
pour l'Université

Le pati socialiste neuchâtelois recom-
mande l'acceptation du crédit de 6,6 mil-
lions soumis au vote les 21 et 22 février,
crédit que ses députés au Grand conseil ont
d'ailleurs eux-mêmes massivement
accepté.

Le projet proposé est non seulement
indispensable à l'université, étant donné
l'actuelle dispersion des locaux de la faculté
des lettres, mais il s'avérera aussi utile à la
région et à son tourisme, puisque l'aula
prévu pourra servir à l'organisation de
congrès et de conférences. Au surplus, le
nouveau bâtiment apparaît particulière-
ment bien étudié et s'intègre harmonieu-
sement dans le cadre des Jeunes-Rives.

Les socialistes soulignent enfin le rôle
irremplaçable que joue notre université,
tant à cause du rayonnement que certains
de ses secteurs-exercent vis-à-vis de l'exté-
rieur que des capacités de création, de
recherche et d'innovation qu'elle permet de
mobiliser au service même de la commu-
nauté neuchâteloise.

En votant oui les 21 et 22 février, les
citoyens (-nés) contribueront donc pour
une part à l'effort commun de redresse-
ment économique, social et culturel que les
socialistes souhaitent voir entrepris par les
autorités cantonales.

La société suisse des
m»——~-^| voyageurs de 

commerce,
P L-TW â section de Neuchâtel a le
H cS ?̂S PéniD 'e devoir de faire
¦UBUlUi part à ses membres du

décès de leur collègue et
ami

Georges WENGER
grand vétéran

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 123658-42

8I-1.26S.1I

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré. Immmmumf immmmmMMmmummummtwtmmt^wtmMatummatmwtmmtwt1immmmmmmmmm r4

I AVIS MORTUAIRES I
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 17 février. Junod, Stéphane-

Pascal, fils de Marcel-André, Neuchâtel , et'
de Cosette-Marcelle, née Neuhaus. 18.
Richard , Mike, fils de Claude-André, Boudry,
et de Marlyse, née Rossy. i

Décès.- 17 février. Langel née Grossmann,
Marthe-Theresia, née en 1889, Neuchâtel ,
veuve de Langel, Aimé Edmond ; Castella née
Facchini, Maria, née en 1890, Neuchâtel ,
veuve de Castella, Paul-Louis-Marcel.

Carmen et Luigi
AMICO ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Maik
18 février 1981

Maternité Monruz 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

139727-44

Anne-Françoise et Jean-François
AUBERT-ROTEN ont la j oie d'annoncer
la naissance

d'Alexandra
le 19 février 1981

Maternité Pourtalès Av. Ed.-Dubois 21
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

134920-44

/̂l/a^a^icei

I
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,—- | 123666-66 S

Un] I CABARET DU POMMIER H
1 1 1 Ce soir et demain soir à 21 h 30 B

Pierre Menoret 1
auteur, compositeur, interprète B

= AUJOURD'HUI 1
| ET DEMAIN |d&,8 h I M
j  NON-STOP | à is h 301 g

I S RESTAURANT 1
II DU FAUBOURG i
| s NEUCHÂTEL |
I grande vente §
I à vil prix |
= robes - Jupes - pantalons, etc. =
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^

2

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

t
Le Cemeux-Péquignot

Claudine et Marius Ratze-Mercier et
leurs enfants à Donatyre ;

Etienne Mercier, au Locle ;
Thérèse et Léon Berset-Mercier, leurs

enfants et petite-fille, à Cormérod ;
Antoine Mercier;
Anne-Marie et Robert Verdon-Mercier

et leurs fils, à Neuchâtel ;
Henri et Jeanne Mercier-Simon-

,Vermot, leurs enfants et petits-enfants ;
Solange et Clovis Schouwey-Mercier et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Rose et Ernest Rappo-Mercier, au

Locle ;
La famille de feu Jules Cuenot ;
La famille de feu Marcel Mercier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Blanche MERCIER
née CUENOT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 82 ans, après une longue et
pénible maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Cemeux-Péquignot, le 18 février 1981.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi
' 21 février 1981.

Une messe sera célébrée à 14 h en
l'église paroissiale du Cemeux-Péqui-
gnot.

Domicile mortuaire : Le Bas-du-Cer-
neux, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
124622-42

t
Monsieur et Madame Marcel Schmid-

Nicoletti, à Therwil, et leurs fils :
Laurent Schmid,
André Schmid ;

Monsieur et Madame Hans Mûller-
Nicoletti, à La Neuveville, et leur fille :

Marlène Millier;
Monsieur et Madame Otto Fehr, à

Heerbrugg, leurs, enfants et petits-
enfants ;

Madame Joséphine Fûsgen-Fehr, à Au ;
Monsieur et Madame Aloïs Fehr, à

Buchs, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Emma Fehr, à Rorschach, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gebhard Hâmmerle-Fehr;
Les familles Nicoletti, Bergner, Bessler,

Alquéres, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie NICOLETTI
née FEHR

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa yS"1' année, après une mala-
die supportée avec beaucoup de courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 19 février 1981.
(Carrels 13 b.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, samedi
21 février à 14 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser
à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel,

CCP 20-1092

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
124591-42

t
Dieu est amour.

Le Seigneur, dans son infinie miséri-
corde, a rappelé à Lui

Sœur Anne-Blandine
née Agnès CHAPUIS

Réconfortée par l'onction des malades
et le Pain de Vie, elle est entrée dans la
joie du Christ ressuscité, le 18 février
1981, dans sa 84"": année dont 58 ans de
vie religieuse.

La Supérieure Provinciale et la Com-
munauté des Sœurs de la Charité, de
Besançon et Cressier,

Sœur Paul-Madeleine ;
Madame Cécile Morisot, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Gérard Morisot, curé

de Luxeuil (France) ;
La Communauté des Sœurs et les

membres du comité du Home St. Joseph,
ainsi que les parents et amis la recom-

mandent à vos prières.

La messe de sépulture suivie de l'inhu-
mation aura lieu samedi 21 février, à
10 h 30, en l'église St. Martin, à Cressier.

Récitation du rosaire vendredi
20 février, à 19 h 30 à la chapelle du
Home.

Domicile mortuaire: Home St Joseph,
Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
124592-42

La famille de

Monsieur

Jean-Louis LEUENBERGER
sincèrement émue des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours cruels, exprime sa
profonde reconnaissance.
La présence, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été et demeure-
ront un précieux réconfort.

Les Hauts-Geneveys, février 1981.
134921-74

La famille de
Madame

Régina MACHERET
née METTRAUX

a été profondément touchée de la
sympathie qui lui a été témoignée dans
son grand deuil. Elle remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée et leur présente l'expression de sa
reconnaissance émue, ainsi qu'aux mé-
decins et au personnel de l'hôpital de
Fleurier.

Buttes, Fleurier et Genève, février 1981.
124882-74

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Serafino PIFFARETTI
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Boudry, février 1981. 135189-74

« C e  soir à 20 h 30
au théâtre de Neuchâtel

mwmm 'msmsm

Cuarteto Cedron
Location Office du tourisme. Tél. 25 42 43

124282-66

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHÂTEL
Ce soir 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnement, Fr. 20.-, 3 pour 2

CHORALE L'ÉCHO DU SAPIN
139767-66

UGNIÈRES
Ce soir dès 20 h 15

HALLE DE GYMNASTIQUE g

LOTO I
Se recommande : F.-C. Lignières.

VENTE DE VINS
Afin de satisfaire chacun il a été décidé

d'ouvrir la vente des vins
(remise du Restaurant «Au Boccalino»)
Samedi matin de s h à 12 h

Lieu de vente : RÔTISSERIE
FACCHINETTI MARIN 124621-66

Centre Sportif Hauterive

LOTO
FC Hauterive Vétérans
Vendredi 20 février dès
20 h 139783-66

Le Hockey-club Université Neuchâtel a
la très grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Evelyne BAERLOCHER
épouse de son membre fondateur, ancien
joueur et ami Rolf Baerlocher. 123665-42

L'Etemel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

Monsieur et Madame André Cressier-
Loup et leurs fils Marc et Claude, à Mur ;

Monsieur et Madame Robert Cressier-
Jaccard et leur fille Valérie, à Vevey ;

Madame et Monsieur Alexis Carrel-
Cressier, à Villars-sur-Glâne ;

Monsieur Gérard Cressier, à Berlin ;
Monsieur et Madame Raymond

Cressier-Hauser et leurs enfants Philippe ,
Michel et Béatrice, à Lausanne ;

Madame Marie Cornuz-Cressier, ses
enfants et petits-enfants, à Mur,

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

- Madame

Rosa CRESSIER-KALTENRIEDER
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 75ra,: année après une
longue maladie.

Mur, le 17 février 1981.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Lugnorre le vendredi 20 février à
14 heures.

Culte à l'église de Môtier-Vully à
13 h 30.

Domicile mortuaire: André Cressier,
Mur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
135484-42



La toilette
des arbres

• SI une hirondelle, on le sait, ne fait pas le printemps, les «écureuils» du
service des parcs et promenades, avec leurs échelles bicolores et leurs sécateurs,
l'annoncent sans aucun doute! Quand on les voit perchés dans les arbres des
avenues et des quais, en ville, en train de faire leur toilette hivernale, c'est que le
printemps n'est plus très éloigné.

ils sont une dizaine à faire ce travail qui doit normalement être terminé en mars,
après avoir commencé en novembre sitôt les feuilles tombées. Cette toilette a lieu,
pour certains, chaque année, et tous les deux ans pour d'autres, selon leur situation
et leur espèce.

Cette coupe a pour effet de limiter le volume des branches et du feuillage et de
freiner la croissance particulièrement aux endroits où les arbres pourraient gêner
les passants ou la circulation.

Quant aux espèces, le champion c'est le platane qui met un bon mètre de plus à
ses branches à chaque été ! (Avipress-P. Treuthardt)

Pierre Michel à la Galerie des anis des arts

Les Franches-Montagnes sous tous les angles
S • SI le Jurassien Pierre Michel
= s'estime parfois boudé par le public
= neuchâtelois, il apprécie hautement, en
= revanche, les grandes et belles salles de
= la Galerie des amis des arts. Les 80
= huiles et trois lithographies que l'on
S peut y contempler depuis samedi et
= jusqu'au 8 mars forment du reste la
= matière de sa sixième exposition en ce
= lieu depuis 1964.
= Cette exposition, Pierre Michel l'a
~ voulue cohérente. Et, comme il ne veut
= pas devoir résister à des amateurs
= désireux de lui acheter des portraits
= dont il refuse de se défaire, il ne
= présente que des extérieurs. Peints pour
= la plupart dans ces Franches-Monta-
= gnes dont il aime tant la rigueur et
= l'austérité.
= A côté de quelques scènes de fenai-
= sons ou de moissons, le visiteur verra
= . donc d'abord des fermes aux grands
= pans si caractéristiques et si propices à
= tous les exercices de composition pictu-
= fale. Pierre Michel, qui dit aimer prati-
E quer une peinture terre à terre, y révèle
: un sens très subtil de l'équilibre et de la
= simplicité dans l'étagement des plans et
= les effets de correspondances géomé-
= triques. Rien d'aggressif, dans l'opposi-

A la Société
académique

• RÉUNIE en assemblée générale mer-
credi après-midi sous la présidence de
M. A. Jacopin, la Société académique
neuchâteloise a accueilli de nouveaux
membres au sein de son comité. IIs'agit
de MM. Francis Favre, Le Locle, Jacques
Rychner, Neuchâtel, et Georges-Adrien
Matthey, Neuchâtel. D'autre part, le
professeur Denis Maillât remplace le
professeur Maurice Erard comme
contrôleur des comptes.

La Société académique compte
actuellement 274 membres ordinaires
et 42 membres à vie.

tion entre les ondulations horizontales =
des paysages, les formes courbes des =
chevaux et les lignes droites des bâti- =
ments, tantôt presque suggérées, tantôt =
soulignées d'un fin trait noir. ~

Bien sûr, on demanderait parfois une =
stylisation des formes plus poussée, =
tant il est vrai que l'oeil ne saurait se =
satisfaire uniquement de variations sur =
un même thème. On voudrait que son =
sens de la variété des angles d'attaque E
inspire à l'artiste un peu plus d'audace. =

Ou moins autant qu'il en met dans le =
traitement de la couleur, qui, visible- 5
ment, constitue une part essentielle de =
son travail. Car Pierre Michel - qui fabri- S
que lui-même sa peinture-excelle alors =
à dépasser l'apparence première de son =
sujet. Tantôt gris, tantôt d'un vert =
menaçant, ailleurs d'un profond bleu =
outremer, mais toujours étonnamment j=
foncés, les ciels du Delémontain sem- S
blent volontiers concentrer en eux =
toutes les forces de la nature. ~

Et la lumière, alors ? C'est du reste du =
paysage qu'elle revient, des chemins ou J£
des foins jaunes, des façades blanches |
et surtout de ces toits oranges, si habi- =
lement nuancés qu'ils illuminent toute S
la toile sans monopoliser l'attention. =
Pierre Michel ne fait sans doute pas là =
oeuvre d'une originalité fondamentale, S
mais il fait montre, en tout cas, d'une s
grande maîtrise dans l'expression d'une =
sensibilité très affinée. J.-M. P. =

Université :
Porrentruy aussi

•COMME nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier, ce sont quelque 550
gymnasiens qui ont participé mercredi à
la journée d'information que l'univer-
sité avait organisée à leur intention.
Parmi eux, nous avons omis de le signa-
ler, figuraient une centaine de jeunes
gens de Porrentruy, venus tout spécia-
lement pour l'occasion.

Construction : on retrousse les manches
Le point sur la commune de Lignières (II)

*

Lignières est une commune qui ne s'endort pas sur ses lauriers et où les idées se
traduisent par des projets, au-delà de passions qui s'éteignent rapidement comme un feu
de paille. L'autre jour, MM. W. Geiser, Cl.-A. Bonjour, Jean Chiffelle, E. Juillerat et F.
Bonjour ont relevé leur volonté de tout mettre en œuvre pour maintenir l'acquis et aller de
l'avant avec le soutien du législatif et de la population (voir «FAN» d'hier).

En 1979, le coût de l'instruction publique
s'est élevé à 279,000 fr. sur un compte
d'exploitation de 753.000 francs. Lors des
dix années écoulées, on a planté
100.000 arbres pour combler les abattages
de la dernière guerre et le garde-forestier et
son équipe s'occupent d'un cantonnement
forestier intercommunal qui sera rentable
tout en formant un apprenti. Cela signifie de
gros investissements.

• Finances : la dette s'élève à environ
quatre millions de francs, mais la commune
a joui d'un argent bon marché par rapport
aux taux d'intérêts actuels. Pour éviter de
charger les contribuables, les autorités
étudient un pain financier visant à trouver
des recette nouvelles au lieu d'appliquer au
préalable une taxe quelconque. Ce plan, qui
répondra aux besoins de la collectivité.

prévoit l'utilisation des surfaces à bâtir et
l'extension de la collaboration avec le
camping-caravaning (pourparlers en
cours). Une partie de la gravière appelée à
mettre un terme à son exploitation sera,
peut-être, rendue à l'agriculture. Un fait
positif: les dépenses augmentent, mais les
recettes suivent. Les recettes des services
industriels - grâce au camping - permet-
tent d'amortir la station d'épuration et de
payer la station de pompage. Le marché du
bois est enfin devenu favorable, mais il fau-
dra amortir les investissements forestiers.
On pense à la mise en valeur de la maison
de commune qui dispose des locaux de
l'ancienne école.

LE BÂT QUI BLESSE
Les autorités mettent l'accent sur la col-

laboration intercommunale et entendent

soutenir les activités du Groupement des
communes du Littoral. Elles se félicitent des
excellentes relations avec l'Etat. En revan-
che, certaines questions précises, qui se
posent avec le chef-lieu, constituent le bât
qui blesse. Ainsi, une quarantaine d'élèves
domiciliés à Lignières fréquentent l'école
secondaire et des classes préprofessionnel-
les au chef-lieu notamment. Pour ces der-
niers la commune paie le transport,
l'écolage et les repas, mais pour les
«secondaires », le transport est à la charge
des parents. Le Conseil communal est
unanime:
- Nous aimerions que les frais de trans-

ports des 26 élèves des écoles secondaires
soient englobés dans le prix coûtant de
l'écolage. Le chef-lieu devrait faire preuve
d'équité dans ce cas d'autant plus que la
plupart des enseignants sont ses contri-
buables...

Les autorités de Lignières ont le sens de
la solidarité, par exemple pour la répartition
des frais hospitaliers et sont ouvertes à
toute autre sorte de collaboration dans
d'autres domaines.
- Ce qui nous inquiète, c'est la participa-

tion régionale à l'entretien des musées, du
conservatoire, du centre culturel, de certai-
nes autres activités culturelles et sportives.
Le chef-lieu devrait avoir les moyens d'une
politique culturelle digne d'une capitale...

En fait, nos interlocutrices n'apprécient
pas le fa it de se voir imposer des déficits
alors qu'elles ne prennent pas part aux
décisions du Conseil général de Neuchâtel :

- Noue avons déjà eu l'occasion de poser
ces questions à nos partenaires du chef-
lieu. Nous sommes disposés à en discuter
avec eux dans un climat de dialogue dans

l'espoir d'une solution satisfaisante pour
les deux parties...

TROIS NOUVEAUX QUARTIERS

En attendant, on se retrousse les man-
ches. On prévoit l'ouverture de trois quar-
tiers : « Les Planches », «Le Sasselet-
Ouest» et «Chemarin». La construction est
considérée comme une question vitale
pour le développement économique de la
commune. Pour «Les Planches», l'ouver-
ture sera retardée par des recours en
suspens au Tribunal fédéral. On espère voir
20 nouvelles maisons, donc accueillir des
nouveaux-venus. II faudra au moins six à
dix ans pour aboutir à la réalisation de 80%
des projets présentés. A relever que la
commune possède les infrastructures
nécessaires (école, épuration, eau, etc.) à
l'extension du village. On souhaite le
soutien du législatif, largement informé, et
de l'ensemble des administrés car une
saine décision ne peut se prendre qu'en
faisant fi de tout intérêt particulier.

Enfin, on envisage la publication d'une
belle plaquette illustrée sur Lignières avec
la bénédiction de l'Etat. Ce sera un ouvrage
dû au talent d'une étudiante qui contribuera
à la promotion de la localité.

Une localité qui grâce à son temple
datant de 1493, transformée au XIXe siècle
et rénovée en 1971, reste dédiée au Saint-
Esprit.

Une protection sur laquelle elle compte
pour se développer harmonieusement !

J. P.

Quand la vielle chante à Cornaux
LA ROUE
DU DESTIN

A l'invitation de la Société de déve-
loppement de Cornaux, un jeune
Vaudois, M. Marcel Karlen, d'Epalin-
ges, électronicien de formation mais
quia « dérapé» dans la construction de
vielles à roue est venu récemment à la
maison de commune pour faire la
démonstration de son art.

UNE PASSION

M. Karlen parla avec passion de son
nouveau métier qu 'il pratique depuis
cinq ans, après avoir appris les rudi-
ments lors d'un voyage dans le Berry,
puis en se perfectionnant en autodi-
dacte. Aucune des 500 pièces qui
composent une vielle à roue n'a de
secret pour lui, il en parle en connais-
seur, mentionne à chaque fois la meil-

leure essence de bois à utiliser, la sorte
de colle ou de vernis à appliquer.

II en est de même lorsqu 'il évoque
l'histoire de la vielle. On apprend alors
que la vielle apparut au XI™ siècle et se
maintint avec plus ou moins de
bonheur à travers le temps jusqu 'à nos
jours avec cependant une pointe de
popularité touchant à la gloire au XI////™
siècle.

La musique, de vielle, quelque peu
plaintive et un peu monotone à l'instar
de celle de la cornemuse, M. Karlen la
fit retentir sur deux instruments de sa
fabrication. L'un, une vie/le de trouba-
dour au son souple et harmonieux,
l'autre, une vielle à danser d'une sono-
rité ample et dense. Vraiment un bon
moment de folklore authentique.

W.M. Vous comprenez les enfants (Avipress-P. Treuthardt)

ÇA C'EST DU QUARTZ!
INFORMATIONS HORLOGERES

Oscilloquartz SA (OSA), à Neuchâtel,
s'apprête à introduire un résonateur s
quartz d'une technologie nouvelle permet-
tant d'obtenir une stabilité de fréquence
encore jamais atteinte avec un quartz. Cette
industrialisation est l'aboutissement d'un
contrat de licence exclusif que l'entreprise a
conclu en 1978 avec l'Etat français qui a
financé ce développement auprès de
l'Ecole nationale supérieure de mécanique
et de microtechnique, à Besançon.

La notion de fréquence - le nombre de
fois qu'un phénomène se répète pendant
un certain laps de temps - sa mesure et
celle de son inverse, l'intervalle de temps
jouent un rôle fondamental dans des
domaines comme les télécommunications,
l'astronomie, la navigation, la science
spatiale, la géophysique et de nombreux
procédés industriels.

La vocation de l'entreprise neuchâteloi-
se, filiale du secteur de diversification du
groupe ASUAG, se situe dans les technolo-
gies avancées en matière de sources de
fréquence de haute stabilité, de résona-
teurs et d'oscillateurs ainsi que de systè-
mes intégrés. La clientèle se recrute princi-
palement parmi les industries et les admi-
nistrations des télécommunications, en
Suisse et à l'étranger. Les PTT suisses
s'approvisionnent auprès d'elle depuis une
quinzaine d'années pour la téléphonie et
plus récemment pour des équipements de
transmission de données.Piano et violon à La Coudre

i 

Que voilà une occasion inespérée de
faire valoir les futurs talents de jeunes
musiciens en herbe, en donnant une
audition d'élèves à La Coudre !

Sans aucune publicité, la salle de
paroisse était pleine à craquer l'autre
jour. Tous les parents tenaient à assis-
ter à la présentation des morceaux de
piano ou de violon exécutés par leurs
enfants. Une bonne trentaine d'élèves

de tous âges offrirent à leur famille la
preuve évidente de leurs efforts et
bonne volonté ; et la révélation de cer-
tains talents. Mme Nicole Schaller, de
La Coudre, a su enseignertechnique et
art du piano, avec patience et beau-
coup de charme.

Une audition d'élèves peut être par-
fois fastidieuse et monotone. Ce ne fut

pas le cas. Mme Schaller anima cette
séance avec douceur et variété. Varié
fut aussi le choix des compositeurs, du
plus classique au romantique, en pas-
sant par les modernes et tous les
genres.

Présentation musicale d'un très bon
niveau, donc un encouragement pour
les jeunes réjouissant pour l'avenir.

M.R.

Séance de tribunal
de police

de Neuchâtel
Lire en avant-dernière

page

Lî̂ âlSÎ C^̂ SA^̂ î^̂ ï̂̂ F̂ Ŝ  ̂JJ32 jth^

Alors que le budget prévoyait un excédent de charges
de 13.477.000 fr. au cornpte ordinaire, le déficit pour 1980
se monte à 8.623.838 fr. 30, sort une mieux-value de
4.853.161 fr. 70, communique la chancellerie d'Etat.

L'amélioration du résultat provient des rentrées fisca-
les plus importantes que prévu tant dans la taxation
des personnes physiques que des personnes morales. A
ce sujet, il est réjouissant de constater que, bien que cer-
taines entreprises, notamment dans le secteur horloger,
n'aient pas encore surmonté la récession de ces derniè-
res années, les réserves ont été reconstituées dans de
nombreux secteurs industriels.

MIEUX QUE PRÉVU

L'impôt sur les gains immobiliers, les lods et l'émolu-
ment de dévolution d'hérédité, en produisant des recet-
tes plus élevées que celles budgétisées, ont également
concouru à la diminution du déficit.

Par rapport au budget, les revenus ont été de 6,1 %
plus favorables, tandis que les dépenses ont augmenté
de 4,7 pour cent.

La part neuchâteloise à des recettes et subsides fédé-
raux s'est accrue du fait de la position du canton de Neu-
châtel dans le domaine de la péréquation financière
intercantonale.

Les investissements bruts réalisés dans le cadre du
compte extraordinaire se sont élevés à 36.601.527 fr. 70.
Par rapport au budget, ils sont en diminution de
1.283.472 fr. 30. Les travaux prévus ont en général été
réalisés. „

Les recettes du compte extraordinaire ont atteint la
somme de 12.712.537 fr. 95. Elles concernent pour
l'essentiel les subventions fédérales versées dans le
cadre de la construction de la N 5 et des travaux
d'amélioration et de correction des routes cantonales.
Un montant de 2.687.598 fr. a été versé par la Confédéra-
tion pour la réalisation de la première étape relative au
développement des sciences morales de l'université qui
s'est concrétisée par l'achat et l'aménagement de locaux
situés à Pierre-à-Mazel.

PAS DE BEATITUDE, S.V.P.

Bien qu'encourageant le résultat obtenu ne doit pas
faire tomber dans un excès d'optimisme. Le déficit 1980
peut être qualifié de supportable dans la mesure où il
peut être intégralement pris en charge par le fonds de
réserve destiné à parer aux fluctuations de diverses
recettes fiscales.

L'année 1980 peut être considérée comme bonne dans
la mesure où le chômage a quasiment été inexistant, la
production est restée à un niveau élevé et l'inflation a été
maintenue à un taux inférieur à 5 pour cent.

Comptes 1979 Budget 1980
Fr. Fr.

Compte ordinaire
(de fonctionnement)

382.902.213,17 405.195.500 Total des charges
383.202.038,84 391.718.500 Total des revenus

13.477.000 Excédent des charges
299.825,67 Excédent des revenus

¦

Compte extraordinaire
(des investissements)

31.835.258,00 37.885.000 Total des dépenses
12.892.049,55 15.060.000 Total des recettes
18.943.208,45 22.825.000 Investissements nets

Financement
18.943.208,45 22.825.000 Investissements nets
26.131.654,45 24.603.000 Amortissements

(autofinancement)
Excédent des charges du

13.477.000 compte ordinaire
Excédent des revenus du

299.825,67 compte ordinaire
11.699.000 Insuffisance de financement

7.488.271,67 Excédent de financement

Variation de la fortune nette
11.699.000 Insuffisance de financement

7.488.271,67 Excédent de financement
39.023.704,00 39.663.000 Report au bilan (passifs)
31.835.258,00 37.885.000 Report au bilan (actifs)

4.477.000 Accroissement du découvert
Prélèvement au fonds destiné
à parer aux fluctuations
de diverses recettes

9.000.000 fiscales
299.825,67 Attribution à ce fonds

Comptes 1980
Charges Revenus

Fr. Fr.

424.203.884,47
415.580.046,17

8.623.838,30
.

36.601.527,70
12.712.537,95
23.888.989,75

23.888.989,75
28.387.430,42

8.623.838,30

4.125.397,63<

¦

4.125.397,63

41.099.968,37
36.601.527,70

8.623.838,30

• COMPTE ORDINAIRE (de fonctionnement) :
l'ensemble des charges et revenus courants de l'Etat est
englobé dans ce compte. II comprend les charges socia-
les, les achats de biens, services et marchandises, les
intérêts passifs, les amortissements, les subventions
accordées et les opérations en relation avec les finance-
ments spéciaux.

Dans le domaine des revenus, le compte de fonction-
nement recouvre les différents impôts prélevés, le
produit des patentes, le revenu des biens, les parts à des
recettes et les subventions reçues. Avec 8.623.838 fr. 30,
l'excédent des charges est supérieur de 8.923.663 fr. 97
au résultat bénéficiaire de 1979. Par rapport au budget, le
déficit a diminué de 4.853.161 fr. 70.

• COMPTE EXTRAORDINAIRE (des investissements) :
ce compte regroupe les recettes et les dépenses pour
l'achat, la création ou l'amélioration de l'infrastructure
publique. Le total des investissements effectués, en
atteignant 36,6 millions de francs, progresse de 14,9 % et
est dû principalement aux travaux relatifs à la N 5.

• FINANCEMENT: dans cette rubrique, l'investisse-
ment net est comparé aux amortissements et au résultat
du compte de fonctionnement. Le déficit du compte de
fonctionnement ajouté aux investissements nets n'a pas
pu être couvert par l'autofinancement représenté par les
amortissements. II en est résulté une insuffisance de
financement de 4.125.397 fr. 63.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Nouveau bâtiment
universitaire

L'Université de Neuchâtel joue un
rôle très important pour notre
canton et sa population. II est néces-
saire de lui procurer les moyens
d'assurer toute son efficacité. Vous
voterez donc les 21 et 22 février

OUI
Gaston Clottu
Ancien conseiller d'Etat
Membre du Comité de soutien
Votation cantonale
21/22 février 1981 135284-58
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É K Département
V" il cantonal
.̂ .JF des finances

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

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1981

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

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

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

124153-78 

Il VILLE DE NEUCHATELv^p/
A la suite du décès du titulaire, la direction
de l'Urbanisme met au concours le poste de

CONCIERGE
(non résident)

de l'Hôtel des Services industriels,
4, faubourg de l'Hôpital.
- Place stable
- Prestations sociales d'une administration

publique
- Salaire : selon échelle des traitements du

personnel communal
- Caisse de retraite
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
devront être adressées à la
direction de l'Urbanisme, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 mars 1981.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
trateur des Bâtiments, tél. (038) 21 11 11,
interne 256. 135130-78

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

um
COMMUNE DE gyj COLOMBIER
La commune de Colombier, Services industriels, met au concours
un poste de

monteur électricien
* basse tension

Exigences : connaissance des installations intérieures et aptitude à
travailler sur le réseau basse tension. Après une période d'essai
d'une année, les candidats engagés devront élire domicile sur le ter-
ritoire de la commune de Colombier, ^ï "Traitement selon échelle communale, caisse de retraite, semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir,. '
Les offres de service manuscrites;a^ec curriculum vitae et photo-
graphie sont è adresser au Conseif communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 28 février 1981.
Des renseignements éventuels peuvent être/demandés auprès de
M. J.-C. Schreiber, chef des Services industriels, tél- 41 22 82.

. . e '"' " ' ,. 124288-78
,
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A louer
pour fin mars
2 pièces
cuisine agencée,
à Cortaillod, à
proximité du tram.
Quartier tranquille,
immeuble
moderne.

Tél. 42 11 39.
123642-30

YVERDON

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

OCLAUDE DERIAZ
XUs Agence Yverdon

A louer à Chézard
pour le 1°' juin 1981

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

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

135349-30

LE LANDERON
A partir du 1er mai 1981, nous louons
un

STUDIO
Loyer par mois Fr. 157.—, charges
incluses.
Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 135385-30

ANZÈRE A louer
appartements Costa Brava
à louer à la semaine Vi||a (7.8 person.
F 355 — neS>' 3 chambres¦ 

' à coucher, salon.
Tél. (021) 22 23 43 salle a manger,
Logement City S.A. Pat'°- garage,

135058-72 jardin. Juillet et à
partir du 21 août.

Baux à loyer Tél. 1039» 53 17 33. j f
au bureau du Journal 123543-72

Entreprise cherche à louer,
à Neuchâtel ou aux environs,

maison
ou appartement

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

Adresser offres écrites à AJ 307 au
bureau du journal. 124439-32

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

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

A vendre
Centre ville Le Locle

MAISON LOCATIVE
Rez : magasin avec vitrines, 4 étages,
3 appartements de 5 pièces, bains,
1 appartement de 3 pièces sous toit,
chauffage central à mazout par
appartement Fr. 300.000.—.

Adresser offres écrites à 2002-1209
au bureau du journal. 139753-34

Cherche à acheter

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

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

Particulier suisse "avoi'e iMani9"v <VS)
, . . A vendresérieux, cherche

terrain à bâtir petit logement
bien situé, vue lac; rjg "30311068éventuellement villa uw ¦«"»a,,UM

neuve OU à rénover, dans chalet. 2 chambres,
cuisine, bains.. . Terrain attenant.

Ecrire au journal ou Fr, so.ooo.—. Libre.
téléphoner au (032) c. „„„.,. »_
22 92 74, le SOir. 1920 Martigny-Bourg 2.

135391-34 135408-34

A vendre au centre d'un important
village, à l'est de Neuchâtel

ANCIENNE MAISON
comprenant : magasin et laboratoire
de boulangerie; 3 appartements;
remise. Conviendrait à boulanger,
artisan, commerçant ou tout intéres-
sé à disposer de dépendances.

Les intéressés sont priés de se faire
connaître en écrivant sous chiffres
AP 362 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel. 135381-34

Parcelles
de terrain à bâtir

A 5 minutes d'Estavayer-le-Lac et à
10 minutes de Payerne, la commune
de FOREL (FR) met en vente des par-
celles de terrain à bâtir dans un quar-
tier aménagé et équipé. Route de
desserte goudronnée, eau, canalisa-
tions, téléphone et électricité.

Parcelles dès 1000 m2 à des prix très
intéressants.

Pour tous renseignements,
il faut s'adresser à
Monsieur Louis ROULIN, syndic,
téléphone (037) 67 1423. 135203 34

¦¦mu ¦¦ h lM|i i.rriïiTiwmnTwirTiMi

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
» Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

À LOUER A louer pour le 1e'avril 1981
à La Neuveville ' ' '

MAISON appartement 2 pièces
familiale avec Petit

nchatmbrtrfl

snnui„P service de conciergerieQuartier tranquille, m
jardin. Immeuble de la poste, Peseux.

S'adresser à S'adresser à :
Librairie Centrale
1880 Bex, Fidimmobil S.A. Saint-Honoré 2,
tél. (025) 63 21 91 2001 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.
et 51 35 64. 139558-30 136218-30

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

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

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

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

A louer à Bôle dès le 31 août 1981

appartements
de 4 et 5 pièces

confort moderne
loyer 4 pièces Fr. 484.— + 120.—
charges
loyer 5 pièces Fr. 632.— + 149.—

V, charges

Ecrire sous chiffres DT 365 au bureau
du journal. 124866-30

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
175 m2, subdivision possible.
S'adresser à:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 135449-30

A louer au Val-de-Travers .

HOTEL-RESTAURANT
Loyer modéré.
Libre dès le 1er mai 1981.

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

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir:
DOMBRESSON, allée des Peupliers

beaux appartements
de 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

13fU4n_4n

A LOUER À SERRIÈRES
Troncs 14

appartements de 2 pièces
avec cuisine agencée, ,
salle de bains-W.-C. et cave.
Prix: Fr. 470.— et 475.— charges
comprises.
Libre dès le 1" avril 1981.

S'adresser à :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 135394-30

URGENT
Famille 1 enfant chercha

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

Tél. (038) 33 33 71.
139533-32

MÉDECINS,
HÔPITAL DES
CADOLLES,
cherchent à louer

VILLA
environs
de Neuchâtel
fin septembre 1981.
5 pièces minimum
avec jardin.

Tél. (038) 24 37 58 -
(022) 76 29 60.

135335-32

VILLE DE §§§ NEUCHÂTEL
A la suite d'une vacance, la direction des Hôpitaux met au concours un poste
de

GOUVERNANTE-ADJOINTE
pour l'hôpital Pourtalès et la Maternité.
Nous cherchons une personne ayant le sens de l'organisation, capable de
'diriger le personnel de maison des différents services : buanderie, lingerie,
nettoyage.
Nous offrons les prestations et avantages sociaux réglementaires .
Entrée en service : 1*' mai ou date à convenir.
Les offres de service sont à adresser à l'Office du personnel des hôpitaux,
Maladlère 45, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 5 mars 1981, où tous renseignements
peuvent être obtenus au N° de tél. 24 75 75.
123590-46 La direction

Entreprise de carrelage Genève cher-
che

équipe
tâcherons-carreleurs

pour le 1er avril 81 ou à convenir.

Tél. (022) 32 29 66 ou 31 29 06.
121880-46

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

une jeune fille
d'environ 20 ans

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

Cherche tout de suite un bon

décolleteur
pour horlogerie et appareillage.

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

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 chambres

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

122397-34

fH Ville
l|j| | de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
APPRENTISSAGE
A PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
A L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 24 août 1981

- mécanicien de précision 15 places
- mécanicien électricien 15 places
- mécanicien électronicien

monteurs d'appareils
électronique et de
télécommunication 25 places

- dessinateur de machines
ou d'appareils électriques 5 places

INSCRIPTION
I DES NOUVEAUX

APPRENTIS
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 Neuchâtel ou dans les
secrétariats des Ecoles secondaires.
Ces formules doivent être envoyées à
la direction CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel
jusqu'au js

LUNDI 20 AVRIL 1981

SÉANCE
D'INFORMATION

Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu le

mardi 10 mars 1981
à 20 h 15, à la salle polyvalente.
Bâtiment A,
Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN - Ecole technique
135280-78 Le directeur: G.-A. Pagan

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

^QilaBBBBtSgsSiHBSJsl nl&ïSa

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
ETS

(5Vz ans d'études - 2 ans à Couvet,
3 V2 ans au Locle)

La formation pratique et technique de base s'acquiert
pendant les deux premières années : la moitié du temps
d'étude est consacrée à des travaux pratiques en atelier,
l'autre moitié à des cours théoriques.

Dès la deuxième année, les élèves sont orientés dans
l'une des deux sections :
- mécanique
- électrotechnique

Les études se poursuivent au Locle et sont sanctionnées
par le titre d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Ce dernier titre donne accès aux Ecoles polytechniques
fédérales et aux Facultés des sciences des Universités.

| Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus de
4me classique, langues modernes ou scientifique et ceux
de 4me moderne ayant suivi avec succès le cours de
raccordement.

Les élèves de 4me moderne n'ayant pas suivi les classes
de raccordement subissent un examen d'entrée.

La voie de l'apprentissage offre également une possibilité
aux porteurs d'un CFC d'entrer au niveau de la 3me année
moyennant un cours de raccordement.

ÉCOLE DES MÉTIERS
(4 ans de formation)

- mécanicien de précision
- outilleur
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien

i Formation pratique et formation théorique acquises à
j l'Ecole technique. L'apprentissage à plein temps permet

d'obtenir le certificat fédéral de capacité.

Ces professions sont également ouvertes aux jeunes
filles.

Sont admis sans examen d'entrée les élèves promus au
terme du niveau quatre du degré secondaire neuchâtelois
(sections classique, scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle). Les élèves non promus subissent un examen
d'entrée.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 20 avril 1981

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE: 24 août 1981

SÉANCE D'INFORMATION

jeudi 19 mars 1981 à 20 h
Ecole technique de Couvet

Salle N° 13
Pour de plus amples renseignements , les parents sont
priés de s'adresser la direction de l'Ecole, tél. 63 12 30.

135281-78 La Direction

j A louer dès le 24 mars 1981,
Pré-Landry 3, BOUDRY, au centre,

places de parc
numérotées

Fr. s.-15.— par mois.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse Neuchâtel,
tél. 25 62 01, int. 74. 135147-30

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 122394.G

CAPSA - LA NEUVEVILLE
L'extension de l'entreprise étant réalisée,
les emplois suivants sont disponibles:

mécanicien polyvalent
pour travaux très variés de réparations, entretiens, réglages de
machines de reprise et petites automations

employé (e) de bureau
et de fabrication

à former comme responsable d'un secteur de production.
Les meilleures conditions de travail et de salaire étant proposées,
les intéressés sont priés de se présenter, de faire offre ou de télé-
phoner, toute discrétion étant assurée, à:

CAPSA - Camille Piquerez S.A.
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 3233. 135146-46

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

e§ cherche pour son service de comptabilité et d'encaissement de primes g»

1 un (e) employé (e) 1
§ de commerce |
Kg Cette personne devra notamment s'occuper de comptabiliser toutes les Vjp>~
jjj£| opérations faites à l'agence, effectuer les paiements d'indemnité et gérer le P^k: :j  contentieux. £3

pfcj Faire offres à Lucien Weber, fondé de pouvoir, p̂E§S| Treille 9, Neuchâtel. M
tgg Tél. 25 91 51. 124860-46 |?S

Plein centre, rue des Chavannes,

appartement
2 pièces

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

Tél. 53 18 80. 135216-30

OFFRE SPÉCIALE

• Vendons

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

entièrement meublé. Situation centrale
de I0' ordre. Fr. 190.000.-.

- 1 appartement s pièces 70 mJ + balcon,
entièrement meublé. Fr. 175.000.-.

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

- 1 appartement 2 pièces 47 m3 + balcon,
au pied de la télécabine. Excellente
situation. Fr. 156.000.-.

• Vendons

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

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

Hypothèques à disposition

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

pmmsmsmsmsistmmÊtmtmssssssamSSSm ŝ ŝssasmÊSsmtmmm
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VILLE DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la réorganisation du
service informatique de la Ville la
direction des Finances met au
concours le poste de

responsable
du service

informatique
Le titulaire aura pour mission de met-
tre en place un plan de développe-
ment en cours d'élaboration orienté
vers le télétraitement et les applica-
tions interactives.
II dirigera le centre informatique et
administrera le personnel rattaché au
service.
Exigences :
- Expérience en informatique de

gestion indispensable
-Sens de l'organisation
-r Si possible, études universitaires.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Rémunération: selon l'échelle des
traitements de l'Administration .
communale.

- Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service à la direction
des Finances,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 février 1981. Tous
renseignements peuvent être obte- f
nus au tél. 21 11 11, interne 201.

135285-78

le——ae——



Jusqu'à samedi 21 février 1981
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Tapis d'Orient d'Anatolie
Lundi de 13.30 à 18.30 h

Mardi-Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h
Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé

S^f^-i-";:̂ ';̂ ''-^-...̂ ..̂ ^..,...^̂ ^..,..,̂ ;;,̂ -..,-̂ ..:-..*.:̂  <~nmpM^mmim^m^m <
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Terreaux? (éééèSUIèÉ* Neuchâtel

Fameuse, la Valser.- ¦

t .

- *La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile, en harasses.
119434-A

S&ST Vm\

B Seul le 1

1 \JÊ Pr®t Procrédit I

1 w\ Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes m
§3 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I|j

H ' vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

f§ ! Veuillez me verser Fr. \j E

Pg I Je rembourserai par mois Fr. « i||

:E| X r»nirlÉ» x 1 Pr®nom IH
1 f . , 1 I Rue No ¦ Il

i \ d'
mP 

t / ' ^'°Ca"te ' i
ijgj ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
B ^^" ̂ \ I Banque Procrédit ¦»
^̂ ^—^̂ l̂ ^̂ «̂ H ' 

2001 Neuchàtel ' Avenue Rousseau 5 *p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Mazda 323 vous apporte ce que vous êtes en droit
d'attendre d'un station-wagon:

Une beauté rare pour un station-wagon. banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
La ligne élégante et fonctionnelle de la carrosserie ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
est conçue pour accorder un maximum d'espace au près de 2 m2 (148,5 x 130 cm),
conducteur, aux passagers et... aux bagages. y t . t t nerveux 1300 cm3

pfne 3* V°US ChargGZ S3CS Gt Va'iSeS 60
U
ch Um ÏÊ&Ê&Ï  ̂enen un cnn a cen. 
 ̂
une bo?te à 4 vjtesses extrêmement précise¦ Un intérieur super-pratique. II vous faut plus et bien étagée: même à pleines-charge, le moteur du

de place? D'accord. Le hayon relevé dégage bien ¦• station-wagon Mazda 323 a du répondant. Et puis,
l'arrière. Selon l'encombrement de votre chargement, il n'est pas gourmand (consommation ECE/DINf
vous rabattez un seul ou les deux dossiers de la 6,81 à 90 km/h). Par les temps qui courent, c'est un

avantage qui compte.
"̂ """^̂  "̂  ̂ A vous de 

choisir. 
Le station-wagon

¦¦' . - ¦ : > : ¦ • i -  . .. „ '¦ v- • ¦ ¦ ' •
¦ ¦- . .

'• <  • • .
'

. . .

•H»?» ttlfl KSSÎS Î sr t̂nSi ®w,£ii£&!f â&?ÏÏÉ$?mW ^M»Mft ^^MHlB?"i p ^FI y m̂»n mmu mmm ̂ vHBaaHBtvr ŝmaES ¦BHV  ̂ ÔBIBVBBBI Î Ĥ^̂ B^
IM^  ̂̂ M^m^̂ HiM iî

( 5W M Uniras L OVenif VOUS dOnnera raiSOn* Mazda (Suisse) SA. 121? Meyrin l (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchàtel St-Martin Garage Michel Javet.  ̂ l* Chaux-de-Fond. Garage de l'Avenir.
Garage Schenker +Ce. 038/331345 038/532707 rue du Progrès 90-92. 039/221801

La* Ponta^Je-Martel Garage de la Prairie ColomWer Garage du Vieux Moulin, . La Locle Garage des Eroges
039/371622 038/413570 Giovanni Ruslico, 039/311090
"»'J/ ,D" Bu«e» Garage J.-M. Vaucher . 038/612522

. . 147d8 135016-10

Vacances balnéaires
avec Airtour: ±Une s 9agit pas de vaines

f%f^^Pftt%i it m \ C C â m %C m Jugez-en plutôt! et... «rendez-vous»
^*TM \mmM M m ^iswsmy9\sw9 •••• auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de propositions de vacances des plus variées vous y attend!
Pour chaque budget, dans plus de 26 pays, pratiquement aux quatre coins de
notre planète!
L'un des meilleurs rapports qualité-prix...
... avec notre vol du vendredi à destination de Majorque, car vous passerez
des vacances à partir de Frs 370.- déjà (prix également réduit pour notre
vol du jeudi à destination de la Crète et de Rhodes!).
... avec nos vacances pour familles, car vos enfants ne paieront que le 1/2 tarif
dans bien des endroits en bordure de la Méditerranée!
... avec nos forfaits pour les «aînés», car 20% de réduction sera accordé sur
la majorité de nos offres! -••
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacqnces Club 81, vos vacances circuits-
découvertes, vos vacances en Suisse et vos vols City! 

kÇ :̂\..- . ,- -̂:> . . - ;' v . . . . : "¦ 
/ ' ¦;• -<

I " J ¦ ' - ' . . .* ¦>'* ' ' . ' ' - . '/ ', 'sV ." ¦¦
¦ ¦¦ ' * ' "" -" :' ¦£? '"

} ¦*"'•'¦ ¦'' , ' •;' , . * <.. ¦. . . - - ¦ . ' . . . ' " .- 'V'/ '/ '* ' " ¦' . '" ¦ '¦:.¦ ¦ ¦ '"¦¦' " ' ¦. ¦' • " ' ' ¦'.' ¦" . '. ' ' ¦'

'̂ V ; ; . : ' ' • . ¦ , . '¦ '" .'¦¦ ' ¦ / - . : ¦ ¦' ¦'*.$W *k : -<|

airtour suisse at>
' 124404-10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01



Importante société du bâtiment
recrute pour son réseau Suisse
(Cantons de Neuchâtel et du Jura)

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

pour prospecter et développer clientèle.

Nous offrons :
- participation aux frais
- rémunération élevée et très motivante
- formation assurée par la société.

Débutant accepté.

Veuillez nous contacter par téléphone s.v.p. au
(021) 81 22 72. 135389-46

Importante société industrielle cherche à engager

UN AGENT DE PLANNING
expérimenté, connaissant les méthodes et capable
de maîtriser les problèmes de charge, lancement et
ordonnancement de la fabrication.

Nous demandons un candidat doué d'une forte
personnalité et d'un sens développé des respon-
sabilités et des relations humaines.

Nous offrons une place stable et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
87-647 à Annonces Suisses S.A. ASSA,

j ^  2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel — i3S4is-«e

Entreprise de peinture engage

peintres
qualifiés

pour date à convenir.

S'adresser à
Gino De Marta, Côte 160, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 41 52. 124S0<MB

Ecriteaux en vente au bureau du journal

IMPORTANT BUREAU D'ÉTUDES

CHERCHE

INGÉNIEUR CIVIL
DIPLÔMÉ

avec bonne expérience pour

DIRECTION TRAVAUX TUNNELS EN SUISSE ROMANDE.

Faire offres sous chiffres 975015 à Publicitas,
6601 Locarno. i35isi-46

ÉDITIONS MONDO S.A.
Nous cherchons

une collaboratrice
d'édition -

à laquelle nous confierions notamment les tâches suivantes:

- assistance des responsables du service d'édition
- lecture, correction et contrôle de manuscrits en français
- préparation des manuscrits pour l'imprimerie
- rédaction de textes
- relations courantes avec les auteurs, photographes et traducteurs
- travaux de secrétariat.

Si vous possédez une formation de journaliste, de secrétaire-correctrice de rédaction,
ou si vous êtes au bénéfice d'une licence de langue française ou d'un brevet d'ensei-
gnement et que vous ayez de bonnes connaissances de la langue allemande, vous
pouvez trouver une activité stable au sein d'une petite équipe.

La connaissance du métier de l'édition serait un avantage. Des stages de formation et
de perfectionnement sont toutefois prévus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'entreprise.

Nous attendons vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copies de diplô-
mes et certificats à l'adresse suivante :

Direction MONDO S.A.,
avenue Relier 18, 1800 VEVEY 135424 "

¦

Prestigieuse. Avanta|

L'Audi 100 5 cylindres: la nouvelle formule pour une ère nent à aborder l'avenir à l'économie, sans pour autant renoncer à l'agré- • 6 ans de garantie contn
Hf| ̂ nouvelle. Elle offre le confort et les performances d'une six-cylindres. Sa ment, à la puissance et à la sécurité d'une Audi 100. sans traitement complén

consommation est celle d'une quatre-cylindres. Voilà la solution idéale pour INNOVATIONS: allumage électronique, indicateur de changement de vites- tection INTERTOURS-WIN¦¦ «"les automobilistes qui saisissent les signes de notre temps: ceux qui tien- ses électronique et en option, 5e vitesse économique. „. garantie sans limite de k
Leasing pour flottes, tél. C

¦.s

^T 1 1 111 il J DAVET FRÈRES \
m̂stsmsmsMmmÊmmmsmwÊssmWÊmsm^ Rue Saint-Pierre 30

Sélections d'emplois 1?0n Fribourg
On cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS SANITAIRE
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions f&$$$y'
Avantages sociaux i..fs» ¦• » ¦¦"
pour travaux région Neuchâtel. 123948-46

l&lraipi engage, pour compléter ses équipes de montages en Suisse et à I
ll&sl pll l'étranger, plusieurs jSpaEafi

H CFC maçons - menuisiers H
fil ferbientiers-appareilleurs H
H monteurs électriciens H
B mécaniciens tout genre H

H monteurs chauffage H
MfâMftîsïi Avantages sociaux d'une grande entreprise. fès^P̂
tfPSa^Ia Salaire très élevé + frais. 13mi; salaire. ll&lel r̂ lfe||SifgM 124409-46 tj ïj - '-fcàfâ

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche, pour le mois d'avril ou à convenir, jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures le matin et 3 heures l'après-midi ou à discuter. Horaire élastique.
Travaux divers. Dactylographie avec sténo et dictaphone. Notions en assurances
ou comptables demandées. Place intéressante et stable.
Adresser offres écrites à BR 363 au bureau du journal. 124867-46



ITALIEN BOUTIQUE
rue de la Raffinerie - Neuchâtel

Mmo Mores Doris

MODE ITALIENNE
PUUS - CHEMISES - ROBES - JEAH'S

Petites retouches de confection
135447-10

F ^

Prêts personnels
Bon pour documintlliofl Ml erçtgimint

? 

Formalités simplifiées Je désira Fr. 
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER S» *±J> 
2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 pAN<f> 038 24 64 64 13199C.10 

NP/locali<é 
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
mausolée de l'Inde (deux mots). Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Andantino - Ami - Andorre - Boule - Bien - Bibliothè-
que - Blois - Bifurcation - Bigarrure - Crac - Ciel - Certi-
ficat - Cow-Boy - Cricri - Espoir - Etagère - Etain -
Indice - Indigo - Lien - Laisse - Léger - Loin - Lido -
Marsala - Mollasse - Moisson - Monarque - Non -
Orchestre - Organeau - Prier - Permission - Peroxyde
- Rat - Sous - Tirer. (Solution en page radio)

j dÊ  ̂ ^ (̂Jk Abonnement de théâtre
110 ^PJ 

de la 
Ville 

de 
Neuchâtel

Ikh A» mardi 24 février
VHP ^à\\W à 20 h 30

S! ûfJSL Speet.cl.N-15

UNE FEMME QU'A
LE CŒUR TROP PETIT

de F. CROMMELYNCK
Location: Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43. 124006-10

Terreaux9-NEUCHATEL (j53j
Tél. 25 48 33 UUI1

remplit vos

DÉCLARATIONS
I D'IMPOTS
â avec célérité et à prix modéré

La publicité
rapporte
à C6UX Service de publicité

, ., FAN-L'EXPRESSqui en font! Tél. (oss) 25 es 01

^^mmmmmrm^ f̂smt^^m l̂ L̂ î'm̂ .̂ tmX K̂-, m̂m̂ -̂ 't*̂ ?B'aâ 3|L \̂ftrHPJ^Pitjtf fal k̂mm&ftî&jM* '- îSr'OSr̂ î înA ĴiiyM.Jt îMî^ - i*Tf  ̂ ; fSSÉhpwf  Changez A
i Viii rv 1
S chambre à coucher !
I I
m Notre choix est plus grand que jamais... 1
F3 • • • .. . .. §9

8 Reprise de votre ancienne chambre I
M aux meilleures conditions - - ¦àéÊÊÊm' Hi
S® i&$$Sz?ŝÊffî WË̂  " " " ' * ŴËSÈm H B

** 1 ' p«JH i fm~ * «SMHI BB tW ! ' rHUiiiii '' "Î ISSSSIIII " iiïAiMfsn—s ŝi m*î ' - ' ĤU Smw\

1 ni ¦ IH 1 9

ma dÉËSÉÉÉ: I HÉ Ma9nifitlue ensemble de très bonne qualité, avec armoire

S m EStk̂ '̂̂ fc^ m 5 p°rtes' lûfi û"H 11 jK^T* f?i.,>..- ?̂ 3|̂^fe . m Seulement IVOUt

111 f ^loffS S^Waî"8**  ̂• • ¦ "¦mij -̂t.. j|N Même modèle, avec armoire 4 portes Fr. 1890.—
§» | WÊm Ê̂ÊÈ*̂  

¦¦ '̂ ^H.si Livrable avec lit français ou lits jumeaux , même prix.

PB t'-f- ' **NN«K 
¦ ''•H«̂ '̂<̂ w.̂ T:î iasĵ r.i..J.iç^

;' 'V " • 9K 

Pj Lit français, couchage 150x200 cm, y compris radio-réveil, .-s» ï . ; .11 - , ¦- ktojjjBfc. i.-ùl mm
W\ coffre à literie, chevets, etc. #fc«1^

l'| f!" "̂ f̂ T^Jfllît I - |  ̂
Ĵ  l|j É|J Ij§

WÊ Modèle exclusif JB& B̂W^*T*«»'0 rr ï*̂ ^^̂ ^Ntel -'"-"' 1 lÉÉ"*''''-' Hl
Ws Armoire à miroirs en cristal teinté, 4 portes éP^^Tb Â*^ '̂ JÊêÊËÊ?- :.-wjpPP̂  *^ *|LJ §|§j

wÊ-M ' . mmmm

B Autres dimensions et exécution au choix ^Jss^S^s^BJJS^B^SIriJSË)!̂ ^!*̂ ^̂jfci^M ĵ iS?!!!?^^1
!̂ ^̂ !̂ ^̂ *̂

SI . AS Chambre rustique en très beau noyer, armoire 4 portes.
S lit français ou lits jumeaux, y compris commode et miroir

P • Facilités de paiement ÔOOA
I • Service après-vente Comme photo seu|emem ^©©UaT
|| • Livraison et montage gratuits
|3 Chaque pièce est livrable séparément

ijfej! i [

tëÊ flHSIHHESb Expositions Meubles Meyer

M l%F
mam

m\m à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne I ils  ¦¦¦A^.j.At 2

111 """¦ M linporiaiiïi i
R Wm 'Il Heures d ouverture : s

P El H de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
m ES i ï SB Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
H ifiUJLfSal Fermé 'e lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min, de notre exposition.

ME U RO P EKJKHBJJBBSMM̂  ^^^̂ Rrf W gfeni ii i -uwi sTi&BBI

vous n'entendez
rien aux papiers,
d'assurance,
d'impôts, les baux,
les contrats, etc.

CONTACT
SERVICE
Tél. 25 3131.

122850-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre ou a louer
{pour un an)
plus de 100 PIANOS
dès Fr. 39.- par mois ;
plusieurs

PIANOS A QUEUE
et épinettes .
Avantageux (accordage
+ réparations service).
Jeudi : vente du soir .
Heutscnl-Glgon, Berne
Tél. (031)44 10 01.
Plus de 30 ans au service
du client. n 0690-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

III Nouveautés il
i il des centaines de boutons 1H
Il en tous genres i i
| H Venez voir, cela en vaut 1 m¦ H la peine il
I m Toujours notre grand choix || m
1 fl dans la décoration et tulles , m
mm (voilages de Fr. 6.—, 7.—, 7.50, Il
r^ e.—, 9.—, 10.— et plus) |j
&**$ Nos duvets nordiques W j
L A 160/210 de Fr. 208.50 à 513.— L. A
W'M 200/210 de Fr. 346.20 à 659.30 [ f l
L A Oreillers tL Ĵ
^̂  

65/65 
Fr. 

28.50 
f j

kstf Traversins M
il 65/100 Fr. 39.50 | 1

Mm Beau choix Wmm m dans nos fourres || M
M m 160/210 65/100 H M
 ̂
p|| la garniture Fr. 36.90 et plus il 

Ê̂!nS| W;! 135442-10 W&& ma

IÏPIM rt*̂ ' M mw < Ĵ9i ' A mîn l l i "i T« l i l  41 w "̂ ¦̂B W&ti E2 îHL^^fflLBj^OII
Wi I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038/24 24 30 K| 

^

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L EXPRESS T.rl 1038) 25 65 01
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je la carrosserie par la corrosion,
de pro- ^j fMsffiSjà , %

«AG- ^p|j^
5116 Schinznach-Bad
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GALERIE ARTS
ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à :

AURELE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIME BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981,
nous cherchons des œuvres de ces
artistes, peintures, dessins et gravu-
res (le peintre Maurice BARRAUD
nous intéresse également, ainsi que
les peintres suisses, mais ceci dans le
cadre de l'activité de la galerie).

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à
réaliser cette exposition en nous
prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.

Prière de prendre contact avec Pier-
re-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09, ou le
soir au (038) 55 17 76 de 19 h à

' 20 heures. 122719.10

E. RUCHTI
Instruments
de musique
Vente et réparations
SAINT-BLAISE
Rue des Moulins 5
Tél. (038) 33 49 37.

131731-A

Chaque samedi en Ip3
jets de ligne de la Egij
Tunis Air , 2 polîtes W m̂—
heures pour attein- V̂ r
dre les plages de ¦¦¦ mHÊÊSsm^sable d'Hammamet &f|a f|| 9ts'étendantsurdes Km %3T ^TBH
kilomètres. 7 hôtels h'̂ i^'̂ l «f
choisis avec menu ù HSl H AMWT
choix: 2 semaines en -tSIStlSËBFUittnhipension complète mm̂ k Ŝ^̂ ^mmm.déjà dès 870.-! BKT MK^ Ï̂ÏB
Un plaisir double: W S BjB
Par bateau en m̂ g m ^f r ^m w
Tunisie. am j ffâj Sfa.
Combinez vos vacon- Ppjj) JrHr""^WjÉ
ces tunisiennes avec P|s@î̂ ilpf Ê3Ê
une merveilleuse IBtMgagMa Jgjff
mini-croisière Gènes-
Tunis et retour!
4 jours de croisière 

^̂ ^etlsemainede éBET j m m m l W S m .vacances balnéaires £E ^1 Ha
déjà dès 870.-. train IwAST SBycompris à partir NQj HJr Jgg
de la Suisse. Pension *r&mmm\ <m
complète et guide àlÊSW&Û MBIJelmo,i' iÉm LJB

 ̂ mmamBmtt] B 9̂ Ŝ 9̂S9BS9iB9
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée de la fédération des syndicats d'élevage

v i-s-mwi »w*r ¦ r*-u^i — ru ^Arn ĵj

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Assemblée de routine pour les délégués des syndicats d'élevage de la
race Simmenthal aux assises de la fédération neuchâteloise mercredi aux
Geneveys-sur-Coffrane : l'IBR-IPV , encore que quelques cas soient signa-
lés ici ou là, semble un cauchemar sur le point de s'éloigner, et la vie des
éleveurs peut reprendre son cours normal rythmé de concours de prin-
temps et d'automne.

Ces concours ayant dû être en raison de l'épizootie supprimés en
1979, l'année 1980 a connu une activité extraordinaire. C'est ce qui ressort
des chiffres énoncés par M. Charles-Henri Choffet, du Locle, qui présidait
l'assemblée à laquelle assistaient, outre une grosse centaine de délégués,
M. le président du Conseil d'Etat Jacques Béguin, M. Ernest Jenni, direc-
teur de la fédération suisse, MM. Robert Tschanz et Jean Gabus, du dépar-
tement cantonal de l'agriculture.

Trois points saillants dans le tissu des informations et décisions : la
date des concours d'automne sera avancée, la fête du Quartier sera recu-
lée jusqu'en 1984, et la Simmenthal reste une bonne vache.

« 1980 fut une année de grands soucis.
Pendant 40 jours, il n'a plu qu'une seule
fois : tout au long!» Après coup, cela a
l'air d'une boutade. A vivre, ce fut long.
C'est ce que rappelle M. Choffet, qui
remémore également à l'assemblée les
péripéties de l'IBR-IPV. Pendant quel-
ques semaines, les services sanitaires ont
pu croire le canton propre, mais
aujourd'hui, il semble bien qu'il ne faille
pas abandonner la prudence, n'acheter
que des bêtes sûres, contrôlées, et prêter
une attention particulière à l'hygiène des
véhicules servant à transporter le bétail.
Et ceci pour longtemps encore, chacun
apprenant à vjvre avec l'IBR, comme avec
la rage, l'une comme l'autre devant bien
finir par s'éteindre.1

La fédération neuchâteloise en quel-
ques chiffres : 656 membres répartis par
syndicats dans tous les districts du canton
pour un cheptel de 11.502 femelles et 160

taureaux, soit une moyenne d'un peu plus
de 17 unités par exploitation. 3700 bêtes
ont été expertisées au concours du prin-
temps 1980, environ la moitié en autom-
ne, on en prévoit 2400 à 2500 pour le
printemps 1981.

LES DATES DE CONCOURS

Les concours de printemps démarre-
ront le 1er avril et dureront jusqu'au
8 mai. Les expertises commenceront à La
Chaux-de-Fonds pour se poursuivre au
Val-de-Travers et à La Chaux-du-Milieu.
« Amenez vos bêtes, on ne peut pas faire
du porte-à-porte!»: la neige empêche
souvent les éleveurs du Haut de circuler
librement, les experts se rendent alors
chez eux mais manquent de vue d'ensem-
ble.

La fixation de la date des concours
d'automne entraîne de longues discus-
sions. Finalement, on décide d'une année
d'essai en commençant par La Chaux-
de-Fonds le 7 septembre. La réglementa-
tion des concours reste la même à part
deux petits changements : indice laitier et
pourcentage de matières grasses seront
désormais donnés en moyenne. Quant
aux taureaux non admissibles au herd-
book, ils seront signalés par le départe-
ment de l'agriculture à leurs propriétaires
avant les concours.

ATTENTION AUX TAUREAUX

Le public de plus en plus nombreux sur
les aires de présentation rend le travail
des experts difficile. Mais surtout, ce
public tend à oublier qu'un taureau peut
être dangereux. Qui doit faire régner
l'ordre? Les gendarmes. Mais, intervient
quelqu'un , ils connaissent mieux les
poids-lourds que les taureaux ! Peu
importe qui fera l'ordre, il faut que l'ordre
soit.

Les membres du jury sont ensuite adop-
tés à l'unanimité. Ce seront MM. Walter
Hadorn, Le Pàquier; Gérald Perrin, La
Tourne ; Ch.-Henri Choffet , Le Locle ;
Gabriel Cuénot, Le Cerneux-Péquignot ;
Alphonse Droz, Cornaux ; Ch. Haldi-
mann, Les Ponts-de-Martel ; Claude
Maridor, Fenin ; Emile -Schopfe r, Les
Sagnettes ; Maurice Singelé, Le Locle ;
André Wasser, Les Planchettes ; Paul
Borel, Le Locle.

Un grand rassemblement, à la fois
concours et fête, était prévu pour 1980 au

Quartier. Toujours en raison de l épizoo-
tie, il fut renvoyé, mais 1981 ne semble
pas beaucoup plus propice: il convient
d'attendre, déclare-t-on au bureau du
vétérinaire cantonal. L'assemblée décide
d'attendre jusqu 'en 1984. Les sonnailles
sont déjà fondues, elles porteront une
autre date que celle de l'événement, tant
pis.

DES CONTRÔLEURS
DE MOINS DE 20 ANS ?

Un problème se pose au syndicat des
Bavards qui ne trouve que difficilement
des contrôleurs et demande, pour élargir
son champ de recherches, que l'âge exigi-
ble soit rapporté de 20 à 18 ans. Non,
répond M. Jenni de la part de la fédération
suisse, ce n'est pas possible de le faire
d'une manière générale, mais en cas de
besoin, pour vous comme ce fut le cas
pour certain syndicat glaronnais, une
exception est possible.

M. Jenni profite de ce qu'il a la parole
pour rompre une lance en faveur du croi-
sement Simmenthal - Red Holstein qui a
rendu la race suisse plus concurrentielle
avec pourtant 5 % de baisse du point de
vue numérique. Un tiers du cheptel total
doit cependant être maintenu en race
pure. La Simmenthal est encore une race
d'avenir grâce à ses extraordinaires capa-
cités d'adaptation aux fourrages et climats
de plus de 15 pays différents. Il convient
encore d'en étudier les possibilités
d'amélioration.

Après échanges de saluts et de remer-
ciements, l'assemblée s'est'terminée par
la projection d'un film.

Le Crêt-Meuron: une piste éclairée

Avant rentrée en action de la «fée Electricité », une fééne de flambeaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

Bise glaciale et pleine lune pour l'inauguration de l'éclairage de la piste du
Crêt-Meuron dominant la combe des Gummenen, laquelle fait son creux entre
Tête-de-Ran à La Vue-des-Alpes , côté nord. Treize phares de 2000 watts chacun
illuminent désormais les deux parcours desservis par le téléski allongé de 60 m :
un parcours rouge qui descend « droit en bas» de part et d'autre des pylônes, un
parcours bleu qui fait gentiment sinuer son lacet dans une petite combe bordée
de sapins, vers l 'ouest.

Les choses étaient joliment organisées par M. Gremion, l 'exploitant de
l 'installation, qui avait invité tous les skieurs à essayer gratuitement l'excellente
poudreuse de ce premier soir. De plus, une quarantaines de skieurs ont tracé une
féerie de flambeaux avant que les dizaines de milliers de bougies électriques ne
remplacent cette archaïque et mouvante illumination. C'est ainsi la troisième
piste éclairée de la région Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes qui est entrée en fonction,
au cœur d 'une deuxième moitié de saison qui s'annonce longue encore.

Ch. G.

Pourquoi les Perce-Neige descendent
ou l'ouverture d'une boutique à Neuchâtel

Les Perce-Neige descendent
de leur montagne, les Perce-
Neige installent à Neuchâtel
une boutique destinée à faire
connaître l'artisanat réalisé
dans les ateliers des Hauts-
Geneveys. Située rue du Musée
9, cette boutique s'ouvrira cet
après-midi. Elle sera tenue
bénévolement par des parents
et des amis de parents de
handicapés et proposera des
objets fabriqués aux Hauts-
Geneveys bien sûr, mais égale-
ment dans des ateliers similai-
res de Saxon (VS), Marly (FR),
Grandson et Vernand (VD).
Cendriers, tabourets, chaises,
tapisseries, fer forgé et puzzles,
jouets : la gamme des marchan-
dises offertes rue du Musée
sera aussi vaste que possible.

L'ouverture d'un magasin en ville,
l'établissement d'un pignon sur rue
comporte deux sens : d'abord l'affirma-
tion que le travail effectué aux Perce-
Neige n'est pas qu'une occupation, mais
qu 'il a une utilité, et de plus, qu'il est cor-
rectement imaginé, réalisé, fini, qu'il peut
donc trouver sa place sur le marché.

LE RENDEMENT

C'est la démonstration aussi que le
rendement n'est pas une notion étrangère
au centre d'occupation, puisque le cercle
des parents et d'amis ne suffit plus à assu-
rer l'écoulement des marchandises, mais
qu'il faut trouver de nouveaux débou-
chés: les méthodes de production non
seulement se sont améliorées, mais les
travailleurs sont bien plus nombreux
qu'au début, puisque de 15 personnes
occupées en 1969, l'institution a passé en
1981 à 107 occupants.

Les handicapés sont-ils de plus en plus

nombreux? Il n'en naît pas davantage, dit
M. Schlaeppy, directeur de l'institution,
mais une prise en charge plus précoce et
plus avertie leur permet de vivre plus
longtemps.

Une petite histoire du travail aux
Perce-Neige : jusqu'en 1974, l'institution
travaille presque uniquement en sous-
traitance pour de grandes entreprises. Les
affaires vont bien, c'est la surchauffe, la
main-d'œuvre est rare. Deux de ces gran-
des entreprises sauvent les ateliers lors de
la brutale récession de 1974-1975 , mais
ce revers conduit les éducateurs, moni-

teurs et pédagogues à faire un retovrrsur
[ 'eux-mêmes et à opter désormais pour une

plus grande autonomie : d'où la création
de la menuiserie, de l'imprimerie et d'un
artisanat composé de vannerie, poterie,
etc. Dès lors, le magasin était en germe
dans les projets, l'an dernier la décision
était prise de passer à la réalisation. Ne
restait plus à trouver que le local: il ne
pouvait être mieux situé qu'à deux pas du

cœur de Neuchâtel, près des banques, des
zones de parc.

L'autre sens attaché à l'ouverture d'une
«Boutique des Perce-Neige », c'est de
vendre pour le contact, plus encore que
par une nécessité économique impérieu-
se, encore que plus les Perce-Neige
vendent, moins elles demandent de
subventions, ou plus elles sont indépen-
dantes du budget alimenté par les subven-
tions. Mais le contact, la présence même
des handicapés au quotidien des gens
normaux est essentielle.

Parfois , quand les moniteurs emmènent
leurs groupes boire un verre au bistrot,
faire un tour, on leur fait la remarque :
« On les voit beaucoup, vos handicapés ».
Réponse des Perce-Neige : «On veut
qu'ils soient vus ! » Il faut que les passants
anonymes, que les travailleurs normaux
sachent que les handicapés passent aussi,
travaillent également, et qu'ils apprécient
avec quelle différence ce travail est

accompli, et qu'ils admettent cette diffé-
rence.

Le travail des handicapés est réalisé
avec un soutien pédagogique, dans un
cadre protégé, mais c'est un travail tout-
de-même, et un travail d'une telle qualité
qu'il peut s'insérer sans bienveillance ni
paternalisme déplacés dans une vie
courante. C'est du moins ce que se
propose de démontrer la «Boutique »
lancée aujourd'hui à Neuchâtel. Les suc-
cès déjà remportés sur les marchés du
canton ouvrent la porte aux plus grands
espoirs, le temps dira s'ils étaient fondés.
Mais à propos, quelqu 'un ne connaît-il pas
une jolie petite ferme à vendre, bon climat
pas trop dur et quelques hectares de ter-
res? Parce qu'avant même de se lancer
dans l'artisanat, et cela fait maintenant un
bon nombre d'années, les Perce-Neige
auraient tellement voulu se lancer dans la
culture maraîchère, et ouvrir un magasin
de primeurs... Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133. ^Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.
Conférence: Le Louverain, Jean-Denis

Renaud: «Pour un nouveau style de vie »,
20 h.

Cinéma : WWF et Club jurassien, ciné-nature,
20 h 15, salle des spectacles de Fontaineme-
lon.

ET DU JOUR- CARNET DU JOUR- CARNET DU JOUR-CARNET DU JOUR- CARNET DU JO
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Part.
Théâtre : 20 h 30, Concert par le Cuarteto Cedron,

tango argentin.
Cabaret du Pommier : 21 h 3.0. Récital Pierre

Menoret, auteur-compositeur-interprète.

Institut de botanique: 20 h 15, Conférence du
professeur Jean Keller : Les spores des cham-
pignons.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé, jeudi ouvert jusqu'à21 h. Samedi de9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie 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* siècle.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition Bernard

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

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

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

Apollo : 15 h, 20 h30, On continue à l'appeler
Trinrta. 12 ans. 17 h 45, Scum. 18 ans.
2m* semaine. V. O.

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

Arcades : 20 h 30, La boum. 12 ans. 4m* semaine.
Rex : 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico.

Enfants admis. 23 h, Fais-moi tout I 20 ans.
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 : J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

mer (R. Moore).
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus : 20 h 30, La gueule de l'autre
(Poiret et Serrault).

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395
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| T- | -à Prévisions pour
g ¦Mrafli toute la Suisse

'¦ Temps probable jusqu'à ce soir:
B Stratus en plaine, quelques faibles chutes
= de neige possibles.
g En partie ensoleillé en montagne.
j§ Situation générale:
g L'anticyclone centré sur le nord de
g l'Europe entraine toujours de l'air conti-
g nental froid vers les Alpes.
= Prévisions jusqu'à vendredi soir:
g En plaine couche de stratus s'élevant .
I jusqu'à 1500 à 2000 mètres et se dissipant
g par endroits l'après-midi. Quelques faibles '
g chutes de neige éparses encore possibles.
g Au-dessus et dans les Alpes temps assez
g ensoleillé.
g Température en plaine -3 à -8 degrés la
| nuit, 0 à 4 l'après-midi. Faibles vents d'est.
= Evolution pour samedi et dimanche :
g Pas de changement notable.
g

1 Rf^V Observations
I météorologiques

1 n n à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel : 19 février
g 1981. Température : moyenne : -2,0 ; min. :
g -5,4; max. : 1,3. Baromètre : moyenne :
s 715,9. Vent dominant : direction : nord-
g est ; force : modéré. Etat du ciel : nuageux à
g très nuageux.
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-,mgrw-l TempS |
EP̂  et températures g
P̂ v 4 Europe g
I ¦Bill et Méditerranée

A 13 heures sous abri : _-
Zurich : nuageux, -3 degrés ; Bâle- g

Mulhouse : couvert, neige, -1; Berne : g
couvert, -2 ; Genève-Cointrin : nuageux, 0 ; 5
Sion : serein, 1; Locarno-Monti : peu g
nuageux, 2; Saentis : peu nuageux, -12 ; g
Paris : couvert, 0; Londres: couvert, 3; g
Amsterdam : couvert, 1; Francfort : g
nuageux, 0 ; Berlin : couvert, -2 ; Copenha- g
gue : couvert, -1 ; Oslo : couvert, -5 ; Stock- =holm : nuageux, -4; Helsinki : serein, -8; =
Munich : nuageux, -3; Innsbruck: g
nuageux, -1 ; Vienne : couvert, -2 ; g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 19 février 1981 S

428,94 §
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Pour cause
de reddition
des locaux

liquidation
Liq. part. aut. off. 15.1.-31.3.81

Meubles de qualité
à des prix choc!

1. Table à rallonge 21, Table de salon de style
exécution massive, en noyer véritable,
avec 4 chaises exécution massive
recouvertes de cuir avant seul,
avant seul. 780 - 300.-
3580.- 1650.-

22. Groupe rembourré
2. Groupe rembourré 6 éléments, recouvert

3 pi., avec coussins de tissu velours attractif
amovibles, en velours avant seul,
avant seul. 4250.- 1850.-
3580.- 1490.-

23. Paroi
3. Vaisselier en Rio palissandre

en noyer véritable, tres spacieuse,
4 portes, très bonne très bonne qualité
qualité suisse avant seul,
avant seul. 3180.- 1650.-
2690.- 985.-

4. Lit rembourré 2*- Chambre à coucher
en cuir-velours, en acajou avec ciel de lit,
avec radio incorporée grande armoire,
avant seul. 5 portes
1980- 985.- avant seul.

t 6940.- 3900.-
5. Armoire

avec portes miroirs, 25. Salle à manger
5 portes. oe grande élégance,
très spacieuse avBC chaises
avant seul. rembourrées
1597.- 780.- avant seul-

3980.- 2680.-
6. Paroi

en chêne, 4 éléments, 26- Studio
avec montants massifs, 5 éléments, avec lit
vitrine et armoire 2 portes
avant seul. avant seul-
2285.- 950.- 1980- 980.-

7. Groupe rembourré 27. Groupe rembourré
de style en cuir véritable,
avec canapé-lit pratique excellente fabrication
et 2 fauteuils suisse
avant seul. avant seul.
4480.- 2995.- 7980.- 4980.-

8. Salle à manger 28. Canapé-lit
en chêne rustique, 2 places, tissu brun à
table à rallonge et fleurs, très confortable
chaises rembourrées avant • seul,
avant . seul. 1990- 750-
3950.- 1980.-

29. Paroi de style
9. Fauteuil en noyer antique,

en pin véritable, 290 cm, très spacieuse
rembourré avec tissu avant seul,
brun 2785.- 1450.-
avant seul.
365.- 180.- 30. Vaisselier

en noyer véritable,
10. Table de salon avec 4 portes

en chê>ie véritable, avant seul,
exécution massive 2690.- 750.-
avant seul.
560.- 290.- 31. Salle à manger

avec banc d'angle,
11. Groupe rembourré en pin massif,

canapé 3 pi. et table + 2 chaises
2 fauteuils velours brun avant seul,
rayé 2950.- 1950.-
avant seul.
4585.- '2480.- 32. Lit rembourré

recouvert avec tissu
12. Armoire à portes moderne, avec radio

coulissantes ' et éclairage
3 portes, avec miroirs avant seul,
grand intérieur 3580.- 1250.-
avant seul.
1980.- . 1250.- 33. Fauteuil

en cuir véritable,
13. Lit rembourré forme élégante

de luxe, avec coffre à avant seul,
literie, lampes et radio 950.- 350.-
avant seul.
3580.- 1180.-

34. Groupe rembourré
14. Fauteuil à haut dossier recouvert de velours,

en cuir véritable, brun, exéc- classique,
super qualité suisse canapé 3 pi.
avant seul. avant seul-
1950.- 850.- 33ao-~ '890.-

15. Groupe rembourré 35 Tab|e de sa|on
canapé 3 pi. et en chéne véri,abie,
2 fauteuils velours 140 x70 cm
brun, première classe avant seul
avant seul. 750 _ 300 _
3580.- 1985.-

16. Table de cuisine 36. Salle à manger
avec rallonge ainsi que en acajou véritable,
4 chaises rembourrées avec table à rallonge,
avant seul. 5 chaises
465.- 200 - avant seul.

3790.- 1900.-
17. Armoire

2 portes, 37 Paroi
exécution massive, en pin vèri,able,
grand intérieur 4 éiémems> spacieuse
'"f „s„e„ul- avant seul.
360 - 390 - 2390.- 1250.-

18. Groupe rembourré
canapé 3 places et 38- Groupe rembourré
2 fauteuils, velours vert canapé et 2 fauteuils,
avant seul. cadre en bois, habillé de
3590.- 1550- housses en gobelin

avant seul.
19. Salle à manger 1880-- 650_

table et 4 chaises
rembourrées, 39. Armoire a portes
exéc. pratique coulissantes
avant seul. avec miroirs, exécution
780 - 390 - ,res élégante

avant seul.
20. Paroi 1890- 850.-

en chêne véritable,
4 éléments, 360 cm en a0 Mate|as
lar9eur articles de marque
?KHn 1 An ' quali,é de poim Suisse-3680.- 1480.- avec 30% rabais

Meubles Discount
Bienne

8, Pont du Moulin
? derrière le magasin

mil it
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

135329̂ 0

m 1 mmj m .jjkWf TS^T! JBf̂ arTT^SjHi

¦ «É_ ORCHESTRE DE CHAMBRE
%£3 0E NEUCHÂTEL

IfiOCNR  ̂
Direction : Dominique ROGGEN

;, .;.¦! .

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 26 février 1981. à 20 h 30

Œuvres de :
Haendel - Gordon Jacob - Frank Martin - J.-S. Bach et Couperin-Cortot

Solistes:

Kurt MEIER, hautbois
Ingo BECKER, basson

Jean JAQUEROD, violon
Prix des places:

Fr. 12.— parterre Fr. 18.— galerie Fr. 6.— étudiants et apprentis
Elèves des Conservatoires neuchâtelois, jusqu'à 18 ans: gratuit.
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DU NOUVEAU POUR LES ENFANTS

«LE SCALEXTRIX CIRCUIT 2003»
c'est la dernière nouveauté des manèges dont

tout le monde parle.
Nous vous attendons sur la place de la Poste dès aujourd'hui 20 février

Fam. Jeanneret-Schwegler et fils
/ 135410-10

Camionnettes 5 1; j
dès'Fr. 50.- par V: jour, Èfej
y cornpris 50 km (p. ex. £ • <j
VW 1600 fourgonnelle) ^|
Tel. 038/25 0272 §|
(Garage Falaises) s ^
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nom d'un client nous cherchons, v̂

tout de suite ou pour date à convenir, v̂
pour la vente d'un nouvel appareil sans v̂
concurrence pour l'industrie hôtelière \

collaborateur
pour le service extérieur
dynamique,
(sur la base d'un contrat d'agence renfermant une activité
principale ou secondaire)

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura
Si vous voulez gagner au-dessus de la
moyenne et si une tâche exigeante
vous intéresse, alors appelez-nous

y—TVX. simplement sans perdre de temps ou
¦V Xj  I Ay envoyez-nous votre candidature avec
r f m I JSf les documents d'usage à

¦7 lP /^\r^YV~A mn. Margarethenstr. 2 /  b

A aàtC J 74 k,T 4051 Basel / s,x>

I DOUBLURES
toutes teintes W i

CENTRE V®»

t O E  

COUTURE IJBa
BERNINA ï̂

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel
tél. (038) 25 20 25

122953- A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i Le printemps

1 bientôt là...

GALA DE PATINAGE
PATINOIRE DE MONRUZ

Dimanche 22 février 1981, à 14 h 30

avec la participation de
MARINA SCHEIBLER, championne romande

catégorie A 1981, 4mo au championnat suisse A 1981

MARCO SCHEIBLER, champion romand catégorie A 1980,
vice-champion suisse catégorie A 1980

ALEXIA COUTURIER, championne romande junior 1981

et de plusieurs patineuses du Club de Fribourg,
ainsi que celle des élèves de M"0 Sabine Piller, soit au total une trentaine de numéros.

Places ; assises Fr. 5.—, debout Fr. 4.—, enfants Fr. 2,50.
Location : Caisse de la patinoire, tél. 25 30 61.- 135209-10

#

' Centre International de Glion I
Formation supérieure en hôtellerie et en tourisme
Dès août 1981 : une innovation pour une carrière

en management supérieur

Le cours post-universitaire
en hôtellerie

Jeudi 5 et vendredi 6 mars, dès 14 h 30
JOURNÉES PORTES OUVERTES À GLION

pour tous les intéressés gradués des disciplines économiques et commerciales.
Informations et inscriptions: demandez M™* WEIBEL,
Centre International de Glion, CH-1823 Glion s/Montreux.
Téléphone (021) 61 22 15 - Télex 431 171 cig ch. 135267-10

ROUGEMONT
900me anniversaire

La personne habitant Marin qui a
commandé un porte-parapluie est
priée de téléphoner au
N° (029) 4 63 04. 123531-10

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

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Keller Fr. 250 —, Bernlna
Fr. 380 —, Anker Fr. 450.—, Etal R. 590.—,
Turlssa Fr. «O.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 122590 A
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Voyage spécial "

28 février - Ie' mars S
2 jours Fr. 145.— S fi
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prêts personnels I
III sans caution jusqu'à fr. 30000.-. w
|| l Je note que vous ne prenez pas de WM
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Nom: 

:: Adresse: ::
NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrasse 58,8021 Zurich j
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OUVRIERS
désirant se perfectionner sur des opérations
de fabrication.

II s'agit d'occupations variées, de travaux soignés offrant
une certaine indépendance et des responsabilités.

OUVRIÈRES
pour travaux fins et délicats sur machines de production.

TREMPEUR
pour pièces de dimensions horlogères.
Horaires variables. J

Prendre contact par téléphone. 135240-16
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¦ fonctionne tous les jours
du 20 février

y au 8 mars
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De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des

cambrioleurs - ils étaient au moins deux,
selon notre enquête - se sont introduits
par une imposte, en faisant la courte
échelle, dans la fabrique d'aiguilles pour
montres de la fabrique Universo SA, rue
du Temple à Fleurier.

Les malfaiteurs, après avoir obturé des
fenêtres au rez-de-chaussée avec un
rideau arraché sur place, sont montés au
premier étage où se trouve le secrétariat
Dans ce local, ils ont badigeonné les baies
avec un spray pour pouvoir, sans être
aperçus de l'extérieur, «travailler» en
toute tranquillité.

Du mimosa qui rapporte...
(sp) Grâce à la collaboration de
vendeuses bénévoles et à la généro-
sité de la population, la dernière opéra-
tion «mimosa » a connu un plein suc-
cès à Fleurier. Les dix cartons disponi-
bles ont permis de récolter 2960 fr.,
soit près de 200 fr. de plus qu'en 1980.

Au moyen d'un chalumeau oxhydri-
que, ils ont perforé le coffre-fort et ont fait
main basse sur son contenu, soit une
somme de 1500 francs. Ils ont laissé, par
inadvertance sans doute, une partie du
traitement d'une employée qui se trouvait
dans une enveloppe.

DES TRACES

C'est la secrétaire de direction qui, hier
matin en reprenant son travail, a constaté
les méfaits. Des agents de la police de sûreté
et de la gendarmerie se sont rendus sur
place et ont ouvert une enquête.

Grâce à un chien, des empreintes de
chaussures utilisées pour le basketball ont
pu être relevées. De la rue du Temple, les
cambrioleurs sont allés à la Citadelle où ils
avaient parqué leur auto devant un
immeuble. De là, avec le véhicule, ils sont
partis en direction du Pasquier d'où leurs
traces ont été perdues.

Outre le vol des 1500 fr., les dégâts
sont relativement importants causés par
le spray et à la porte du secrétariat qui a
été fracturée. Rappelons que le 2 juillet de
l'an dernier, un cambriolage avait déjà été

perpétré dans la même fabrique mais
cette fois-là le butin emporté avait été
plus volumineux et les dommages mobi-
liers particulièrement considérables.

Il semble que les auteurs du forfait
commis dans la nuit de mercredi à jeudi
soient bel et bien les mêmes que la
première fois et qui n'ont jamais été
démasqués... G.D.

«Portes ouvertes»
chez les scouts

(sp) Ce samedi 21 février, afin de permettre
aux jeunes du village et des environs, âgés de 6
à 16 ans, de mieux connaître ses activités et ses
buts, le Groupement scout de Fleurier organise
un après-midi «portes ouvertes» . Si le temps
est beau, les responsables locaux ont prévu
d'accueillir tous les jeunes intéressés par le
scoutisme au pied de la Montagnette - avec
une luge ou un bob - et de leur offrir la possibi-
lité de participer à des jeux « interneige ». Un
goûter suivra, ainsi que la projection de diapo-
sitives et d'un film illustrant diverses activités
•et manifestations du mouvement scout de
Fleurier. En cas de mauvais temps, des occupa-
tions d'intérieur auraient lieu dans le pavil -
lon que le Groupement fleurisan possède à
proximité de la patinoire artificielle de Fleu-
rier.

Cet après-midi «portes ouvertes » a donc
comme objectif de présenter à ceux et à celles
qui ne le connaissent pas un mouvement animé
par des jeunes pour des jeunes, et de rappeler à
la population l'existence, dans sa localité, d'un
groupement dynamique qui favorise l'appren-
tissage de la vie en communauté, les échanges,
les travaux de bricolage, l'approche de la
nature et, par le biais de camps, la découverte
de régions inconnues ou oubliées.

*™*£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Soirée du chœur mixte aux Verrières
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

De notre correspondant:
Un public malheureusement clairsemé

a répondu à l'app el du chœur mixte
protestant des Verrières-Bayards, lors de
sa dernière soirée annuelle. La partie
musicale fit  incontestablement l'unanimi-
té, l'é tonnement même. Une fois de plus,
les cinq interprétations démontrèrent un
travailpersévérant et une qualité musica-
le remarquable.

Il faut souligner que la direction de
M. Denis Gysin, toujours particulière-
ment à l'aise, est un gage de réussite.
Relevons l'interprétation de « Viens, mon
âme te réclame» de Russel, magnifique-
ment rendue pour un petit chœur dont
l'effectif nous a paru heureusement en
hausse.

Puis des élèves verrisans se produisi-
rent dans des chansons mimées qui mirent

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ?

la salle en joie; la dernière fut même bis-
sée.

En deuxième partie de programme, le
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds
interpréta «La cuisine des anges », une
pièce en trois actes d'Albert Husson. Le
sujet, déjà connu de beaucoup, explique
peut-être partiellement un public si
restreint. Toujours est-il que le décor était
inédit, les costumes plaisants et les rôles
bien sus. En raison d'un début un peu dif-
ficile et de voix d'actrices trop faibles ,
l'impression générale n'est pas tout à fait
ce que nous espérions. L'atmosphère se
réhaussa toutefois singulièrement avec
l'arrivée des trois détenus, ou « anges »
comme vous voudrez, qui menèrent un
rythme endia blé, tout à fait dans la ligne
de cette comédie alerte et pleine de
rebondissements.
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L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
9 ÉDITIONS TALLANDIER

Sans compter l'agacement d'avoir à se poser de telles
questions, alors qu'elle eût désiré simplement goûter le
plaisir de cette randonnée et découvrir les paysages où
elle allait vivre pendant plusieurs mois.

La voiture était confortable, d'un modèle récent.
André Le Goff voulait-il prolonger le tête-à-tête? Il
conduisait lentement, donnant de temps à autre une
indication à sa passagère.

En prenant ce chemin à droite, on est tout de suite
au bord de la mer : une crique de sable fin... Derrière ces
arbres que vous voyez là-bas, il y un dolmen et, cinq
cents mètres plus loin , une chapelle...

La petite route dénouait paisiblement ses tresses
d'ajoncs, que retenait de loin en loin une borne de
granit, à l'entrée d'un champ. Parfois, entre les pins jail-
lis du moutonnement des landes, on apercevait un
immense dôme d'ardoise, qui était la mer.
- Il fera beau demain.
La pluie, de nouveau, s'était arrêtée. Une déchirure

de ciel bleu s'élargissait vers l'ouest, laissant se déployer
un éventail de lumière blanche.

S'il n'y avait pas eu cette lettre... Isabelle ne parvenait
pas à en délivrer sa pensée.
- D'autres personnes dans le pays avaient que je

devais arriver ce soir?
- Oui, sans doute. Ma tante a bien dû en parler à droi-

te et à gauche. Moi-même, vous savez ce que c'est, dans
le courant d'une conversation...

De toute façon, la lettre avait été déposée le vendredi
matin, voire dans la nuit du jeudi au vendredi : à ce
moment-là, Isabelle n'avait pas encore posté son télé-
gramme !

Et comment pouvait-on connaître son âge? Savoir
qu'elle était blonde?
- Au fait , si ce n'est pas indiscret, vous l'avez sur

vous, cette lettre?
- Je l'ai tout de suite jetée au feu.
- Vous n'auriez pas dû.
Il avait raison. Isabelle regrettait à présent son

mouvement de colère. D'autant plus qu'elle n'avait pas
donné d'explication aux Cloannec et que ces derniers,
en la voyant se diriger vers la cheminée, avaient pris
l'air faussement indifférent de ceux qui s'étonnent sans
vouloir le laisser paraî tre. Dieu sait quelles suppositions
ils étaient en train d'échafauder !
- Si vous voulez mon avis , ce sont des amis à vous qui

vous ont joué un tour.
- Ils auraient fait le voyage de Paris à Lescoët

uniquement pour le plaisir de me mystifier? N'oubliez
pas que la lettre n'a pas été envoyée par la poste.

- Ne vous cassez pas la tête. Il y a des choses comme
ça, on se demande bien d'où elles peuvent venir. Et puis
un jour , tout bêtement, l'explication vous arrive
d'elle-même, on est tout surpris de ne pas y avoir pensé
plus tôt.

André Le Goff semblait avoir renoncé à toute offen-
sive de séduction, et Isabelle ainsi le trouvait beaucoup
plus séduisant. Simple, naturel, parlant avec autorité;
un homme sur lequel on devait pourvoir s'appuyer. Pas
du tout le genre, en effet, à rédiger des lettres anonymes,
même pour s'amuser.

La jeune fille demanda, un peu étourdiment :
- Vous êtes marié?
Il lui jeta un coup d'œil amusé.
- Oui. Vous le regrettez ?
Isabelle se contenta de sourire, réprimant l'acquies-

cement qui lui venait aux lèvres. Elle le regrettait, en
effet , mais pas pour les raisons qu 'il eût été tenté
d'imaginer. Simplement parce qu'elle le trouvait
sympathique et prenait plaisir à bavarder avec lui. Un
désir de camaraderie, d'échanges sans arrière-pensées.
C'était malheureusement impossible.
- Je suis marié et j'ai quatre enfants.
Les enfants ne changeaient rien à l'affaire . Sans parler

des risques d'ordre sentimental, un homme marié, sur-
tout à la campagne, ne peut entretenir des relations
amicales avec une «belle j eune fille blonde de vingt-
quatre ans »...

Il ajoutait , non sans humour:
- Si, malgré ça, j'arrivais à faire votre conquête, je

serais un fameux Don Juan !

Puis, avec une nuance d'interrogation un peu trou-
blée :
- Ou encore que vous ne seriez pas sérieuse?
- Rassurez-vous, je le suis.
- Je m'en doutais et, remarquez, ça me fait plutôt

plaisir. Pourquoi ? Je ne sais trop, c'est difficile à expli-
quer... N'allez pas croire que vous ne me plairiez pas, au
contraire!... Justement il vaut mieux... Bref, la vie est
déjà assez diablement conpliquée.

Isabelle souriait toujours , mais sans ironie. Elle était
touchée de l'entendre patauger ainsi dans un langage
qui ne lui était pas familier.
- N'empêche que je viendrai certainement voir ma

tante plus souvent que par le passé!
L'occasion était belle de placer la conversation sur un

autre terrain.
- A propos de votre tante, je ne vous ai même pas

encore remercié.
- Remercié de quoi ?
- De m'avoir répondu aimablement, d'être allé lui

demander...
- C'était la moindre des choses. Et si je vous disais

que c'est vous, au fond, qui lui rendez service.
- De quelle manière?
- Elle vit seule, loin de tout, dans une grande maison

triste. Et son caractère a bien changé depuis que mon
oncle et mon cousin Yves sont décédés.
- Son mari et son fils ? Ils sont morts en même temps?

A suivre

Ce week-end: marche à skis et
course chronométrée aux Bayards

De notre correspondant:
L'active Association de la mi-été,

présidée par M. Claude Tharin , organi-
sera samedi et dimanche prochains et
pour la 12""-' fois sa marche à skis, devenue
maintenant traditionnelle.

La marche à skis proprement dife aura
lieu les deux jours, le départ pouvant être
pris le matin, place de la Chapelle où un
parc à autos est à disposition.

Des Bayards, les participants devront
se rendre au Cernil, puis à La Baume et
aux Econduits avant de rentrer au village.
Il s'agit d'un parcours d'environ 12 km

sur lequel se trouve le restaurant du
Grand-Frédéric.

Une distinction sous forme de médaille
sera offerte à ceux et celles qui auront
effectué là boucle dans les temps prescrits.
Pour cette marche à skis on prévoit plus de
200 participants.

Dimanche matin se disputera aussi, sur
environ 15 km, une course chronométrée
pour non-licenciés avec départ en ligne.
Juste avant midi aura lieu la proclamation
des résultats et la remise des prix. Comme
la neige est encore abondante dans la
région des Bayards, marche à skis et course
chronométrée auront sans doute passa-
blement de succès. G. D.

BUTTES
Ce sera la 107me fête d'été

de la Société d'histoire
(sp) Après une absence de 80 ans, la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel reviendra à Buttes le
12 septembre prochain à l'occasion de sa
107m" fête d'été. En effet, elle ne s'était plus
réunie dans ce village depuis le 19 septem-
bre 1901, date d'une séance particulière-
ment réussie, présidée par M. Alfred de
Chambrier et au cours de laquelle le pasteur
W. Grisel présenta un magistral exposé sur
l'histoire de Buttes.

La fête d'été 1981, elle, sera placée sous la
présidence de Mme Ariane Brunko-Méautis,
présidente de la SHA, et sous le double
sceau du 167mo anniversaire de l'entrée de
la Principauté de Neuchâtel dans la Confé-
dération, le 12 septembre 1814, comme
21mo canton, et du 150me anniversaire de la
première révolution de 1831. Et ce jour-là,
comme Môtiers, Buttes organisera aussi s'a
traditionnelle fête des Fontaines, célébrant
précisément l'acceptation par la Diète fédé-
rale du Pays de Neuchâtel au sein de la
Suisse.

(c) Le Conseil communal de
Môtiers a signé son bulletin
d'adhésion pour que le Bibliobus
neuchâtelois fasse halte désormais
à Môtiers, ce qui a été accepté avec
le calendrier suivant pour l'année
1981 qui prévoit un passage toutes
les quatre semaines environ, sur le
parc du Collège, les 12 mars, 7 avril,
5 mai, 2 juin, 30 juin, 8 septembre, 6
octobre, 3 novembre et 1er décem-
bre 1981.

Un «tous ménages» sera distri-
bué par les soins du Bibliobus, mais
dans l'attente de ces renseigne-
ments, le Conseil communal est
particulièrement heureux de cette
solution qui amènera en quelque
sorte la culture à domicile, au coin
du feu ou allongé sous le soleil esti-
val !

Le Bibliobus neuchâtelois
passera à Môtiers...

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 : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tél. 6110 81.
Ambulance tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tél.

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

Service d'aide familiale tél. 6116 72.
Service du feu pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Carnet du jour

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ty sans avoir
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LES BAYARDS - 21-22 FÉVRIER

12me Marche à skis
organisée par l'Association de la Mi-été.

Demain samedi
Parcours balisé de 12 km

à effectuer entre 9 h et 17 heures.
Départ et arrivée à la chapelle.

135421-8

Télésiège Buttes - La Rebella
et téléskis

Chasseron Nord (TBRC)
2114 FLEURIER

Convocation
Les sociétaires sont convoqués à l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu à Buttes, le mer-
credi

4 mars 1981 à 19 h 30
à la salle du collège, avec l'ordre du jour suivant;
1. procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire du 26 février 1980.
2. rapport du président du conseil d'admi-

nistration,
3. rapport du caissier,
4. rapport de l'organe de contrôla,
5. discussion ot approbation des comptes

clos au 31 décembre 1980.
6. rapport du président sur l'assainisse-

ment des comptes de la société,
7. rapport spécial de révision de la Société

fiduciaire suisse SA à Neuchâtel,
8. décision de l'assemblée générale sur les

propositions d'assainissement compre-
nant l'annulation du capital-social exis-
tant et la souscription de nouvelles parts
sociales, V

9. modification statutaire,
10. décharge aux administrateurs.
11. démission et nomination des adminis-

trateurs,
12. nomination des vérificateurs de comp-

tes,
13. divers.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 1980, le rap-
port de révision de la Société fiduciaire suisse SA
et les propositions de modification de statuts sont
déposés au bureau communal de Buttes, où ils
peuvent être consultés.

Au nom du conseil d'administration
Le président Le caissier
U. SCHMUTZ C. REUSSNER

135423-80

I Hôtel Central Couvet I
Dès ce soir et tous les vendredis

GRANDE SOIRÉE
avec:

GIOVANI ET SON ACCORDÉON

Crevettes géantes
(GAMBAS)

grillées à votre table

. Fr. 15.- J
r Tous les jours : ^

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

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et M™ SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

123967-80 .k A

W. I COUVET 0 63 23 42•*¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

73577-.1



Une assemblée calme mais résolue

LE LOCLE 
Les agriculteurs du district aux Ponts-de-Martel

Pour l'observateur non averti, l'assemblée générale de la Société d'agricul-
ture du district du Locle, qui se tenait hier après-midi aux Ponts-de-Martel ,
n'aurait guère été différente de tant d'autres réunions statutaires d'associations
ou groupements les plus divers. On s'est retrouvé, nombreux il est vrai, dans la
grande salle de l'hôtel du Cerf sous une magnifique affiche vantant les vignobles
lémaniques (une petite « hérésie» dont notre Office de propagande des vins de
Neuchâtel devrait rapidement tenir compte...), mais de là à en déduire que ce fut
animé!

Et pourtant, rarement l'on a
senti une telle solidarité paysanne face ce
problème que représente l'introduction
du contingentement laitier en zones de
montagnes 2 à 4. A ceci, deux facteurs qui
rejoignent notre constatation : la création
d'un comité romand auquel on a déjà lar-
gement fait écho ; la présence aussi de l'un
de ses responsables qui, simplement et
brièvement, résuma la situation, rappela
les effets catastrophiques qui découle-
raient d'une telle introduction, évoqua les
moyens et intentions du comité. Bref ,
chacun se rallia à ses conclusions, dans
une unanimité qui en disait plus long que
n'importe quel discours ou autre débat.
Ce fut clair, concis, efficace.

Cela permit au président Jacques-
André Schwab d'avancer rapidement
dans son ordre du jour, après avoir salué
la présence notamment de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat , qui par la suite
devait entretenir son auditoire des dispo-
sitions légales en matière de contribu-
tions en agriculture. Un exposé «techni-
que » qui retint l'attention des partici-
pants. De M. Roger Ummel, président
cantonal de la Société d'agriculture et de
viticulture qui lui aussi eut l'occasion de
compléter certaines demandes. De M. W.
Loosli, gérant de l'Office commercial du
Haut, lequel se plut à en souligner la
bonne marche, sur un chiffre d'affaires
dépassant les cinq millions de francs.

Auparavant, M. Roger Jeanneret
donna connaissance du dernier procès-
verbal, remplaçant M. Jean Zmoos qui
connaît des problèmes sérieux de santé et
dont on enregistra avec regret la démis-
sion après 33 ans de sociétariat.

UNE ANNÉE PAS FAMEUSE

Puis le président Schwab offrit un
aperçu de la saison écoulée, marquée par
les intempéries, de brèves périodes de
beau, des fourrages qui pourrirent sur
place et enfin un regain satisfaisant. Nous
ne reviendrons pas, pour en avoir déjà
traité, sur les marchés du lait et de la vian-
de, avec cette baisse dès novembre sur le
veaux, dont quelques hormones ont
provoqué une certaines «panique »
auprès des consommateurs.

Du rapport du comité on passa à ceux
du trésorier (M. Charles-Albert Grether)
et des vérificateurs pour aboutir à une
légère augmentation des cotisations (de
38 à 43 fr. l'an , y compris l'abonnement à
«Terre romande ». Activités 1981? Le
comité, de ce côté-là, attend des proposi-
tions.

Enfin, mentionnons les démissions
suivantes au sein du comité: MM. Jean-
Pierre Richard, Roger Ducommun,
Charly Jeanmaire, Georges Choffet,
Willy Nicolet et le toujours jeune Jean
Zmoos (35 ans d'activité) dont on peut

dire qu'il faisait «partie des murs». Pour
les remplacer : MM. Gilbert Debély,
Daniel Humbert-Droz, Claude Haldi-
mann, Pierre Calame, Maurice Nicolet,
André Zwahlen et Charles-André
Giroud.

NEUCHÂTEL ET LE JURA

Autre précision, émanant de M. Roger
Ummel : à l'exception du comité cantonal
du Jura, seul celui de Neuchâtel a apporté
son soutien au comité romand contre
l'introduction du contingentement en
régions de montagne. Des décisions qui
on le conçoit ont été différemment appré-
ciées. Quant à M. Feuz, l'un des respon-
sables de ce comité, dont nous avond dit la
clarté de son exposé, il nota par contre
une adhésion massive des producteurs
concernés, à l'exception des Valaisans
dont les problèmes sont sans doute plus
spécifiques. Quatre actions sont envisa-
gées: juridique (vice juridique dans
l'introduction de cette ordonnance fédé-
rale — un petit clin c'œil sans doute à une
fameuse ceinture de sécurité) ; contact
avec les parlementaires fédéraux;
blocage des formules au niveau des socié-
tés de laiterie; message aux autorités
fédérales. Position finale : refus du comité
romand de ce contingentement. Mais le
dialogue reste possible.

Déception par contre du côté de la
Suisse alémanique, où aucune réaction
n'a surgi. Dans les Grisons, par contre, ça
bouge un peu.

GRAVE SITUATION

En guise de conclusion à cette journée
de réflexion : l'introduction d'un tel
contingentement n'affecte pas seulement
le paysan mais l'économie d'une région.
Elle pourrait déboucher sur un exode

Etat civil
(14 février)

Décès: Meyer née Béguin, Marguerite
Antoinette, née le 21 juillet 1907, veuve de
Meyer, Ernest.

(15 février)
Décès: Jeanneret-Grosjean née Cartier,

Cécile Hélène Eugénie, née le 25 décembre
1893, épouse de Jeanneret-Grbsjean , Louis
Ernest; Jeanneret-Gris née Moreau, Marie
Amélie Françoise, née le 22 avril 1890, veuve
de Jeanneret-Gris, Paul Fernand ; Péquignot
PauLJoseph Maurice, né le 7 octobre 1914,
époux de Angèle Maria, née Maillard.

Une unanimité qui en dit plus long que n'importe quel discours.
(Avipress-Gaille & Boudry)

rural, la fermeture des écoles de campa-
gne, la disparition des petits commerçants
de villages. C'est une situation trop grave
pour qu'on puisse sans autre la mettre au
chapitre d'un acquis.

Et c'est aussi pour cela que cette assem-
blée de district, où on pouvait s'attendre à
quelques coups de gueule, se déroula dans
une tranquillité ... toute apparente.

Ph. N.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le passif du commerce extérieur suisse
a quadruplé en janvier 1981

La brutalité des indications statistiques l'atteste. En regard de j anvier 1980, nos
importations se sont accrues de 1237 millions de francs - ou 36,9% - pour atteindre le
montant exceptionnellement élevé de 4590 millions. Pour les mêmes mois de référen-
ce, nos exportations ont augmenté de 500 millions de fra ncs -ou i 5,8% - pour toucher
3670 millions en janvier 1981. Ainsi, le passif de notre balance commerciale a connu
une véritable explosion le mois dernier en s'enflant de 183 à 920 millions de fro ttes.

Les causes de cette rapide croissance du déséquilibre sont diverses. Il convient tout
d'abord d 'imputer le renchérissement des produits énergétiques et la légère croissance
quantitative de nos achats en raison des rigueurs exceptionnelles de cet hiver et de
l'essor industriel dans plusieurs branches, malgré les efforts d 'économie. Il faut aussi
indiquer la hausse des prix des matières premières et en particulier des métaux
précieux et des produits de base utilisés par notre industrie chimique. Ce mois de
janvier dernier a également été influencé par des entrées fortement accrues d'objets
d'art et d 'antiquité dont le coût unitaire s'est particulièrement enflé. Ces diverses cir-
constances, partiellement exceptionnelles, vont contribuer à maintenir un solde passif
élevé à notre commerce extérieur visible durant les prochains mois et à développer
encore la tendance inflationniste qui porte déjà à 5% par an la hausse des prix suisses à
la consommation.

REAGAN N'A PAS INQUIÉ TÉ LES MARCHÉS
Ayant su tenir ses promesses électorales dans l 'ensemble du programme qua-

driennal présenté , le président des Etats-Unis n'a provoqué que des vaguelettes aux
différentes bourses. Il est vrai que les cotations avaient déjà escompté la plupa rt des
retombées consécutives aux mesures nouvelles.

Une preuve manifeste de la quiétude du public nous est donnée par le cours parfai -
tement stable de l 'or.

Les variations de prix sont aussi minimes aux p laces européennes.
EN S UISSE , les prix de mercredi sont à peine tenus, nombre d'actions usuelles se

contentant de replis très ténus; d'autres prolongent encore leurs poussées des jours
précédents. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS IL
I i

De notre correspondant:
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds a nommé , avec effet
au 16 mars prochain, M. ).-C. Roulet
au poste d'administrateur de l 'Office
du travail, fonction qu'assumait
M. F. Schneider, décédé en octobre
passé. M. -J.-C. Roulet est âgé de
49 ans. Il a acquis une formation
technique au Technicum du Locle et
de La Chaux-de-Fonds et est actuel-
lement préposé à l 'Office communal
des apprentissages et services des
bourses, poste qu 'il occupe depuis
1967.

M. J. -C. Roulet assumera désormais
la responsabilité de l 'ensemble de ces
services qui seront prochainement
réunis dans les locaux de la rue du
Grenier, au N" 22.

Par ailleurs, le Conseil communal a
procédé à l 'engagement de M"e F.
Châtelain, avec effet au 2 mars pro-
chain, comme économiste au Service
économique de la ville. M"* F. Châte-
lain a fait  ses études à La Chaux-de-
Fonds et à l 'Université de Neuchâtel
où elle a obtenu une licence en scien-
ces économiques en 1979.

M "e Châtelain sera appelée à parti-
ciper au travail entrepris depuis
plusieurs années par les autorités
communales dans le cadre du déve-
loppement économique de la ville.

Administration
communale:

deux nominations

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traitements thermiques et l'usina-
ge chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier effectués dans le cadre d'un horaire fd'équipe avec rétribution spéciale.

Semaine de 42 heures. ;

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
% 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 135446-46 j

Petite entreprise de Saint-Biaise
cherche pour date à convenir

OUVRIER
pour réglage de machines
de production.

Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 135439-46

URGENT
Café du Reposoir cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Tél. 25 91 98. 12364&-46

SECOURS o,?
SUISSE «|S>
D'HIVER: «^
soyez solidaires )

Demandez notre programme gratuit
sur notre formation

HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANT

IBF Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 06, de 9 h à 22 h.

13S.TH9.dB

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) ; 18 h 30 et 23 h 15, Nuits très
chaudes aux Caraïbes (20 ans).

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

(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 : le peintre Queseda.
Bibliothèque de la ville: peintures de

M"* Hug-Schwarz ; Georges Piroué : J-S
Bach.

Galerie La Plume : J-P Giger.
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: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Conservatoire: 20 h 15, Duo Ricardo Odno-

posoff , Boris Mersson (Heure de musique).

Théâtre ABC: 20 h 30, Serge Yssor, humo-
riste.

Atelier Fernand Perret : 21 h, récital Bob
Jambe.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Le coup du parapluie
(12 ans).

EXPOSITIONS

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

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-Grandjean, téléphone
(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 DU JOUR

NEUCHÂTEL 18 févr. 19 févr.
Banque nationale 770.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 725.— 710.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1600.— d  1620.—d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 670.— 670.— d
Dubied 265.—d 260.—d
Dubied bon 275.—'d 275.—d
Ciment Portland 2980.— d 2980.— d
Interfood port 6150.— 6175.—d
Interfood nom 1340.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 200.— d 200.— d
Hermès port 505.— d 501.— d
Hermès nom 162.—d 162.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1440.— 1435.—
Bobstport 1320.— 1390.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1275.— 1300.—
Editions Rencontre 1300.— d 1325.—
Innovation 390.— d 390.—
Rinsoz & Ormond 420.—d 420.—d
La Suisse-Vie ass 4750.— 4650.— d
Zyma 1055.— 1100.—
GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 395.— d
Charmilles port 940.— 925.— d
Physique port 240.— d 250.— o
Physique nom "... 152.— d 152.— d
Astra 1.80 1.90
Monte-Edison —.42 —.45
Olivetti priv 7.25 7.20 d
Fin. Paris Bas —.— 88 —
Schlumberger 208.50 206.—
Allumettes B 49.50 d —.—
Elektrolux B 38.— d  40.75
SKFB 47.—d 47.50
BÂLE
Pirelli Internat 253.— d  251 —
Bàloise-Holding port. ... 625.— 610.—
Bâloise-Holding bon .... 1050.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1055.— 1050 —
Ciba-Geigy nom 565.— 562.—
Ciba-Geigy bon 795.— 785.—
Sandoz port 3900.— d 3925.— d
Sandoz nom 1740.— 1730.—
Sandoz bon 460.— 473.—
Hoffmann-L.R. cap 82500.— 82500 —
Hoffmann-L.R. jee 76Ù00.— 76000 —
Hoffmann-L.R. 110 7600.— 7575 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1530.— 1520.—
Swissair port 688.— 687.—
Swissair nom 645.— 640.—
Banque Leu port 5400.— 5400.—
Banque Leu nom 3425.— 3375.—
Banque Leu bon 687.— 685.—
UBS port 3375.— 3370 —
UBS nom 623.— 622.—
UBS bon 122.50 122 —
SBS port 379.— 378.—
SBS nom 270.— 269 —
SBS bon 299.— 299.—
Crédit suisse port 2630.— 2620.—
Crédit suisse nom 459.— 460.—
Bque hyp. corn. port. ... 595.— —¦—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —•—
Banque pop. suisse 1775.— 1760.—
Elektrowatt 2520.— 2500 —
El. Laufenbourg 3150.— 3150 —
Financière de presse .... 252.— 250.—
Holderbank port 575.— 582.—
Holderbank nom 542.— 535.—
Inter-Pan port —.— —¦—
Inter-Pan bon —.— —•—
Landis & Gyr 1560.— 1570.—
Landis & Gyr bon 156.— 157.—
Motor Colombus 690.— d 700.—
Moevenpick port 3250.— 3250.—
Italo-Suisse 206.— 206.— d
Œrlikon-Buhrle port 2430.— 2405.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 587.— 585.—
Réass. Zurich port 6550.— 6650.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2585.— 2620.—
Zurich ass. port 15300.— 15350.—

Zurich ass. nom 9300.— d 9350.—
Zurich ass. bon 1375.— 1380.—
Brown Boveri port 1335.— 1330.—
Saurer 610.— d 600.—
Fischer ; 715.— 710.—
Jelmoli 1375.— 1345 —
Hero 3100.— d 3100.—d
Nestlé port 3200.— 3200.—
Nestlé nom 2045.— 2030.—
Roco port 1650.— 1600.— d
Alu Suisse port 1100.— 1085.—
Alu Suisse nom 408.— 416.—
Sulzer nom 2700.— 2700.— d
Sulzer bon 355.— 358.—
Von Roll 427.— 428.—.

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 62.25
Am. Métal Climax 77.75 78.—
Am.Tel &Tel 103.— 102.50
Béatrice Foods 35.75 34.25
Borroughs 95.— 95.50
Canadien Pacific 69.— 68.—
Caterp. Tractor 112.—d 112.50
Chrysler 11.— 10.50
Coca-Cola 66.25 66.75
Control Data 122.— 120.—
Corning Glass Works ... 124.— d 124.—
CPC Int 125.50 123.50
Dow Chemical 67.50 66.—
DuPont 89.50 87.50
Eastman Kodak 140.— 144.50
EXXON 144.— 142 —
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 39.50 39.75
General Electric 121.50 122.50
Genera l Foods 59.— 58.50
General Motors 95.— 94.25
General Tel. & Elec 49.50 48.— d
Goodyear 34.75 34.50
Honeywell 200.— d  195.50
IBM 122.— 121 —
Inco 36.75 37.25
Int. Paper 82.50 d 81.50
Int. Tel. & Tel 56.25 56.25
Kenecott 47.75 46.25
Litton 137.— 133.50
MMM 114.50 114.50 d
Mobil Oil 139.50 137.50
Monsanto 136.50 136.50
National Cash Register . 116.50 115.—
National Distillers 51.— 49.50 d
Philip Morris 83.50 82.50
Phillips Petroleum 94.— 94.25
Procter & Gamble 134.50 135 —
Sperry Rand 105.— 103.50
Texaco 79.— 78.—
Union Carbide 107.50 107.50
Uniroyal 12.75 12.50
US Steel 54.25 54.25
Warner-Lambert 42.25 43.25
Woolworth F.W 48.75 48.—
Xerox 114.— 112.50
AKZO 15.— 14.75
Anglo Gold l 176.— 175 —
Anglo Americ. I 27.50 27.25
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 17.75 17.50
General Shopping 358.— 358.— c
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 12.75 d
Péchiney-U.-K 36.50 36.—
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 167.— 168.—
Sodec —.— —.—
Unilever 106.— 107.—
AEG 55.— 56.—
BASF 108.50 109.50
Degussa 213.— 212.—
Farben. Bayer 102.— 102.—
Hœchst. Farben 105.50 104.50
Mannesmann 112.— d 114.—
RWE 161.50 161.—
Siemens 225.— 225.50
Thyssen-Hùtte 63.— 63.—
Volkswagen 132.50 132.50

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 120.30 121.80
BMW 153.50 159.—
Daimler 267.— 271.—
Deutsche Bank 280.50 280.—
Dresdner Bank 156.— 156.—

Farben. Bayer 113.— 113.30
Hœchst. Farben 116.40 116.40
Karstadt 183.— 183.—
Kaufhof 158.50 158.50
Mannesmann 124.— 125.70
Mercedes 231.20 235 —
Siemens 247.50 250.10
Volkswagen 146.— 147.—
MILAN
Assic. Generali 158030.— 156920.—
Fiat 2149.— 2350.—
Finsider 90.— 90.—
Italcementi 39590.— 38000.—
Olivetti ord 4269.— 4200.—
Pirelli 4750.— 4751 —
Rinascente 428.— 420.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.20 56.—
AKZO 17.60 18.40
Amsterdam Rubber 4.— 4.10
Bols 56.40 56.40
Heineken 59.50 59.30
Hoogovens 17.60 18.10
KLM 73.50 78.50
Robeco 217.— 219.20

TOKYO
Canon 796.— 807.—
Fuji Photo 1040.— 1060.—
Fujitsu 486.— 490.—
Hitachi 312.— 314.—
Honda 538.— 547.—
Kirin Brew 445.— 446.—
Komatsu 345.— 343.—
Matsushita E. Ind 818.— 821.—
Sony 3120.— 3140.—
Sumi Bank 455.— 456.—
Takeda 819.— 834.—
Tokyo Marine 609.— 611.—
Toyota 740.— 730.—

PARIS
Air liquide 485.— 494.—
Aquitaine 1166.— 1188.—
Carrefour 1742.— 1722.—
Cim. Lafarge 289.90 288.50
Fin. Paris Bas 228.50 227.50
Fr. des Pétroles 218.80 223.—
L'Oréal 650.— 661.—
Machines Bull 55.50 55.50
Matra 2150.— 2098.—
Michelin 649.— 647.—
Péchiney-U.-K 91.90 91.50
Perrier 163.— 167.—
Peugeot 124.— 131.50
Rhône-Poulenc 90.— 90.—
Saint-Gobain 136.70 137.—

LONDRES
Anglo American 13.94 13.88
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.83
Brit. Petroleum 3.90 3.96
De Beers 8.40 8.35
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.92 2.98
Imp. Tobacco —-78 —.79
Rio Tinto 4.03 4.06
Shell Transp 3.98 4.06
INDICES SUISSES
SBS général 334.20 333.30
CS général 275.60 275.50
BNS rend, oblig 4.97 4.95

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/4 31-5/8
Amax 39-5/8 39-1/4
Atlantic Rich 59-1/4 56-3/4
Boeing 35-3/8 34-1/2
Burroughs 48-3/4 48-1/4
Canpac 35 34-1/2
Caterpillar 58 57-3/4
Chessie 
Coca-Cola 34 33-5/8
Control Data 61-3/8 60-1/4
Dow Chemical 34 33-58
Du Pont 45-1/2 44-1/2
Eastman Kodak 74-1/8 72-1/2
Exxon 72-7/8 71
Fluor 48-3/4 46
General Electric 62-3/4 62-1/2

General Foods 30-1/4 30-1(4
General Motors 48-1/4 47-3/8
General Tel. & Elec 24-7/8 24-3/4
Goodyear 17-7/8 17-3/4
GulfOil 38-1/4 37-7/8

"Halliburton 72-1/4 70-3/8
Honeywell 100-1/4 99-1/2
IBM 61-7/8 61-1/4
Int. Paper 42 40-7/8
Int. Tel & Tel 28-7/8 28-1/4
Kennecott 23-3/4 23-1/4
Litton 68 66-5/8
Nat. Distillers 25-1/2 25-1/4
NCR 59 57-7/8
Pepsico 31-1/4 31
Sperry Rand 53-1/4 51-3/4
Standard Oil 67-7/8 65-1/2
Texaco 40 39-1/8
US Steel 27-5/8 27-7/8
United Technologies ... 52-1/2 52-1/2
Xerox 57-1/2 55-5/8
Zenith 15-7/8 15-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 107.82 107.49
Transports 391.61 383.67
Industries 947.10 933.36

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.2. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.9350 1.9650
Angleterre 4.39 4.47

Allemagne 90.— 90.80
France 38.65 39.45
Belgique 5.56 5.64
Hollande 82.60 83.40
Italie —.1860 —.1940
Suède 41.90 42.70
Danemark 29.— 29.80
Norvège 36.— 36.80
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.60 1.63
Japon —.9350 —.96

Cours des billets du 19.2.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.30 4.60
USA(1 $) 1.92 2.02
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 89.— 92 —
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

suisses (20 fr.) 205— 220.—
françaises (20 fr.) 283.— 298.—
anglaises (1 souv.) 286.— 301 —
anglaises (1 souv. nouv.) 238.— 253.—
américaines (20S) 1160.— 1260.—
Lingot (1 kg) 31325.— 31575.—
1 once en S 502.— 505 —

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

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

CONVENTION OR 20.2. 1981

plage 31800 achat 31470
base argent 860

—p- ¦¦ - . . . - ! ; : ;— ¦
. . ¦¦ ¦ . .." .";. ." ¦: ¦— :—;—: : 1

BULLETiM BOURSIER |



De notre correspondant :

En mai 1979, le Conseil de ville de
Moutier votait un arrêté scellant le sort du
domaine agricole du « Petit-Champoz ». Le
Conseil municipal était en particulier
chargé de fixer une utilisation des terres
compatible avec les exigences de la protec-
tion de la principale source de la ville, « La
Foule».

Un projet de reboisement partiel des ter-
res du « Petit-Champoz» a été établi par
l'ingénieur forestier du 15°** arrondisse-
ment Les zones prévues dans le projet de
reboisement ont été déterminées en tenant
compte du redressement des limites de
forêts dans des secteurs où les prés sont par-
tiellement envahis de buissons. La planta-
tion sera faite dans des zones de pâturage
de moindre valeur, dont l'entretien n'est
pas aisé, dans des zones de pâturage boisé
et dans la zone la plus proche de la source.
Il sera maintenu pour l'agriculture des
zones de prés ou de champs, ainsi que du

verger situé entre la ferme et d'autres pro-
priétés. Enfin, une zone de pâturage et d'un
champ sera maintenue.

CHOK DES ESSENCES

Le secteur du « Petit-Champoz» est un
lieu de promenade pédestre et le restera
certainement. Pour cette raison, le projet
prévoit de varier les essences des arbres à
planter, ce qui « animera» l'aspect de la
forêt. Cela contribuera encore, par voie de
conséquence, à enrichir la faune dans cette
région.

Après le reboisement selon le projet
prévu, on trouvera la situation suivante :
101.500 m2 de forêt actuelle, 69.900 m2 de
zones reboisées et 121.632 m2 de surface
(champs, prés et pâturages) à louer.

La réalisation de ce projet de reboise-
ment, accepté tant par la Confédération
que par le canton, est devisé à
65.000 francs. Cependant, les subventions
cantonale et fédérale pour la plantation
ascendent à 76% des frais totaux (50 et
26%). Les travaux, qui pourront être
étalés sur quatre ou cinq ans, seront finan-

cés par voie budgétaire. Ainsi, ce ne sont
finalement que 15.600 fr. qu'il faudra
sortir de la caisse communale.

Le Conseil de ville se prononcera sur ce
crédit dans sa prochaine séance, lundi soir.

Reboisement du domaine du «Petit-Champoz» à Moutier :
moins de 16.000 fr. pour près de 70.000 mètres carrés

ANTON DU JURA Pour protéger le patrimoine religieux

De notre correspondant :
Où l'esthète a-t-il le plus de chance de rencontrer des œuvres d'art dans nos

communautés rurales et citadines? Dans l'un ou l'autre musée bien sûr, et chez
quelques particuliers fortunés, mais, surtout, dans nos églises. Une bonne partie
d'entre elles n'étaient-elles pas, et ne sont-elles pas encore de véritables « écrins »
bondés de tableaux, de sculptures, d'ornements, de vases sacrés, de statues, de
pièces de mobilier qui sont autant d'oeuvres d'art, pour quelques-unes de valeur
inestimable? Mais le risque existe, bien sûr, que ces chefs-d'œuvre, qui n'appar-
tiennent à personne en particulier et en même temps à tout le monde, soient
bradés à vil prix, relégués dans des « oubliettes» insalubres, appropriées par des
particuliers à l'insu de la collectivité, voire volés.

Eh bien ! Il faut au plus vite parer à
ce danger, répertorier, inventorier,
prendre les mesures appropriées pour
que la postérité sache que telle église
ou telle paroisse possède telle statue
de tel siècle, attribuée à tel artiste,
entreposée en tel endroit. U faut que
cesse l'aliénation du patrimoine reli-
gieux jurassien.

UN OFFICE
DU PATRIMOINE RELIGIEUX

C'est ce qu'a pensé l'administrateur
de la collectivité ecclésiastique catho-
lique-romaine du canton du Jura, M.
Joseph Boillat. L'idée a fait son
chemin et a débouché sur un « Office
du patrimoine religieux » composé de
six personnes : M. Joseph Boillat,
président , M. Jean-René Quenet, de
Porrentruy, vice-président, M. Jean-
Louis Rais, de Delémont, conserva-
teur du Musée jurassien, secrétaire,
l'abbé Bitschy, de Courchavon, M.
Benoit Berberat , de Lajoux , et un
membre de l'Office cantonal du patri-
moine historique. On constate
d'emblée qu'une collaboration de bon
augure s'est établie, au niveau de cet
organe dirigeant, entre les personnes
chargées de la conservation du patri-
moine historique religieux et celles
ayant même mission au niveau du
canton et du Musée jurassien.

« Notre-Dame de la Roche», une statue
gothique de valeur inestimable datant
de la fin du XIII* siècle. Celle-ci est
connue, mais combien d'autres
chefs-d'œuvre du genre attendent
d'être recensés ? (Avipress BEVI)

L'Office du patrimoine religieux,
qui a été présenté hier au cours d'une
conférence de presse donnée par M.
Joseph Boillat, s'intéresse à la sauve-
garde de tous les biens appartenant
aux paroisses, quelle que soient leur
valeur artistique ou historique. Il
existe effectivement un grand danger,
lors de la rénovation d'églises ou de
presbytères notamment, que des
objets soient considérés comme
n'ayant aucune valeur artistique, et
qu'ils disparaissent, ou qu 'ils soient
vendus à des particuliers ou, pis enco-
re, à des antiquaires.

Mais combien d'exemples démon-
trent que ce qui passe pour être de
mauvais goût aujourd'hui , peut être
considéré demain comme le summum
de l'art? D'où la nécessité de «tout»
sauvegarder pour les générations futu-
res.

TOUT INVENTORIER

L'office en question va absolument
tout inventorier de ce qui appartient
aux collectivités ecclésiastiques :
statues, ornements sacrés, meubles,
vases et objets de culte, photogra-
phies, portraits d'anciens curés et de
notables, tableaux, ex-voto et, bien
sûr, archives, églises, oratoires,
chapelles, etc., etc. Il n'est pas
jusqu'aux cloches, orgues, vespéraux
et psautiers - se souvient-on de la
bible de Moutier-Grandval qui a quitté
le Jura pour Londres? -, crèches de
Noël, fonds baptismaux, chaires, qui
seront mis en fiche. Loin de l'office du
patrimoine l'idée de déposséder les
communes ecclésiastiques d'autant
d'objets de valeur, auxquels elles sont
liées par une infinité de liens, ne
serait-ce que sentimentaux. Mais il est
très urgent de dresser un inventaire,
puis de constituer un fichier avec
photos, fichier dont un exemplaire
sera remis aux paroisses.

Dans un premier temps, l'inventaire
sera fait dans trois paroisses : Cour-
chavon, Glovelier, Les Bois. Ce sera
un test qui permettra d'affiner la
méthode et d'augmenter l'efficacité.
De toute évidence, il s'agit d'un travail
flë très longue haleine, puisque le
canton du Jura comprend 63 paroisses
(desservies par 55 prêtres, un diacre et
sept catéchistes professionnels, et
comptant 56.466 fidèles) . Le coup
d'envoi a été lancé vendredi dernier,
lors d'une première séance de l'office
du patrimoine.

A la suite du Concile de Vatican 2,
les églises ont été dépouillées de nom-
breux objets et ornements de tous
genres. Les paroisses ne savent pas
toujours où les entreposer. Aussi, un
des soucis de l'office du patrimoine
religieux est-il de trouver un endroit

L'ancienne église du Noirmont, désaf-
fectée, qui pourrait devenir un dépôt
d'oeuvres d'art religieux avant d'être un
musée. (Avipress BEVI)

qui pourrait, dans un premier temps,
servir de dépôt à tout ce qui est « au
chemin » dans les paroisses. Ces der-
nières en resteraient évidemment
propriétaires. Il existe de bonnes
chances pour que l'église désaffectée
du Noirmont devienne ce dépôt dans
un avenir assez rapproché. Des devis
ont été demandés. Il faut encore, bien
sûr, le feu vert de l'assemblée parois-
siale. Par la suite, dans une dizaine
d'années, on imagine aussi la création
d'un véritable Musée d'art religieux
jurassien. Mais c'est encore de la
musique d'avenir. A moins qu 'un
mécène... BÉVI

LE NOIRMONT
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Réouverture du centre
de Roc Montés

(c) On se souvient qu'après un démar-
rage assez prometteur, le Centre de
cure biologique de Roc Montés, au
Noirmont,. avait connu un véritable
malaise. Le médecin-chef avait claqué
la porte, suivi de différentes personnes
de l'équipe médicale. Une partie du per-
sonnel avait été congédiée.

Eh bien ! II semble qu'aux Franches-
Montagnes le renouveau ne s'annonce
pas seulement du côté de la nature,
mais également de celui de Roc
Montés, où l'équipe médicale se
reconstitue et .où on est à la recherche
de personnel. La réouverture serait
pour le début du mois prochain. BÉVI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Que se passe-t-il à l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers ?
VILLE DE BIENNE Le Conseil de ville a siégé hier soir

De notre rédaction biennoise :
Scrutateurs débordés, force bras levés, politiciens ennuyeux... Décidément

un début de séance très pénible, hier soir, au Conseil de ville qui a procédé à
l'élection d'une... quarantaine de commissions diverses !

Réveil brutal, cependant, avec l'annonce inattendue de la fermeture de la
section romande de l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers de Bienne, qui avait
pourtant ouvert ses portes tout récemment, et pour l'extension de laquelle le
Grand conseil du canton de Berne venait d'allouer un crédit.

Récemment ouverte, la section
romande de l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers de Bienne vient de fermer
ses portes ! Assez incroyable, cette
information est contenue dans une
interpellation urgente déposée hier
soir par le radical romand Jean-Pierre
Berthoud. Cette fermeture étonne
d'autant plus que le Grand conseil du
canton de Berne vient d'allouer le
crédit nécessaire à l'extension de ce
centre de formation qui avait été créé
(enfin!) pour les Romands de Bienne
et du Jura bernois soucieux d'embras-
ser la carrière d'infirmières et d'infir-
miers. Insistant sur l'urgence dé
l'interpellation , M. Jean-Pierre Ber-
thoud demande au Conseil municipal
d'examiner la situation et d'expliquer
ce qui a pu mener à une telle extrémi-
té:
- Il doit nous dire enfin qu'est-ce

qu'il entend entreprendre pour

s'opposer à cette fermeture, a précisé
M. Berthoud.

Le législatif n'a pas raté la chance
qui lui était donnée, hier soir, d'acqué-
rir une partie de la propriété «Elfe-
nau » sise au Pasquart, ainsi que le
manoir qui s'y dresse et qui date de
1862. En novembre dernier, la pro-
priétaire du terrain, M Marie-Margue-
rite Neuhaus, s'était déclarée disposée
à mettre la ville de Bienne au bénéfice
d'un droit de préemption d'une durée
de dix ans pour le reste de la propriété
« Elfenau », soit une superficie de
8351 m2 pour la modique somme de
600.000 francs. Le « oui » du législatif
ouvre les perspectives très intéressan-
tes pour la commune de Bienne qui
deviendra, dans un avenir plus ou
moins lointain, propriétaire d'un ter-
rain d'une superficie totale de plus de
10.000 m2 et qui en plus est situé au

Pasquart même (quartier très appré-
cié des promeneurs biennois) à proxi-
mité du centre de la ville et de la gare.

Quant au devenir de l'« Elfenau », le
socialiste Ueli Haag, a précisé que la
propriété acquise sera aménagée à
long terme en zone verte de détente
pour la population biennoise :

— D'ici là, a ajouté le maire Her-
mann Fehr, les maisons situées sur le
terrain acquis seront louées.

POKER PAYANT

En août dernier, un groupe de
jeunes Biennois a opéré une campagne
éclair à la place de stationnement
située devant le restaurant Saint-
Gervais, rue Basse : après avoir
évacué toutes les voitures stationnées
sur cette place, les jeunes gens y ont
déposé des arbustes et des palmiers.
Aujourd'hui , leur coup de poker se
révèle être payant puisque le législatif
a décidé hier soir, par 30 voix contre
8, de suivre la proposition du Conseil
municipal d'aménager cette terrasse
de façon accueillante. Le projet
d'aménagement prévoit de supprimer
les places de parc au profit des piétons
qui pourront bientôt se prélasser sur
cette terrasse au milieu des plantes et
des arbres:
- Cette campagne était peut-être

illégale, reconnaît M. Raoul Koller,
directeur de la police municipale.

Heureusement, le Conseil munici-
pal a reconnu qu'elle avait un brin
d'originalité en soi, raison pour
laquelle il a renoncé à en faire une
question de prestige.

Relevons cette attitude positive de
l'exécutif qui prouve qu'il est encore
possible à Bienne d'obtenir des résul-
tats concrets, même par la voie
d'action spontanée et humoristique...

PARTIELLEMENT SATISFAIT

M. Yves Monnin (radical romand)
ne s'est déclaré que partiellement
satisfait de la réponse du Conseil

municipal et de la direction des
œuvres sociales à l'interpellation qu 'il
avait déposée concernant les frais
occasionnés par les placements
d'enfants en ville de Bienne et à l'exté-
rieur, surtout. Mettant en cause, la
«Grande famille de Corgémont» où
les petits Biennois sont actuellement
placés au tarif journalier assez élevé
de 61 fr., M. Yves Monnin regrette
qu'il ne soit pas plutôt fait appel aux
prestations plus modestes et tout aussi
valables, selon lui, de l'association des
«Petites familles » (deux centres
d'accueil aux Reussilles et à Grand-
val). En effet , les prix appliqués dans
ces deux centres s'élèvent à 250 fr. par
mois, soit 8 fr. 33 par jour. Par ail-
leurs, l'interpellateur pose la question
suivante: «Comment se fait-il que la
ville de Bienne ait recours à une insti-
tution qui n'a pas été reconnue offi-
ciellement»?

En guise de réponse à sa propre
question, M. Yves Monnin relève que
les « Petites familles » ou le home de
Courtelary (centre pour enfants
requérant des soins particuliers) ne
sont pas remplis et offrent donc encore
des possibilités d'accueil. Pas
d'accord, le directeur des œuvres
sociales, M. Raymond Glas, estime
que les « Petites familles » est une insti-
tution basée sur la charité. Dès lors
que les œuvres sociales ne travaillent
pas sur ce principe, M. Raymond Glas
conserve sa confiance aux «Grandes
familles ».

D. GIS.

Concours central d'étalons à Glovelier
Du sang suédois pour les chevaux francs-montagnards

Vingt étalons seulement, soit la moitié moins que l'an dernier, ont été
présentés hier au concours central d'étalons de Glovelier. Ce concours,
réservé aux chevaux de trois ans destinés à la reproduction, est le seul de
Suisse pour la race des Franches-Montagnes.

Selon les experts amenés à juger les jeunes chevaux, cette baisse de par-
ticipation est due aux exigences toujours plus sévères en matière de sélec-
tion, de sorte que les éleveurs ne présentent plus que des sujets suscepti-
bles de passer la barre des sélectionneurs. Ainsi, alors que la moyenne des
cotes atteignait 10.000 fr. pour les étalons présentés, certains sujets parti-
culièrement remarqués atteignaient près de 12.000 francs. A relever que
pour la première fois, des éleveurs ont présenté dé jeunes étalons compor-
tant une part de sang de la race suédoise. Cet apport de sang extérieur est
destiné à redonner un peu d'allure au cheval franc-montagnard, en particu-
lier de la taille, de l'ampleur, tout en lui conservant ses qualités originales :
sobriété, rusticité et bon tempérament.

Cet apport de sang nouveau devrait permettre au cheval des Franches-
Montagnes de mieux faire face aux exigences du marché, en particulier au
point de vue de l'attelage, du tourisme et de la promenade. (ATS).

Le projet de loi sur l'énergie accepté
CANTON DE BERNE | Au Grand conseil bernois

Par 72 voix contre 16, le Grand conseil bernois a approuvé hier en
première lecture un projet de loi sur l'énergie. Le canton de Berne s'est
ainsi doté d'une loi qui a notamment pour but de promouvoir les écono-
mies d'énergie et de réduire la dépendance à l'égard du pétrole.

II aura fallu une semaine de session
entière aux députés bernois pour arriver
au bout de cette loi. Celle-ci comprend
notamment des mesures de planifica-
tion énergétique et des mesures visant à
économiser l'énergie. Ainsi, le Conseil
exécutif bernois présentera périodi-
quement un rapport résumant les prin-
cipes directeurs de la politique énergé-
tique cantonale. Les communes pour-
ront de même établir, seules ou à
plusieurs, une conception énergétique
de,base.

Afin d'économiser l'énergie, les bâti-
ments et autres installations devront
être construits et exploités de manière à
limiter les déperditions de chaleur et de
froid. Les piscines en plein air ne pour-
ront pas être chauffées au pétrole ou au
gaz. Le chauffage des piscines
couvertes ne sera autorisé qu'à condi-

tion que la chaleur perdue soit utilisée,
que l'isolation thermique soit suffisante
et que, «dans la mesure du possible»,
des énergies renouvelables soient utili-
sées. D'une manièregénérale, les instal-
lations produisant de la chaleur utilisa-
ble devront être dotées de dispositifs de
récupération.

MESURES D'ENCOURAGEMENT

La direction de l'énergie veillera à
informer la population et les spécialis-
tes sur les questions énergétiques.
L'Etat et les communes encourageront
pour toute énergie une exploitation
économique et respectueuse de l'envi-
ronnement. II incombera aux commu-
nes de surveiller l'application de la loi.
La direction de l'énergie exercera la
haute surveillance.

Au cours de leurs délibérations, les
députés bernois ont repoussé une
proposition socialiste visant la création
de « centres régionaux de conseils pour
les problèmes se rapportant à
l'énergie». Ils ont également renoncé à
instituer une commission extra-parle-
mentaire de l'énergie comme organe
consultatif pour les questions énergéti-
ques.

En votation finale, le projet a été
accepté par 72 voix contre 16. Les
députés démocrates du centre se sont
montrés divisés, tandis que de nom-
breux députés socialistes se sont abste-
nus.

Cette loi fait suite à une dizaine
d'interventions parlementaires dépo-
sées au cours des dernières années sur
les questions énergétiques. La Confédé-
ration avait également invité les
cantons à édicter des mesures
d'économie d'énergie, en attendant que
l'Etat central légifère à son tour en la
matière. La loi bernoise a été conçue de
manière à s'intégrer au droit fédéral à
élaborer. (ATS)

| LA HEUTTE

§ (c) Hier vers 11 h, à La Heurte,
= un écolier de 8 ans, qui descen-
= dait à bicyclette le chemin du
= Paradis, s'est engagé sur la
= route principale sans s'arrêter à
p un signal «stop».
= A ce moment, survenait de
= Bienne un véhicule conduit par
i un automobiliste domicilié dans
| la région de Delémont. Ce der-
= nier n'a pu éviter l'enfant qui a
U été happé de plein fouet par la
= voiture et projeté à quelques
= mètres. Grièvement blessé à la
|j tête et aux jambes, il a été
= transporté à l'hôpital de Bienne.
S Les dégâts se montent à
= 1300 francs. La police de Péry et
= le Groupe accidents de Bienne
= ont procédé aux constats.

I Enfant
I grièvement blessé

Certaines communes ont abaissé
l'automne dernier leur quotité d'impôts

. avec effet au début de 1981. Elles représen-
tent 17 % des 437 communes et fractions
de communes du canton. Parmi ces com-
munes qui ont abaissé leur quotité
d'impôts, les plus nombreuses sont celles de
la catégorie dont la quotité varie entre 2,5
et 3,0. Elles sont 54 sur un total de 296. Il
s'agit de communes dont la quotité dépasse
la moyenne cantonale et qui, selon
l'ancienne législation, sont à la limite du
droit à la péréquation financière.

D'autre part, aucune des dix communes
qui connaisent une quotité de 3,1 et davan-
tage n'a pu consentir un abaissement de sa
quotité. Il s'agit principalement de petites
communes rurales qui n'abritent que 0,6 %
de la population du canton.

Abaissement
de la quotité d'impôts

dans certaines communes
Le conseil de la paroisse réformée

française de Moutier a pris connais-
sance, dans sa dernière séance, de la
postulation du pasteur Cédric Jean-
quartier, actuellement desservant le
poste de pasteur auxiliaire.

Il a été décidé à l'unanimité des
membres présents de proposer M.
Jeanquartier au poste de pasteur titu-
laire. Les présentations libres de
candidats peuvent cependant être
faites par écrit au conseil de paroisse
dans un délai de 14 jours , à partir de
mercredi 18 février. Les dites présen-
tations seront signées par au moins 20
électeurs et comporteront le consen-
tement écrit des personnes proposées.

Election d'un
pasteur

Un geste sympathique: pas de taxe
pour les chiens des personnes seules

De notre correspondant:
Le nouveau règlement sur la garde

et la taxe des chiens vient d'être remis
à tous les propriétaires de chiens de
Delémont, et ils sont nombreux: 560,
alors qu 'il n 'y en avait que 350 dix ans
plus tôt.

Un règlement moderne qui devrait
satisfaire le plus de monde possible,
puisqu'il fixe clairement les limites
au-delà desquelles un chien devient
gênant pour la collectivité. Les chiens
eux-mêmes en seront satisfaits , car il

les préserve de toute une série de
mauvais traitements, y compris
l'abandon dans des autos placées en
p lein soleil.

Enfin , innovation à saluer: le chien
est reconnu comme compagnon de
solitude et de « détresse » pour les per-
sonnes aveugles ou invalides, ainsi
que pour les personnes seules ne
disposant que de leur retraite et de la
renie AVS, et étant sans fortune. Et
dans ce cas, il soustrait ces personnes
au paiement de la taxe. BEVI

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

K mmfs} notter
jr W 1753 Matran, directement à la sortie
||r de l'autoroute! Tél. 037/242.735 5
r 5623 Boswil Tél. 057/ 74.858 I

¦̂** . *¦ *¦ ¦*¦"¦ . ^¦* ¦ m*7. ̂ •»** ***, .P. P
Cinémas :
Apollo : 15 h et 20 h 15, The Extermina-

tor ; 17 h 45, Pretty Baby ; 22 h 30, Les
4 karatékas de l'apocalypse.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Over the edge.
Elite : permanent dès 14 h 30, Lola.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,

Inspecteur la Bavure.
Lido 2: 15 h et 20 h, Kagemusha.
Métro : 19 h 50, L'aigle s'est envolé.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h30 e1

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

avec... ; 22 h 30, Nelly pile ou face.

Expositions :
Caves du Ring et Ancienne Couronne :

exposition de photos de Luc Chessex,
15 h - 19 heures.

Bibliothèque de Mâche: Helen Meier et
Charles Corti, 15 h - 18 h 30.

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

Galerie Daniel Cartier: Gérard Bregnard;
huiles, dessins, sculpture, 16 h -
18 h 30.

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

Concerts :

Centre autonome de jeunesse : 20 h, Los
Chayros de l'Amérique du Sud!;
20 h 30, le groupe folk italien Puddica
(Folk-club).

Bureau Cortès i
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.! 032 22 09 11

Télex: 34 184
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****»l̂ '̂  *V *VV^-^v V Restaurant de l'Hippocampe -

1 MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE S 1
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSJRERIE - FER FORGE ¦ ARTISANAT

ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC 
?

IBj I Service après-vente - Facilités de paiement Heures d'ouverture fil' B
: Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 If '¦§*•

l . - Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

ïKIl Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation K api

^̂ S. '̂ BP""SliiS?w A retourner à : Relais de l'habitation - Case postale 22 - 2022 Bevaix'y jflpl|| "Ér 'j j mT
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Souhaitez-vous un travail indépendant dans un là
atelier moderne et bien agencé ? t:i

Pour une entreprise de grandeur moyenne d'une
branche annexe de l'horlogerie, située dans la
région de Bienne, nous cherchons le

DOREUR
du département galvanique, ayant de préférence
de la pratique en galvano-plastique (dorage, nicke-
lage).

Veuillez adresser votre offre à la Société fiduciaire

Visura, recrutement du personnel
Schôngrùnstrasse 35, 4501 Soleure
Téléphone (065) 22 34 51. ^M^

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos
produits de grande consommation industrielle et à un
service irréprochable, nous permet d'offrir une possibilité
de carrière dans le canton de Neuchâtel à un jeune

REPRÉSENTANT
Formation continue en séminaires. Activité indépendan-
te. Assistance technique et commerciale. Salaire fixe,
commissions et frais.

Nous demandons:

- expérience dans la vente directe aux industries
- de bonnes connaissances techniques (si possible dans

la maintenance et la réparation)
- âge: entre 25 et 35 ans.

Toutes les offres seront examinées avec une garantie
absolue de discrétion.

Comptoir d'Equipements Industriels S.A.
case postale 180,
36, rue de Zurich, 1211 Genève 2
Tél. (022) 32 71 20 (demandez Madame Deturche).

135406-46

fi 2̂ £̂3 e B u I a c
ÈtWÊ î& l̂&-̂ *i cherche

^*̂ m̂ commis de cuisine

 ̂ sommelier (ère)
|Q*£ffl ÉSSS P°Ur 'e 1<,r rnars ' Suisse ou permis B.

^̂ mam. Faire offres avec certificats au
nsmsmmm mSmmpà restaurant de l'hôtel Beaulac.
F£«^^"**Î ŒÎ  ̂ Tél. 24 42 42. 135393-40

j^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ sPEf Nous cherchons J|

^̂ ^̂ ffl ^̂ jTrSrtgr ...-' Cong é le dimanche. |-«|

BligKSflJKgW SLmffl, Téléphonez au 42 14 38. 135247-46 J

|||J CENTRALE DE COMPENSATION
Administration fédérale à Genève, cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

responsable du secréta riat 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'an glai s et si
poss ible 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. 13531146

ISSali marin^centre 1
H BHBBBT '̂1 te
mvBjL^ r̂S ouverture printemps 

1981 
a

^oB *̂ CERNIER - LE LANDERON j |
E Engage pour ses magasins : ;|

S Marin-Centre p.

I Vendeuses-caissières i
| Vendeuses-caissières I
I auxiliaires I
|j Entrée en fonction fin mars 1981. ! à

I Boucher garçon de plot I
g Entrée immédiate ou date à convenir. |
jjj Bon salaire et bonnes prestations sociales. K

llll l̂  ̂ Adresser offres à

%j^̂^̂^̂^̂^ hNv MARCHÉ DIGA
V^̂ ^  ̂

TmJZir 2053 Cernier
135227-46 \j T ou tél. (038) 24 40 88

*̂**̂ r engage tout de suite ou pour date à
convenir,

jeune mécanicien
de précision

âge idéal 25 à 40 ans,
î pour un de ses départements de fabrication et du

personnel
féminin et masculin

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Agula S.A.
manufacture d'aiguilles pour machine à tricoter
2003 Serrières (NE)
Noyers 11, tél. (038) 31 19 02. 135253-46

AQcm
AOhaut.

fllIOMclll 810 ultra-compacte

W m I ™ ± * A • J I " I I I  • % I I * Ĥ

1 ampli 1 platine 1 tuner
2x60 Watts cassette AM/FM à
RMS (4 Ohms) Métal avec présélections

HIGH-COM

998.-
ou 39.- par mois

(5 mois minimum)

seulement chez Radio TV Steiner

ri il iiïôaaA ,
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Neuchâtel Rues du Seyon/Moulins 4
pour conseils à domicile (038) 25 53 74

P̂ HiFi, Photo-Ciné

*Jj$% FERSENDORF TWANNBERG
• i • oberhalb Twann am Bielersee

sucht fur kommende Saison (April bis Oktober) folgende
Mitarbeiter :

SERViERTOCHTER
KELLIMER (D/F)
KOCH
(Stellvertreter vom Kiichenchef)
Unsere grosszùgigen Sportanlagen sowie das geheizte
Schwimmbad sind auch fur unsere Mitarbeiter zu-
gànglich. Wir bieten gute Arbeitsbedingungen , Kost
und Logis im Hause moglich.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre ausfùhrliche
Offerte.

Walter Schenk, Feriendorf Twannberg, (032) 85 21 85.
135187-46

Pf* W TjL. ff *A. fri fri aro sa, La Neuveville
f 5 B K Mitglied der Gruppe

p£ Australien - Hongkong - Kenya
f§&, ...unsere Fëden reichen in die vveite Welt.

H| Wenn Sie auch mit ungewôhnlichen Situationen fertig
2SR werden, melden Sie sich als
rSSa '

§ Sachbearbeiterin
I fur den Export
fëfï - Sie sind zweisprachig franz./deutsch in Wort und
ftv, Schrift, haben eine gute Berufsausbildung mit einigen
t>, Jahren Praxis und verfùgen ùber Englischkenntnisse.

! t w - Sie bringen Initiative und Teamgeist mit und arbeiten
!>'•« mit Vorliebe selbstàndig.

3§3 Wir ùberlassen Ihnen die Erledigung von Exportformalità-
LSs.1 ten' ^en te'- Kontakt mit dem Ausland, Ueberwachungs-
gy| und Kontrollarbeiten - bei Eignung sind Sie die rechte
Eg Hand der Abteilungsleiterin.

pS Es erwartet Sie ein junges, dynamisches Team und eine
ifijy* verstàndnisvolle Chefin, die den Humor nicht verliert ,
S .!J\ auch wenn die Wogen hoch gehen !

; "! Schriftliche Offerten an
V ' ¦ frifri aro sa, Saint-Joux 7, 2520 La Neuveville. 135432-45

On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un magasinier actif
pour un poste à responsabilités, ayant si possible une
formation de mécanicien ou d'électricien pour gérer un
département hydraulique d'une entreprise du Littoral
neuchâtelois;

un chauffeur
poids lourds

pouvant s'occuper de divers travaux d'organisation »
interne, expertises des véhicules, etc..

une employée
de bureau

active et consciencieuse, bilingue français-allemand
indispensable.

Ces trois postes sont à repourvoir par suite du dévelop-
pement de l'entreprise.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise. ;

I Salaires adaptés aux capacités des candidats.

Faire offre sous chiffres 28-20228 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 135330-45

Pour le service de MAINTENANCE
de notre division de microélectronique,

nous cherchons :

mécanicien-électronicien
pour assurer divers travaux d'entretien

dans nos lignes de fabrication
de circuits intégrés (équipes de nuit).

/ Oe plus, un

monteur en chauffage
ou

installateur sanitaire
trouverait également une activité

intéressante dans ce secteur d'avant-garde.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec

notre service du personnel
i __. ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
: = ::::::; 2074 Marin NE tél. (038) 35 21 21.
| S Siïi! 135443-46

EHIBIIH^B m UtaHS ~.!?T!h'HriJmuu5i:iSiiv.; jpg_ I»IIIH III I ......„ ¦. .„„.„, ,,,, M -:::-^̂ :"- . t _ .ç *̂^Œ?.P [m^m̂ iiui iiiiijiiii " " -̂^-----^-----^^^^

§ Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des pièces |?
| industrielles en matières plastiques et des appareils de S
5 télécommunication. g

I POUR LE DÉPARTEMENT DES MATIÈRES PLASTI- '
g! QUES, g
U nous cherchons : .

¦ UNE EMPLOYEE j
; DE COMMERCE j
I qui aura à s'occuper de manière autonome des travaux §
S administratifs de ce secteur d'activité. K

J II s'agit d'une activité indépendante qui demande de „
I l'initiative, de l'engagement, un certain goût pour les S
M questions techniques. i
® À part de bonnes connaissances du'fra nçais, ce poste g
i exige de parler et écrire l'allemand. B
| Nous offrons un emploi stable, attrayant et dynamique. §
~ C'est avec plaisir que nous attendons votre appel télé- n
» phonique ou vos offres de service que vous voudrez bien "i
| adresser à |

S EI r̂ rnA».» Electrona S.A. I
! ELECTRONA 2017 Boudry i

• 

Tél. (038) 44 21 21 
^interne 401. u135287-46 J

k^S ^̂  ^ ĵ 4; AJ f$i 4©1 lk̂  W*¦ «I



Hôtel de la Clef - Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Nourri(e) et logé(e), très bon salaire.
Ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. i353S4-46

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

UN TOLIER
expérimenté, capable d'assumer des
responsabilités.

Traitement :
en fonction des capacités.

S'adresser à Carrosserie
Arnold Lauper S. A., 2074 Marin.
Tél. 33 17 46 bureau
Tél. 33 44 75 privé. 135441-46

BALLY Louis & Fils S.A.
Electricité générale
1260 Nyon,
tél. (022) 61 30 31,

cherche pour entrée irnmédiate ou à
convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
AIDES-MONTEURS

pour travaux de longue durée.
135390-46

Entreprise en pleine expansion
cherche

DÉCOLLETEUR
ou

MÉCANICIEN-TOURNEUR
Horaire :
a) normal
b) en équipe

5 h - 1 3  h
13 h - 2 1  h

Faire offres à
Mandrin S.à.r.l.
3235 Erlach
Tél. (032) 88 12 10. 135343-46

Pour notre magasin d'horlogerie-
bijouterie (dans les environs de
Zurich) nous cherchons un

horloger-rhabilleur
Cherchez-vous un emploi bien rétri-
bué où vous travailleriez de façon
indépendante dans une ambiance
agréable?
Alors, téléphonez-nous ou écrivez-
nous.

C. Vuilleumier,
Uhren und Bijouterie,
Bahnhofplatz, 8304 Wallisellen

Téléphone seulement le samedi
(01)830 23 71, ou le soir 19 h-21 h
(01 ) 830 25 22. 135336-46

Cherchons

retraité
(permis de conduire
pour travaux
emballage léger,
quelques heures
par semaine.
Tél. 25 52 52.

137748-46

Restaurant
centre ville

cherche

une
sommelière
entrée immédiate.

Tél. 25 28 61.
124879-46

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
lionne 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.

Datsun Coupe
1978

Citroen CX
2400, 1977

Citroen 6SA
1980

Citrofin GS X3
1979

Simca Chrysler
1977

Garage du Lac
M"™ J.-P. Bourquin
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

137747-70

A vendre de particulier

VOLVO Break
février 1980.
Expertisé, automatique, bleu, très soigné.
Valeur neuve Fr. 26.350.—.
Prix demandé Fr. 17.500.—.
Tél. (038) 46 22 22 ou 46 11 35. 137742-70

A vendre
au plus offrant

Renault R 12
modèle 73,
120.000 km,
en état de marche.
Tél. (038) 31 48 08.

123650-70

A vendre

Simca Horizon i
modèle 79, i
34.000 km
Expertisée 10.2.81 . '
avec garantie.
Fr. 7500.—. f
Tél. 42 44 08.

139692-70

A vendre

BMW 520
Expertisée,
en bon état.
Fr. 5400.—, ou dès
Fr. 100.— par mois.

Tél. 31 71 51. 139765-70

:r. 3500.—
Renault 5 TL
îxpertisée le
17 janvier 1981,
Darfait état.

Fél. (032) 87 32 62.
123648-70

A vendre, de particulier

BMW 525
1977, automatique,
parfait état, 46.000 km

MERCEDES 450 SLC
1973,
toutes options, 89.000 km.

Tél. 24 57 77, heures de bureau,
y compris le samedi. 135449-70

A vendre

Citroën
2400 GTI
beige, 78, 35.000 km
comme neuve,
expertisée.
F-r. 13.900.—.
Tél. 51 18 50.

123647-70

Occasions
Opel Rokord Break, 75
Opel Retord 2,0 E aut,
77
Opel Kadctt neuve, 1,3
Fiat Berlinetta 75, 78
Lancia Bâta 1600 74
58.000 km, Fr. 5400.—
VW Golf GLS 79
VW Passât Break
avec attelage
VW Polo 76, Fr. 5600.—
Renault 4 F6 79
Simca 1100 77-10, 3 p.
Fr. 5600 —
Mazda 323 aut., 78
Chevrolet Nova
50.000 km, Fr. 4800 —
Mercedes 280 S 77-78
Fiat 128, Fr. 2000.—
VW Coccinelle 1303 S, 74,
Fr. 4500.—

GARAGE LEOERMANN
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 139614-70

A vendre

BMW 316
juillet 80, 8500 km.
Vert clair métal.
Garantie usine.
Fr. 13.900.—.
Tél. 42 56 56. 139757-70

i Particulier vend
magnifique

BMW 1502
46.000 km, 1975.
radio.
Expertisée 11/80,
Fr. 6900.—.
Tél. (039) 35 14 88.

137736-70

A vendre
Peugeot 504
Commerciale,
expertisée, révisée,
1975,70.000 km.

Tél. 31 91 45.
123639-70

Benelli 125
année 1978,
moteur remis à neuf,
11.500 km.
Prix Fr. 1700.—.
Tél. (038) 25 81 58,
heures de repas.

137711-70

A vendre

Alfasud
Sprint
1979, expertisée,
24.000 km.
Prix Fr. 9300.—.
Tél. 47 10 74.

139607-70

Nous recherchons des
ALFASUD 1973-74-75-76-77

Contactez-nous. < \

| Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
? l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

>0T«aw GARAGE DES GOUTTES-D'OR éÊBfh
£ Lf K̂ 

M. 
BARDO S.A. 

àmmT^MmW
* L .n SB) Gouttes-d'Or 78 - Station-service GULF 99*9

\M J»/ Tél . (038) 24 18 42/43/44 W£j £W
Agence officielle ALFA ROMEO * ^^̂

j, 135426-70

\ Notre, domaine est la fabrication de caractères d'outillage de
% précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
' traitements thermiques et l'usinage chimique.

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

EMPLOYE(E)
SUPÉRIEUR (E) DE

SECRETARIAT COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :

S - Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais
, - Formation universitaire ou maturité

- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
:; - Esprit de collaboration, capable de travailler de façon

indépendante
| - Eventuellement en possession de la maîtrise de secrétariat

ï Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.,
'¦ rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 135011-46

Suisse de Réassurances ^ SR >
¦

Désirez-vous devenir un

réassureur
professionnel

c'est-à-dire vous initier à la technique du partage des risques, toucher à
toutes les branches de la réassurance et gérer ensuite un portefeuille au
sein d'une petite équipe?. ,
Nous attendons de vous :
- que vous ayez une maturité commerciale ou une préparation commer-

ciale complète (une pratique en assurance ou en réassurance est
souhaitable mais non indispensable, la formation s'acquérant selon un
programme adéquat) ;

- que vous soyez de langue maternelle française et disposiez de notions
de la langue allemande;

' — que vous possédiez d'effectives facilités de contact, u n esprit créatif et le
goût du travail en groupe. ' \. '

Nous offrons, à notre siège à Zurich :
- une activité ouverte sur les mâchés d'assurances européens et afri-

cains ;
- la possibilité de développer vos qualités humaines, vos connaissances

commerciales et techniques et de les mettre en valeur;
- d'excellentes prestations sociales.

Si vous avez entre 25 et 30 ans de préférence, et qu'un poste dans notre
département chargé des relations avec les assureurs d'expression fran-
çaise vous tente, veuillez nous demander une formule d'offre de service
ou téléphoner à M. Donatsch afin d'en savoir davantage sur cette intéres-
sante activité.

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenquai 50/60. 8022 Zurich, Tél. 01/ 20821 21

135143-46

Entreprise spécialisée dans le traitement des métaux
A précieux cherche pour Genève le gx

l CONTREMAITRE *
0 de son atelier _

• ÉTAMPAGE •
. DÉCOUPAGE .
# TRAITEMENT THERMIQUE #

En liaison avec le chef de fabrication, il organisera, dirigera
A et contrôlera l'activité d'une quinzaine d'employés expé- A~ rimentés pour la plupart. ™

@ II devra dominer tes techniques du découpage et de Q
l'étampage en vue de suivre la fabrication de petites séries

g— et répondre aux demandes d'une clientèle diversifiée. g—

Le climat de collaboration confiante qui règne dans
iffh l'entreprise lui donnera l'occasion de traiter de manière @mm décidée et ouverte avec l'encadrement et le personnel.

A Les mécaniciens (faiseur d'étampes, outilleur, etc.), de 30 9
à 45 ans, sont invités à envoyer leurs offres de service (let-

• 
tre manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, -—
prétentions de salaire) sous référence EDT à l'adresse ci- ™
dessous.

a •mw Les dossiers seront traités confidentiellement. 135333-46

IjiBirni,, *j  nT[T|K

^————_.

Af ^ f ^ fri fri aro sa,
B *9". I *̂ La Neuveville
ibB^iaLqya membre du 

groupe

I I 553BB
': Nous offrons emploi stable de

i réceptionniste
I téléphoniste
ï à personne ayant le contact facile et
t. parlant couramment le français et

l'allemand.
¦ Notre future collaboratrice sera
¦ également appelée à assurer le servi-

ce du télex et à effectuer divers
f travaux de secrétariat.

p Veuillez adresser vos offres écrites à
frifri aro sa, Saint-Joux 7,
2520 La Neuveville. 135416-46

Bna»aaBlBaMaBaaiaaaaBaaaaaaa«a»a«aaaâààâaàMajajBBaaW

Nous cherchons pour entrée immédiate

magasinier-menuisier
(ou CHARPENTIER)

sachant travailler de façon indépendante, ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités pour
collaborer avec chef d'entreprise.
Nous offrons :
- place stable,

I - rémunération correspondant aux aptitudes
requises,

- tous les avantages d'une grande entreprise.

> Les intéressés sont priés de faire leurs offres écri-
tes à :

u
scierie-parqueterie - La Clochette £

1052 Le Mont-sur-Lausanne. ££
ou de téléphoner au (021) 32 51 18. £

f PAS CHER
Voitures expertisées
Livraison immédiate

DATSUN 120 Y rouge 3900.-
DATSUN 160 B verte 3500.-
DATSUN 1600 wagon rouge 3900.-
LANCIA FULVIA blanche 3500.-

Garage M. Bardo S.A.
Téfc (038) 24 18 42-44 135431-70V /

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

UNE SEULE ADRESSE

NOUVEAU GARAGE

M. BARDO S.A.
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel

A 300 m de la patinoire
'', Tél. (038) 24 18 42

TRAVAUX GARANTIS

 ̂
DEVIS , 24377-70 ^

^̂ ft l̂fcw OPEL
& T» ««ÏT k̂ GT1900 69 7.200.-

Am WSmfrftt S& ASCONA ieoo s AUT. 75 4.900.-
, àfVBMm%mm é̂hmm -, ASCONA 19 SR 76 7.400- 1
| . | | |  ; Y7T7T7Y7TT7T?I PEUGEOT

U < L I O i 304 S 74 3.900.-r i II ! | i I TOYOTA ?
I > L̂±J^S *̂-L.K A W A LJ CORONA MKII 75 3.400.-

Ĥ k V̂ VOLVO
^C* <jP"*C Jr 343 GL MÉC. 78 7.300.-
^Jfib \̂ k%W 

344 
DL 79 11.900.- Jm̂m,mm*wmr VW

. DERBY GLS 79 8.100.-
GARANTIE * CONFIANCE * ALFA ROMEO

IMUOVA 1600 77 7.800.- S
Pas seulement un nom GIULIETTA 2,0 L 80 15.900.-
mais un engagement 2000 AUTOMATIQUE 73 5.950.- j

- AUDI |
Prenez l'avis de nos clients 100 LS 72 5.400.-

100 G USE AVANT 77 10.900- \
a-w »-»..-»-«-.««.̂ -.-j -k 100GU5E 78 11.900.-EXPERTISEES AMéRICAINES
Livrables immédiatement CHEVROLET CAPRICE 77 13.900.-Livrames immédiatement PONTIAC FORMULA 400 75 13.800.- >

PLYMOUTH VOLARE 77 9.900.-
HONDA PACE 4.2L 75 6.900.-
ACCORD CPÉ 79 10.800.- BMW
ACCORD CPÉ 78 7 000.- 3,0 CS AUTOMATIQUE 72 12.800.-ACCORDGL4P 79 12.600.- »TQnËÙ'.'j  CIVIC 5 P 79 8.900.- Jf" InueB

! 
ACCORD CPÉ AUT. 77 6.900.- ™»™̂

 
» 

«jj^
ï&F* 77 R onn GS1 1220 BREAK 79 8.800.-

" 1200 " I™" GS 1220 CLUB 75 4.900.-
 ̂

"00 76 
4.950.- GS 1220 BREAK 76 4.700.-

ï$ LANCIA GS PALLAS 1220 77 6.800.-
GAMMA 2.5 CPÉ 78 19.900.- CX PRESTIGE 80 25.900.-

$ _. . IMiaj.-M|..MMriMi—M—MIU— CX 2200 75 6.600.-
% %mmESmmmWWJW19^mWBm\mm ex 2400 PALLAS C-MATIC 77 11 .900.-

EBrawê%llWiila;iHJilyiBrMB.w ex 2400 PALLAS 79 15.900.-
irî ryifviii 11 H m»TBtrTi CX 24OO GTI 79 16.900 -
PttS ï̂aaVBîéâMSaaai &iaaiHLakSafV CX 2400 BREAK 76 12.900.-
MERCEDES "AT

 ̂
230/4 75 13.800.- X V9 74 6.200.-
240O3'° 75 12'000- l'î o,̂  7Q nlnn" 0250SE 68 5 900- 131 RAONG 79 11.400.-
iio c 72-10.'50a" ««CPÉ 74 11.900.-
280 72 11.800.- FORD
280 E 74 14.900.- GRANADA 2,3 BREAK 77 11.400.-
280 CE 74 16.000.- MUSTANG GHIA 2,8 78 13.900.- ;
280 SE 68 8.900.- CAPRI 2,3 S AUT. 77 8.900.-

S 300 SEL 6,3 68 16.400.- TAUNUS 1300 4P 76 6.300.- i
350 SE 74 20.800.- ¦ 135412-70 
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i .
,« au comptant ou par mois

(36 mens.).
RENAULT 30 TX aut. 19.500— 648 —

'i RENAULT 20 TL 5.900— 200.—
RENAULT 15 GTL 7.900.— 266.—

S RENAULT 14 TL 8.900.— 303.—
RENAULT 14 TS 11.200.— 377.—
VW PASSAT VARIANT LS 7.800— 262 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.500— 194.—
CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200— 177 —
CITROËN CX 2200 6.700.— 277.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400— 412 —

1 JAGUAR 3,4 L aut. 16.500.— 545.—
LANCIA BETA 8.200.— 276.— k
MERCEDES 200 4.300 — 146 —

135363-70

r' ___ "w

Caravanes, mobilhomes.
auvents, tentes pour
bus camping, tentes-
remorques, modèles o
d'expo et d'occ. à des 5
priv favorables. ^Venez nous voir! f f̂

vangros a
2525 Le Landeron
Route de Nouchàtel

k Tél 038 51 42 71 .

Honda Prélude
1980, rouge, met.,

démonstration

CX Athena
1980, beige met.

toit ouvrant

6SA Club
1980, bleue met.,
démonstration

CX 2000
1975, beige met

Datsun 240 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977, vert met.

135436-70

Bureau d'ingénieurs civils de la
région neuchâteloise cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir:

un technicien
en génie civil

et

un dessinateur
en génie civil

Faire offres sous chiffres 87-646 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 135417.46

AVEZ- VOUS
LE RÉFLEXE?...
...de la bonne affaire

«CETTE SEMAINE»

DE NOTRE STOCK 1980
Accord Coupé 3 portes,
5 vitesses, gris métallisé
Prixcatalogue 15.060.—

Notre prix 12.700.-
135411-70

( \ WS^̂ mm\mum\mmETTË Ë ESS.-, Pour la ville «S àm Miï«mwïmïf rïni' E m.
mieux qu 'en ville B* __ M ——\ Jf ^—Z W E f mm\ W
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Un programme chargé, mais varié
De notre rédacteur parlementaire à

Berntt :
Le programme de la session de prin-

temps des Chambres fédérales, qui
s'ouvrira le lundi 2 et prendra fin le ven-
dredi 20 mars prochains, est connu
depuis hier jeudi. Pour une fois, nous en
décrirons les grandes lignes en regrou-
pant les diverses séries de problèmes à
l'ordre du jour de chacun des deux
Conseils. Un rappel préalable et sans
doute pas inutile: plus on avancera
dans la session et dans les program-
mes, plus les dates que nous allons
citer, surtout en ce qui concerne le
Conseil national, risqueront d'être
modifiées.

Le grand souci de la Confédération, à
l'heure actuelle, ce sont les finances
fédérales et leur nécessaire assainisse-
ment. II en sera question les 10 et
11 mars au Conseil national, qui exami-
nera ces jours-là le projet de proroga-
tion du régime financier, alors que le
Conseil des Etats s'occupera le 18 du
projet fort controversé d'imposition des
avoirs fiduciaires des banques.

Du côté du département militaire,
deux dates à retenir. La première est
celle du 3 mars au Conseil national, où
l'on parlera le même jour des rapports
de la commission de gestion sur l'orga-
nisation et l'acquisition d'armement et
sur l'affaire du colonel Bachmann, de
l'initiative parlementaire demandant un
référendum pour les programmes
d'armement, et enfin du rapport de la
commission militaire sur les défauts du
char 68. La seconde date concerne le
Conseil des Etats, qui se prononcera le
5 mars sur les projets d'acquisition
d'avions - nouvelle série de chasseurs
« Tiger» et série de « Pilatus P-7 » pour la
formation des pilotes.

A la Chambre des cantons encore, la
famille sera évoquée les 11 et 12 mars, à
l'occasion d'un débat sur la révision des
chapitres du code civil consacrés aux
effets généraux du mariage, aux régi-
mes matrimoniaux et aux successions.
La pénible question de l'interruption de
la grossesse retiendra l'attention de la
Chambre du peuple le 9 mars : au vu de
la répartition des voix au sein de la
commission, il n'est pas certain qu'une
solution se dégage en faveur d'une
solution fédéraliste, mais une surprise
reste possible (elle sera d'ailleurs sans
lendemain au Conseil des Etats, nous
l'avons déjà dit).

II n'est pas sans intérêt, dans la pers-
pective de la votation fédérale du 5 avril
sur l'initiative « Etre solidaires», de
savoir que les « lords» reprendront la
question des divergences sur le statut
des saisonniers le 17 mars. Les problè-
mes énergétiques, quant à eux, seront à
l'ordre du jour du Conseil national le
19 mars, à un triple titre, puisqu'on y
étudiera ce matin-là la motion de l'autre
Chambre demandant la création d'une
centrale solaire expérimentale, l'arrêté

fédéral sur l'approvisionnement en
énergie électrique, et le rapport de la
commission de gestion sur la sécurité
des centrales nucléaires.

Enfin, par deux fois seront traitées,
toujours à la grande Chambre, des affai-
res touchant de près le canton de Neu-
châtel, avec, le 12 mars, l'examen du
projet de prorogation du contrôle de la
qualité dans l'industrie horlogère, et le
18 mars, celui de l'initiative de notre
canton demandant le classement dans
la catégorie des routes nationales de
l'axe Le Locle-Berne.

Un mot, pour conclure, au sujet des
motions, postulats et interpellations. II y
a actuellement 371 interventions per-
sonnelles pendantes. Le Conseil fédéral
s'est déclaré prêt à en traiter 242 au
cours de la session de printemps. Sur ce
nombre, 12 seulement ont été déposées
au Conseil des Etats, toutes selon la
procédure orale. Sur les 230 du Conseil
national, 51 ont été présentées de cette
façon, contre 179 selon la procédure
écrite. L'inflation des interventions n'est
apparemment pas encore proche de
son terme. Etienne JEANNERET

^gSNFÉOÉRATION | Session de printemps des Chambres

La Suisse sera présente à certains
travaux de la conférence de Genève
GENÈVE (ATS).- La conférence

du désarmement de Genève a
accepté jeudi matin une demande
de la Suisse : notre pays pourra
dorénavant participer activement à
certains travaux de cette conféren-
ce.

Cette demande avait été adres-
sée jeudi dernier au président de la
conférence, M. François de la Gorce
(France), par notre représentant
permanent auprès des organisa-
tions internationales à Genève,
l'ambassadeur François Pictet.

La demande de la Suisse portait
sur deux points. Elle demandait à
être autorisée à participer aux
séances plénières et officieuses de
la conférence lorsque celle-ci traite,
d'une part, de la question des
arrangements internationaux effi-
caces pour garantir les Etats non
dotés d'armes nucléaires contre le
recours ou la menace de recours
aux armes nucléaires, et d'autre
part, de la question des armes
chimiques.

Jusqu'à présent, la Suisse assis-
tait simplement aux travaux de la
conférence en tant que pays non-
membre mais sans pouvoir partici-
per directement aux débats.
Quarante pays sont membres de la
conférence, dont les cinq puissan-
ces nucléaires (Etats-Unis, Union
soviétique, Chine, Grande-Breta-
gne, France).

En avril 1979, la Suisse avait été
autorisée à prendre la parole eh
séance plénière, conformément au
règlement de la conférence (dont le
titre exact est en fait: comité du
désarmement) dans sa « nouvelle
formule», en vigueur depuis le
début de cette année-là. La princi-
pale innovation apportée alors a
consisté à supprimer la co-prési-
dence américano-soviétique pour
la remplacer par une présidence
par roulement entre tous les mem-
bres.

La drogue a tué
65 fois depuis 1972

SUISSE ALEMANIQUE En ville de Zurich

ZURICH (ATS). -Depuis 1972,
la drogue a tué à 65 reprises en
ville de Zurich. C'est ce que
révèle le «Tages Anzeiger»
dans son édition de jeudi. De
plus, il n'est pas rare de voir des
jeunes gens de 13 à 15 ans sous
la dépendance de stupéfiants. A
relever encore que de très
jeunes filles s'adonnent à la
prostitution pour se procurer

les a doses» dont elles ont
besoin.

16 ANS: LA VICTIME
LA PLUS JEUNE

La jeune fille décédée jeudi
dernier pour avoir consommé
une dose trop forte de drogue
n'avait que 16 ans. Elle était
connue des services de la police
depuis une année pour s'adon-
ner régulièrement à l'alcoo-
lisme. Les spécialistes des
stupéfiants ne sont guère sur-
pris de cette mort. Ils savent
que l'on se drogue souvent dès
l'âge de 13 ans et que des pros-
tituées de cet âge acquièrent
ainsi la drogue qui leur est
nécessaire.

L'an dernier, 28 jeunes gens
de moins de 16 ans ont fait
l'objet d'une enquête pour avoir
été impliqués dans des affaires
de drogue. II ne s'agit là que
d'une minorité .

Valais : le nouveau commandant
de la police face à la presse

ROMAIMD1E Des soucis et aussi des espérances...

Souriant, détendu, direct, débor-
dant de chaleur humaine, le
nouveau commandant de la police
cantonale valaisanne, M. Marcel
Coutaz, s'est présenté hier, à la
presse entouré de tout son état-
major.

Marcel Coutaz a pris en effet
depuis le Ie' janvier le relais du
commandant Ernest Schmid à la
tête de la gendarmerie cantonale.
Au cours de cette prise de contact, il
a mêlé ses soucis et ses espéran-
ces, bonnes et mauvaises nouvel-
les. Les bonnes nouvelles ? Aucun
accident mortel sur la route en
Valais depuis son entrée en fonc-
tion le Ie' janvier, excellente
ambiance au sein de toute l'équipe
de la police, fondation d'une
fanfare au sein de la gendarmerie
cantonale, etc. Les mauvaises
nouvelles ? Progression de maints
délits à commencer par ceux tou-
chant la drogue, manque de per-
sonnel dans la police, etc.

Marcel Coutaz n'a pas eu de
peine à succéder à Ernest Schmid
puisqu'il était depuis belle lurette
son excellent bras droit, puisqu'il
œuvra durant une vingtaine
d'années dans la police comme
instructeur formant même la pres-
que totalité des 323 agents qui
composent l'effectif actuel.

- Franchement, nous dit M.
Coutaz, le Valais manque d'agents.
Nous sommes littéralement
débordés. Les juges nous talon-
nent. L'autoroute va venir et elfe va
réclamer un agent par kilomètre et
demi soit 80 agents pour l'ensem-
ble de la N9. La drogue s'étend. II
faudrait faire de la prévention. Voici
les chiffres que je puis vous com-
muniquer concernant les dossiers
divers qui nous concernent: 5792
arrestations dans le canton en 1980,
plus de 30.000 procès-verbaux.

21.000 amendes, 298 cas de
drogue, 3246 accidents de la route.
La montagne a fait 23 morts l'an
passé.

Marcel Coutaz en clignant de l'œil
a laissé entendre que les Valaisans
auraient de la peine à se soumettre
aux exigences bernoises en
matière de port obligatoire de la
ceinture si les mesures étaient trop

draconiennes. Le Valais espère
beaucoup de la conférence des
délégués des cantons qui aura lieu
lundi à Berne. D'emblée le nouveau
commandant se déclare favorable à
une certaine souplesse dans ce
domaine rappelant que 87 % des
participants au récent scrutin
s'étaien t opposés à la ceinture obli-
gatoire. M. F.

ZOUG (A TS).- Le Conseil d'Etat
zougois a alloué un crédit de
200.000 francs au parlement
cantonal pour financer une exper-
tise au sujet de l'épuration des eaux
du lac de Zoug, la solution actuelle,
qui comprend une station d'épura-
tion à Cham et un circuit des eaux
usées autour du lac n'offrant pas
satisfaction. Le gouvernement
zougois estime donc que des mesu-
res supplémentaires sont nécessai-
res. On envisage notamment
d'amener des eaux du lac des
Quatre-Cantons, plus riches
d'éléments nécessaires à la vie,
dans le lac de Zoug qui en manque.
Ces eaux «importées » seraient
ensuite captées à une certaine
profondeur du lac de Zoug et
conduites dans la Reuss.

De l'eau du lac
des Quatre-Cantons
dans celui de Zoug?

Excellente année pour la Migros

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - L'année 1980 a été
excellente pour Migros. Tels sont les
termes de M. Pierre Arnold, président
de la délégation de l'administration de
la Fédération des coopératives Migros,
qui présentait, jeudi, à Zurich, les résul-
tats de la société pour 1980. La commu-
nauté a réalisé un chiffre d'affaires de
8,34 milliards de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 8,1% par
rapport à 1979. Le montant du cash-flow
s'élève à 372,9 millions de francs et des
investissements pour un montant de
472 millions de francs ont été réalisés.

CONTESTATION
INTERNE ET EXTERNE

M. Arnold a relevé l'accroissement
inattendu de la consommation pendant
l'exercice écoulé. II a mentionné ensuite
la contestation interne et externe qui a
permis l'organisation démocratique
d'élections que les candidats officiels
ont remportées. A fin 1980, Migros
occupait 51.836 personnes, soit une
augmentation de 4,2%. L'an dernier est
paru le deuxième bilan social de l'entre-
prise et M. Arnold s'est félicité du déve-
loppement harmonieux des affaires, de
la bonne collaboration avec les syndi-
cats et les groupes professionnels.

Si le chiffre moyen de toutes les
coopératives Migros par jour de vente a

atteint 23,5 millions de francs l'an der-
nier (1979: 21,8 millions de francs) c'est
la société coopérative de Lucerne qui a
accusé la plus forte augmentation de
son chiffre d'affaires. Elle s'est élevée à
15,4% pour atteindre 504,6 millions de
francs. Dans aucune des sociétés on
enregistre une diminution du chiffre
d'affaires. Les petits magasins «S» ont
fait un chiffre de 430,2 millions de
francs, les magasin «M», de 1102,0 mil-
lions de francs, les marchés Migros
«MM», de 3415,5 millions de francs,
alors que les centres Migros «MMM»
atteignaient la somme de 1337,5 mil-
lions de francs.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de la Migros se
répartit en différents secteurs. Ainsi le
secteur «food» représente 68,04% (en
1979: 68,9%), le secteur « non food»
représente 28,11% (1979: 27,2%). Les
restaurants ont enfin réalisé une
proportion de 3,85% du chiffre (1979:
3,9%). Au cours de 1980, 10 nouvelles
surfaces ont été ouvertes. Le réseau de
ce dernier type de magasins doit encore
s'élargir. Deux centre «MMM» sont
actuellement en construction à Marin et
Wetzikon (Zh). De plus des études ont
été faites pour la construction de deux
autres centres à Yverdon et Winter-
thour.

Hôtelplan: la rentabilité du chiffre
d'affaires a encore diminué

ZURICH (ATS).-Hôtelplan, l'agence de
voyages de Migros, a réalisé un chiffre
d'affaires global de 518 millions de francs
au cours de l'exercice 1979-80. Bien que la
progression soit de 18 % et que le cap du
demi-milliard ait été dépassé, la direction
d'Hôtelplan n'est pas satisfaite de l'évolu-
tion de la rentabilité du chiffre d'affaires. A
la fin de l'exercice précédent, il avait déjà
fallu utiliser les réserves pour risques afin
d'arriver à un excédent de 68.000 francs.
Le compte de pertes et profits de l'exercice
79-80 s'annonce encore moins favorable , a
indiqué à Zurich M. Mario Bonorand,
directeur du groupe Hôtelplan.

Les meilleurs résultats ont été enregistrés
avec les bureaux à l'étranger. C'est le cas en
Grande-Bretagne, Italie, France, Belgique

et aux Pays-Bas. En Suisse, où Hôtelplan
compte 35 agences, le chiffre d'affaires a
progressé de 8,4 % à 240,5 millions de
francs. Vu la saturation du marché, ces
résultats sont satisfaisants, a déclaré le
directeur d'Hôtelplan.

La diminution de la rentabilité du chiffre
d'affaires résulte de la concurrencèx
toujours plus acharnée sur le marché des ¦
voyages. Pour rester compétitif, il faut ;
encore réduire les marges bénéficiaires.!
Pour l'année en cours, Hôtelplan prévoit :
une croissance comparable à celle de; |
l'année précédente. L'organisation de
voyages de Migros est cependant préoccu-
pée de l'évolution du cours du franc ainsi
que de l'augmentation de 3 à 5 % du prix
du carburant pour avions qui doit interve-
nir le 1er avril prochain.

La BNS ne s'est pas opposée
à la hausse du dollar

ZURICH (ATS). - Au cours de ces
quatre dernières semaines, la Banque
nationale n'a pas été amenée à s'opposer à
la hausse du dollar par rapport au franc
suisse en cédant une plus grande quantité
de monnaie américaine, du fait qu'U s'agis-
sait en premier lien d'une variation du dol-
lar et moins d'une faiblesse du franc. Dans
le cadre de la coopération entre les instituts
d'émission, la Banque nationale n'est:
intervenue que dans une faible mesure sur
le marché des changes en cédant des dol-
lars, indique le dernier bulletin de la BNS.

La Banque nationale relève par ailleurs
que des ventes importantes de dollars
entraîneraient une forte réduction de la
liquidité bancaire et devraient donc - pour
que l'objectif monétaire n'en subisse pas les
contrecoups — être compensées par des
swaps, ce qui, eu égard à l'effet visé, ne

semble pas très judicieux. Selon la BNS, la
vigueur du dollar n'est pas due uniquement
à l'écart important entre les taux d'intérêt
appliqués aux Etats-Unis et dans un certain
nombre de pays industrialisés. Elle trouve
aussi son origine dans l'attente des mesures
de politique économique du nouveau
gouvernement américain.

Au début de ce mois, la BNS a porté de
3% à 314% le taux de l'escompte et de 4 à
4%% celui des avances sur nantissement
Cette mesure n'implique pas un renforce-
ment du cours de la politique monétaire.
Elle doit surtout faciliter l'observation de
l'objectif fixe en décembre dernier qui
prévoit une croissance de 4% de la base
monétaire en 1981. Le fort recours aux
crédits de l'institut d'émission lors des der-
nières échéances mensuelles avait rendu la
conduite de la politique monétaire toujours
plus difficile.

Deux événements dominent
l'actualité économique suisse: la
hausse du cours de la devise améri-
caine et la poussée inflationniste en
Suisse. Le 16 février, le dollar est
monté à 2,02 francs (demande). Au
cours du seul mois de janvier,
l'indice suisse des prix à la
consommation s'est élevé de 1%.

Comme l'a relevé le président de
la direction générale de la BNS,
c'est surtout l'ampleur des fluctua-
tions du dollar, à la baisse et à la
hausse, qui perturbe les marchés
internationaux. Le dollar valait
encore 2 fr. 40 en moyenne
annuelle de 1977. II est tombé à
1 fr.53 en octobre 1978. En 1979, il a
oscillé entre 1 fr. 60 et 1 fr. 72. En
1980, les variations se sont produi-
tes entre 1 fr. 60 et 1 fr. 80, la
tendance générale étant à la haus-
se, surtout à la fin de I année.
L'ascension s'est poursuivie au
début de 1981 pour atteindre le
niveau d'aujourd'hui.

Le mouvement est expliqué -
mais non justifié- par la confiance
qu'inspire le nouveau président des
Etats-Unis et par les taux d'intérêt
extrêmement élevés pratiqués
outre-Atlantique. Mais il est artifi-
ciel, dans la mesure où il ne tient
aucun compte de la disparité du
taux d'inflation. Aucours de 1980,
les prix à la consommation ont
augmenté de 4,4% en Suisse, et de
12,4% aux Etats-Unis ; à cet écart de
8% s'ajoute la différence de 25%
entre le dollar à 1 fr.60 et le dollar à
2 fr. Environ 32%, voilà la mesure
de la perte du pouvoir d'achat du
franc suisse sur le marché améri-
cain en une courte année.

RETOUR DE BALANCIER?
Apparemment, les cours du franc

sont restés stables depuis une
année par rapport aux autres mon-
naies. En réalité, il faudrait tenir
compte des différences de taux
d'inflation constatées en 1980
(13,6% en France, 15,1% au

Royaume-Uni, 21% en Italie). Le
cours réel du franc suisse a donc
aussi baissé au regard de la plupart
des devises, très fortement par
rapport au dollar, dans une moin-
dre mesure par rapport aux autres
monnaies. La relation n'est restée à
peu près normale qu'avec le mark
de la République fédérale d'Alle-
magne.

Sans doute faut-il se réjouir de
l'avantage que cette situation
procure aux exportateurs suisses
dont les produits deviennent très
concurrentiels sur divers marchés.
Mais, en contrepartie, il faut aussi
considérer le renchérissement des
produits et services importés, sur-
tout de ceux qui se paient en dollars
comme les produits pétroliers.

La forte hausse des prix de détail
(+ 1%) constatée en janvier a été
expliquée principalement par le
renchérissement saisonnier des
produits alimentaires (+ 3,1%). II
ne faut pas oublier qu'en novembre

1980, l'indice des prix à la
consommation est déjà monté de
1%, surtout à cause des frais de
chauffage (+ 8,2%). II importe
aussi de voir que depuis trois mois
la part du renchérissement due aux
importations est supérieure à celle
relevant de l'évolution intérieure.
En janvier dernier, les «biens et
services de l'intérieur» ont
augmenté de 0,7%, les « biens et
services de l'étranger» ont haussé
de 1,4%.

La Suisse commence à souffrir
d'une inflation importée. Les cours
de change en sont la cause.

Les relations de change actuelles
sont anormales. Plus l'écart se
creuse, plus sera brutal le rétablis-
sement de l'équilibre qui intervien-
dra tôt ou tard. Reste à savoir com-
ment se produira le retour du
balancier: par une remontée
soudaine du franc suisse ou par
l'alignement du taux d'inflation
suisse sur celui de l'étranger?

G. P. V.
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«Centre autonome de
Zurich»:

nouvelle tentative de
médiation?

ZURICH (ATS).- On a appris mer-
credi pendant l'assemblée générale du
mouvement à Zurich la constitution
d'un groupe intitulé le « groupe du
verre vert» (Gruppe gruenes Glas).
Ses adhérents de tendance libérale
bourgeoise, proposent aux jeunes un
accord pour la reprise du centre auto-
nome sous forme de son achat. Cette
offre a donné lieu à un débat passionné
dont aucune décision concrète n'a
résulté.

Toujours au cours de la réunion de
mercredi soir, les jeunes ont refusé la
proposition du Conseil de la ville qui
se disait prêt à rouvrir le centre sous
certaines conditions. Les jeunes ne
veulent pas former une délégation
chargée de parlementer avec les auto-
rités. Pour eux l'assemblée générale
du mouvement est la seule habilitée à
le représenter.
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Bulletin d'enneigement de TOIUST
Office national suisse du tourisme

du 19 février 1981
i Altitude m Stations Temp. Haut, totale de Etat de la neige Pistes

°C la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets - 5 80 70 pas d'annonce
1220 1438 Buttes/La Robella - 7  80 120 dure bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 8 130 160 dure bonnes
950 1260 Grandval - 6 60 90 poudreuse bonnes
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy - 8 120 140 dure bonnes

1047 1438 Saint-Cergue -12 120 160 dure bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Passes -10 140 180 printemps bonnes
930 1220 Tramelan -10 80 120 dure bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux - 7 120 150 poudreuse bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran -10 120 150 dure bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont -13 60 200 poudreuse bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses -16 150 250 dure bonnes
1150 3000 Les Diableret s -17 80 160 poudr./dure bonnes
1400 1400 Les Pléiades . -11 80 100 poudr./dure bonnes
1400 2200 Leysin -10 90 160 dure bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye -14 200 200 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars - 9  100 200 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun -13 50 160 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra -17 60 130 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots -13 50 100 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 8 50 150 poudreuse bonnes

OBERLANO BERNOIS
1360 1960 Adelboden -12 60 150 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald,'Petite-Scheidegg - 8 80 180 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad -17 120 200 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk -19 80 180 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmôser/Schônried -19 100 180 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen -12 90 180 dure bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson - 12 30 180 poudr./dure bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins - 7 20 140 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes -10 60 170 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains -11 120 200 dure bonnes
1520 3000 Montana-Crans Anzère -12 60 200 dure bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 -10 40 140 dure bonnes
1800 3000 Saas-Fee -11 20 70 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard -11 130 200 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers ; -21 70 140 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier - 17 50 220 poudr./dure bonnes
1608 3300 Zermatt -13 70 140 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon - 5 80 140 poudreuse bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa -15 120 180 dure bonnes
1561 2844 Davos -15 160 220 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -16 20 60 dure bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt -12 180 200 poudr./dure bonnes
1000 3020 Engelberg - 8 120 150 dure bonnes



SERVA-TECHNIKIS
. Kompressoren, Farbspritzanlagen, Garage-Einrichtungen,
Werkzeuge

Wir suchen:

1 kfm. Mitarbeiter
fur unsere Einkaufs-Abt.
Wir erwarten techn. Verstandnis und gelàufiges Maschinenschrei-
ben. Gute Englischkenntnisse , spez. schriftlich erforderlich (wenn
moglich im Sprachgebiet erlernt). Erfahrung im Verkehr mit Liefe-
ranten und Spediteuren von Vorteil

1 jiïngeren, dynamischen
Monteur-Disponenten
fur unsere Service-Abteilung.

Wir erwarten gute kaufmànnische Kenntnisse und Erfahrung auf
technischem Gebiet sowie Franzôsischkenntnisse fur telefonische
Verstàndigung.

2 Verkaufsdispone nten
fur unsere Abt. Druckluftanlagen und Werkzeuge.

Sie erledigen :
- schriftliche und telefonische Kundenbestellungen,
- Mithilfe im Ladenverkauf
Wir erwarten:
- kaufm. Grundkenntnisse,
- gutes techn. Auffassungsvermôgen
- Franz. Kenntnisse fur tel. Verstàndigung erwùnscht, jedoch nicht

Bedingung.
Wir bieten intéressante und nach Einarbeit selbstândige Tatigkeit,
der Leistung entsprechendes Salar, gleitende Arbeitszeit.

Evtl. Teilzeitarbeit moglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

SERVA-TECHNIKfS
i

8152 Glattbrugg, Tel. (01) 810 79 11. 135166-46

Nous cherchons,
pour date à convenir

coiffeuse dames
S'adresser ou téléphoner:
Salon de coiffure Annie,
Cassarde 26, Neuchâtel,
tél. 24 43 42. 137745-46

Café-Restaurant
à Peseux, cherche
pour le 1" mars

jeune
sommelière
Congé tous
les samedis
et dimanches
et soirées.

Téléphoner
au 31 66 98. 123614-46

Le Bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
ast rologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54
jour, soir, samedi.

135334-46

Depuis le 1.1.81 les modèles 80
de Saab n'ont rien perdu de leur

valeur ni de leur prestige.
En revanche, leur prix

a passablement baissé.
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Elles ne sont certes pas légion, les Saab 80 que Une Saab, ce n'est pas donné. Mais
nous avons encore en stock. Mais le bon usage son prix est avantageux, surtout si vous
veut que pour faire de la place, les modèles de considérez que grâce à sa construction
l'année précédente soient vendus meilleur tout axée sur le progrès technique et sur
marché: Voilà une chance en or d'acquérir une la robustesse, elle roulera sans problèmes

Saab flambant neuve. 
^̂  ̂ ^̂  ̂

jusqu'aux années 90.

une longueur d'avance
135118-10

GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise .,

tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 ~

» ET  ̂f  ̂ fri fri aro sa, La Neuveville
§Kj I *W I * membre du groupe

lÉg Fabrique d'appareils électro-ménagers
|P? et grandes cuisines engage

I employé (e) de commerce
jgjH bilingue français-allemand, avec plusieurs années
gsl d'expérience, pour divers travaux de bureau, correspon-
ds' dance, contact avec la clientèle, etc.

jS&S Entrée immédiate ou date à convenir.
ÇV,i Situation stable.

Hl Salaire selon formation et prestations.

fsyf Veuillez adresser vos offres manuscrites à

 ̂
«frifri» Aro S.A., 2520 La Neuveville. 135434 46

/ a iMRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département « Vente »

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions : - analyse de prix

- élaboration de documents
techniques

- assistance pour divers
travaux de bureau

Exigences : - apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

- entregent
- connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

, MIKRON HAESLER S.A. J
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 y

«L'agent d'assurances »

conseiller en assurances,

est-ce bien
la profession

que vous croyez?
Il s'agit avant tout d'aimer le contact, de se trouver aussi à l'aise avec des par-

i ticuliers et des familles qu'avec des chefs d'entreprises.

II faut mériter la confiance des gens pour pouvoir bien les conseiller et résou-
dre leurs problèmes de prévoyance.

Aimez-vous les contacts? Recherchez-vous cette confiance?

Alors, vous ne devriez pas tarder à nous appeler: nous vous expliquerons
plus en détail et sans engagement ce que peut vous offrir une importante
compagnie d'assurances telle que la nôtre.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. Georges Sandoz, rue de l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1922/23. 121609 O

Nous engageons
*

employés
de

garage
(laveurs - préparateurs,
véhicules neufs et occasions)

- installations modernes

-salaire selon capacités

Prendre rendez-vous avec
M. Sydler.

1 . 135413-46

| Nous cherchons

UNE VENDEUSE
couturière de préférence

| ayant le sens des responsabilités.
Semaine de 5 jours (lundi congé),
faire offre ou téléphoner à p

Textiles Ambiance S.A.
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel.
Tél. 24 24 30. 135440-46

0̂?% 
Nous engageons

H jeune homme
1 pour 'a slalion d'essence,
i éventuellement temporaire.

I Se présenter :

B Garage R. Waser, 2034 Peseux, rte de
I Neuchâtel 15, tél. 31 75 73. 135362-46

RÉPUBLIQUE ET i|| CANTON DE GENÈVE
mmaujui

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

lit! emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous I
' pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire (femmes 19 Vi)

de 42 heures - êtes incorporé dans l'élite
- les soins médicaux gratuits > (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une instruction suffisante
' .

devenez
¦

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 avril 1981 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET.

IJ e  m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, g
FAN B

jj Nom: Prénom : l| |

| Adresse : B
¦ Localité : N" postal |

g A retourner au plus vite au .

¦ 
Centra de formation de la police ¦
Ecole de gendarmerie "

I Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. 124412-46 H
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BIENTÔT TOUT SERA PRÊT!

A la mi-mars 1981 environ, le nouveau centre d'achats de MARIN ouvrira ses
portes.

La fierté des établissements Stettler sera notre nouveau restaurant soigné

BlSnlOrKAVEAU
marin M centre

C'est pourquoi nous cherchons une brigade active, ayant du plaisir à travailler
dans une entreprise vivante. ,

Cuisine : sous-chef
Chef de partie
Commis de cuisine
Apprenti

OerVICe I Personnel de service
Sommelier
Aides de service
pour 2 ou 3 jours par semaine

, Nous vous offrons : Un climat de travail agréable, un très bon salaire,
des heures de travail réglées, le samedi soir et le |
dimanche congé.

Les candidats et candidates sont priés de s'annoncer par écrit ou par
téléphone auprès de P. Stettler, hôtel Métropole, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 50 21, ou jeudi après-midi, 26 février entre 14-17 h à la
réception de la centrale Migros Marin (demander M. Stettler).

135338-46

homme B RéPUBLIQUE ET Éf CANTON DE GENèVE
l'essence, j j « XjP'
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[ I un emploi stable
NnniQËIBUCUOL - une activité professionnelle • Si vous t
ie préférence ' pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse _|

î - un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
responsabilités. H - un horaire hebdomadaire (femmes 19 'A)

ir$ (lundi congé). !- ' 'i de 42 heures - êtes incorporé dans l'élite
iphoner à i": v - les soins médicaux gratuits ' (hommes)

- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé
;e S.A. MmW de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
uron 4, Neuchâtel. i S - la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)
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BIENTÔT TOUT SERA PRET!

^  ̂ I A la mi-mars 1981 
environ, le nouveau centre d'achats de MARIN ouvrira ses

^W|p̂ 
« f̂Ëà ; portes.

*\ Â w Ëm La fierté des établissements Stettler sera notre nouveau restaurant soigné

"H I dflCTUft
H m-nces, H mcsrin^c@irfit§re

C'est pourquoi nous cherchons une brigade active, ayant du plaisir à travailler
dans une entreprise vivante. ,

H
I Cuisine : sous-cnef

_ I Chef de partie
'./ ¦ Commis de cuisine

se avec des par- H

¦seiiieret résou- I l  SerVICB \ Personnel de service
¦ Sommelier

:¦¦¦]¦ Aides de service
JS expnouerons ! - i  „ «•
une importante ; 1| 

pour 2 ou 3 jours par semaine

t 9afl
. | HB . Nous vous offrons ; Un climat de travail agréable, un très bon salairs ,

jeneral, : BUH des heures de travail rég lées , le samedi soir et le
' S ' dimanche congé.

121609-O ¦

JUtte. 
'iM "^j  Les candidats et candidates sont priés de s'annoncer par écrit ou par

¦¦
": V̂i' ::'̂ P̂ ®^^PI téléphone auprès de P. Stettler, hôtel Métropole, 3011 Berne.
,J, _f Jl ^H B Tél. (031) 22 50 21, ou jeudi après-midi, 26 février entre 14-17 h à la

¥ W W réception de la centrale Migros Marin (demander M. Stettler).
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S**̂^ŝ ' ^^^̂  ̂ ..i Tél. 038 25 40 50

Ippittnc MMWIM #<§l



Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

esthéticienne qualifiée
Poste intéressant et bon salaire pour
jeune femme capable de prendre des
responsabilités.

Tél. (038) 42 16 35. 123644-46

Nous cherchons

couturière
pour travailler à la
demi-journée au magasin.

Muller Sports S. A.
Tél. 25 19 93. 123652-46

Petit bureau d'architecture
cherche

DESSINATEUR
pour devis et chantier.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à :
Georges Steffen, architecte gan,
case postale 988, 2001 Neuchâtel.

13528646

Pour samedi 28 février je cherche

orchestre
deux musiciens • musique populaire.

Faire offres tél. 24 13 43. 123621-46

On cherche

DAME
pour la vente des glaces, saison
mars-octobre 1981.

Faire offres : case postale 749,
NEUCHÂTEL: 123606-46

fl Nous cherchons une

ULLW SECRéTAIRE
assumant la responsabilité de la gestion du secrétariat du personnel

Champ d'activité
- gestion des dossiers du personnel (190 collaborateurs)
- établissement des contrats de travail, des budgets et des décomp-

tes de salaire
- organisation des voyages professionnels
- correspondance (allemand et français)

Nous souhaitons engager une secrétaire
- ayant une expérience en matière de gestion du personnel, les sens

de l'organisation et des contacts humains
- connaissant bien la langue allemande
- âgée de 28 à 38 ans
- pouvant entrer en fonction, si possible, le 1er mars 1981

Nous offrons
- de bonnes conditions sociales et un salaire correspondant à nos

exigences ,„,. . I rt IMI I *Hi*- des conditions de travail modernes dans le cadre d'une petite
équipe

- un travail intéressant offrant une grande autonomie.

Veuillez faire votre offre manuscrite en joignant votre curriculum
vitae, copie de certificats et une photo à

L'AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE, Secrétariat du personnel,
Lânggassstrasse 7 - 3001 Berne. 135386-46

Si vous êtes de langue maternelle française et bénéficiez de bonnes
connaissances d'allemand ainsi que d'une solide formation com-
merciale, vous êtes la

SECRÉTAIRE
BILINGUE

que nous cherchons.

Votre champ d'activité: correspondance française, traductions alle-
mand-français, correspondance allemande selon modèle, statisti-
ques de vente, terminator et secrétariat.

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

ERNEST MESSER S.A., machines industrielles & agricoles,
4704 Niederbipp (BE) - Tél. (065) 73 23 63. 123906-46

Nous cherchons un

TV-radio-électricien
pour atelier et service

Radio EGGER-TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. 135407-46

;3j ...Vous exercez un métier du bâtiment ou de l'industrie S
.3 ...Vous cherchez un salaire élevé et un job intéressant K

|| ...Vous désirez travailler dans une entreprise dynamique

m Vous êtes la personne h
1 que nous cherchons i

H Appelez-nous au 24 31 31

ll | 124868-46 K

SfflK-44 Tapis-Rideaux ^w&ïïw&MJJ KJ^nri k 11 Revêtements de sols

En ce début d'année et avec le retour des beaux jours vous pouvez
songer à redonner une nouvelle note de chaleur à votre intérieur.
Nous avons déjà reçu les nouveautés dans les tissus de rideaux,
parmi ceux-ci, un grand choix de satin, de velours et de voilage.
Pour nos revêtements de sols, nos tapis pure laine qui, déjà l'année
passée, ont eu un grand succès, restent toujours à la mode.
Nous garantissons une confection et une pose impeccable dans
tous nos travaux.

| Ouverture de notre magasin du lundi matin à 8 h au samedi à 16 h.

Pour succéder au secrétaire scientifique adjoint de la
Division des programmes nationaux, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique désire s'assurer la
collaboration d'un

JURISTE OU ÉCONOMISTE
de langue maternelle française ou allemande, possédant
de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Le titulaire se verra notamment confier les tâches
suivantes:
la préparation des séances de la Division des program-
mes nationaux et des groupes d'experts dont il assurera
le secrétariat, la rédaction de documents à l'attention de
ces organes, l'exécution de leurs décisions en collabora-
tion avec les chercheurs et les directeurs de programme,
l'information scientifique dans certains domaines de
recherche. II devra en outre conseiller les requérants et
les bénéficiaires du Fonds national.
Ce poste exige une formation universitaire complète, la t
volonté d'assumer des responsabilités, de la facilité à *
rédiger et à négocier, l'aptitude à travailler de façon
indépendante au sein d'un petit groupe de collabora-
teurs. La préférence sera donnée à un candidat possé-
dant une expérience professionnelle dans l'administra-
tion ou ailleurs. Age idéal : 28-35 ans.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Les offres détaillées et les demandes d'informations
complémentaires doivent être adressées au:

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne, tél. (031) 24 54 24.i3S38ê )6

»
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Aujourd'liui,toutes les Alfa
sur le rang pour saluer

le nouveau concessionnaire.
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Venez visiter notre exposition du 20 au 27 février de 0 h à 19 heures.

aKVaSTdeues GARAGE DES DRAIZES S.A.
ALFA ROMEO. rue des Draizes 51,2006 Neuchâtel Tél. (038) 312415

Entrée libre

Les autres concessionnaires déjà existants dans la région: ^ry>7>̂  /Oï 
/fT^

ls flttH«de° « RÉcanio TM. Va'tïcher Carlo Uccelli %%>éœ €̂3t) 4a/Z&ff£&&' W U
m. barOO O.A. Cnhiantarplli 2115 Buttes Parcs 129 ^rnsté^ Depuis toujours, une technologie qui gagne, ^à^
Gouttes-d'Or 78 dW.ldl.UHGI.. 2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel Route Cantonale

2017 Boudry

^ 
135409-10

Nous sommes une jeune famille avec
1 enfant (15 mois) et habitons au
bord du lac de Constance. Pour aider
au ménage nous cherchons une

jeune fille
ayant terminé sa scolarité.
Entrée et salaire à convenir.
M. + R. Hug, salon de coiffure
8595 Altnau.
Tél. (072) 65 19 04. 135392-46



j ŷ hockey sur glace Le point en championnat de Suisse de Ligue nationale

Deux inconnues - une serait-on tenté d'écrire, le sort de Young Sprinters
étant pratiquement réglé- subsistent en championnat de ligue nationale : quel-
les seront les deux équipes reléguées en première ligue? Pour le reste, les diffé-
rents verdicts sont tombés à l'issue de la 36mo soirée : Arosa a cédé son titre de
champion de Suisse à Bienne; Zurich a retrouvé sa place au plus haut niveau -
du même coup, il est sacré champion de ligue B ; Davos a conservé son rang
parmi la hiérarchie supérieure; Lausanne est retombé en ligue B. Mis à part le
tour contre la relégation en première ligue, le championnat a donc pris fin avant
terme. Demain et mardi, il s'agira de liquider. Bienne et Zurich auront à cœur
d'étrenner titres et promotion.

Mardi donc, Bienne est devenu cham-
pion de Suisse. Le 24 janvier, il se lançait
dans le tour final de ligue A avec une
avance de six points sur Arosa - le tenant
du titre -, de treize sur Gottéron, entre
autres. Sauf accident, il en comptera sept
lors du décompte final après avoir connu
une alerte à fin janvier, l'équipe de Lilja
étant revenue à trois points. Or, début
février, aux Grisons les «poulains » de
Reigle remirent rapidement l'église au
milieu du viUage, creusant à nouveau une
marge de sécurité suffisante afin d'assurer
leurs arrières. Et mardi , ils brodèrent le
point d'orgue en battant Arosa pour la
quatrième fois de la saison en six confron-
tations directes.

QUI SERA TROISIÈME?
Tout est dit pour le titre. En revanche,

la décision n'est pas encore tombée
concernant la troisième place du podium :
le chasse-croisé entre Beme et Gottéron se
poursuit. L'équipe d'Unsinn est à
nouveau placée pour être rentrée de
Kloten avec les deux points, Fribourg
ayant cédé la totalité de l'enjeu à Lan-
gnau , dans l'Emmental.

A relever encore au chapitre de la
ligue A : le Fribourgeois Rotzetter et le
Canadien Wilson (Kloten) ont écopé de
trois matches de suspension (le premier

Rotzetter et Wilson
suspendus

Jean-Claude Rotzetter (Fribourg Gottéron)
et Ron Wilson (Kloten) , qui en étaient venus
aux mains samedi dernier en championnat, ont
été suspendus chacun pour trois matches. La
saison est donc terminé pur eux puisque le
championnat sera terminé lorsqu'ils pourront
rehausser leurs patins pour un match officiel.

mardi passé) pour s'être battus comme
des chiffonniers à l'issue de la rencontre
Gottéron - .Kloten de la mi-février.
L'instance devant décider des peines a
enfin trouvé son rythme de croisière après
avoir mis son temps dans le cas des
Viégeois Roten et Wyss...

Quant au programme du week-end, il
va permettre à Bienne d'étrenner son titre
à Kloten, à Arosa de traîner sa peine du
côté des Augustins. Pour sa part, Berne et
Langnau - à l'Allmend - s'engageront
dans le sixième derby des « frères enne-
mis ». Pour l'heure, l'équipe de la capitale
mène trois à deux.

ENFIN ZURICH
Dans le tour de promotion/relégation

ligue A / ligue B, Davos (c'était prévu) a
conservé sa place et Zurich - il faisait
partie des favoris - est enfin arrivé à ses
fins après sept ans d'attente. Lausanne a
donc échoué. Et déjà la polémique s'enga-
ge, dans la capitale vaudoise, autour de
Real Vincent et Francis Blank, les deux
hommes placés à la tête de l'équipe
vaudoise (le Canadien en début d'exerci-
ce, le Neuchâtelois par la suite). Mais ne
faut-il pas rechercher les causes de l'échec
lausannois dans une campagne de trans-
ferts ratée, dans le coup de poignard porté
dans le dos de Real Vincent par ses diri-
geants avant même la saison?

A l'heure du bilan de ce tour de promo-
tion/relégation, si la joie est davosienne,
mais surtout zuricoise - l'équipe de

,
• La finale de la coupe B, organisée pour la

première fois, sera jouée samedi à 20 h 30 à la
patinoire de la Ressega, à Lugano. Elle mettra
aux prises le club local et Coire.

Runhke s'en est allée battre Davos dans
son fief mardi - les pleurs sont du côté de
Montchoisi mais aussi à' l'ombre des
rochers de la Vallascia.

Ambri Piotta ne cachait pas ses ambi-
tions d'ascension alors qu 'à Sierre, le mot
promotion n'était prononcé qu 'avec réti-
cence. Ambri Piotta est donc le grand
perdant de ce tour final. D'entrée de
cause, il céda six points (Zurich, Davos,
Olten). Et perdit ses illusions !

Samedi, trois rencontres «pour beur-
re»: Davos - Lausanne, Sierre - Ambri
Piotta, CP Zurich - Olten. Seul le match
Zurich - Olten attirera la foule, l'équipe
des bords de la Limmat devant fêter son
titre et sa promotion devant son public.

ÉCHÉANCES CAPITALES
Dans le tour de relégation en première

ligue, deux échéances capitales : Zoug -
Genève Servette et Young Sprinters -
Dubendorf. Pour le pensionnaire des
Vernets, une victoire lui assurerait prati-
quement sa place en ligue B. Quant à
Young Sprinters, il doit gagner pour
s'accrocher au fil ténu de l'espoir, un suc-
cès... genevois étant une autre condition à
ce qu'il ne se rompe pas !

Enfin, en Coupe B une grosse erreur -

Guido Lindemann:
1er des marqueurs

Guido Lindemann n'a pas réussi à
conserver le titre national avec Arosa. II
reste cependant «leader» du classement
des «compteurs», établi par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Avant les deux
dernières journées de la compétition, ce
classement se présente ainsi : 1. Guido
Lindemann (Arosa) 70 pts (29 buts /
41 assists) ; 2. Serge Martel (Bienne) 63
(33/30) ; 3. Giovanni Conte (Bienne) 62
(36/26) ; 4. Richmond Gosselin (Bienne)
61 (36/25) ; 5. Jack de Heer (Arosa) 59
(37/22) ; 6. Ron Wilson (Kloten) 58
(32/26) ; 7. Jean Lussier (Fribourg) 55
(39/16) ; 8. Urs Baertschi (Bienne) 47
(29/18) ; 9. Markus Lindemann (Arosa) 45
(31/14) ; 10. Bruno Wittwer (Berne) 38
(17/21).

mea culpa - nous a fait écrire mardi que
Lugano devait gagner par dix buts d'écart
pour se qualifier en finale. Or, comme il
avait battu Rapperswil par 12-3, c'était
l'inverse qui devait se produire. De mira-
cle, il n'y eut donc point : au match retour,
les Tessinois n'ont fait qu'une bouchée
(10-2) de leurs adversaires. Ils rencontre-
ront donc Coire en finale : un Coire qui a
su préserver son maigre avantage acquis
en Valais (2-1) face à Viège, bousculé dans
les Grisons mardi soir.

P.-H. BONVIN

Hanni Wenzel a brouillé
les cartes des Suissesses

SANS RANCUNE. - C'est vrai. Le sourire de Maria Walliser (à gauche) et de
Doris de Agostini (à droite) le témoigne. C'est sans rancune qu'elles don-
nent l'accolade à l'« étrangère » Hanni Wenzel, heureuse championne de
Suisse de descente. (Téléphoto AP)

~j53J~ ski Championnats de Suisse

Ce n'est pas la première fois que
Hanni Wenzel brouille les cartes des
skieuses suisses lors des championnats
nationaux : eUe leur a enlevé le titre de
slalom géant en 1979. Sa victoire est
tout de même un peu surprenante,
étant donné qu'à la suite de son acci-
dent, eUe n'a jamais été très forte en
coupe du monde cette saison et que, de
surcroît, eUe devait battre deux Suis-
sesses de grande classe pour parvenir à
la victoire: Marie-Thérèse Nadig et
Doris de Agostini qui ont gagné six des
neuf descentes de coupe du monde
organisées jusqu'à maintenant

• Cependant, Hanni Wenzel avait
tout de même montré, au cours des
dernières compétitions, et particuliè-
rement à Haus, que sa forme s'amélio-
rait. En effet, elle avait été une fois
deuxième et une fois première à
l'entraînement : en course, elle n'avait
perdu que 12 centièmes sur Doris de
Agostini et elle en avait pris exacte-
ment 30 à Marie-Thérèse Nadig. Elle
est donc en mesure, sinon de rattrape!
Marie-Thérèse Nadig, du moins de
l'inquiéter un peu dans la phase finale
de la couoe du monde.

| FORTE PRESSION

S C'est d'ailleurs pourquoi Marie-
= Thérèse Nadig ne voulait pas partici-
1 per à cette descente : comme l'année
H dernière dans la perspective des Jeux
§= olympiques, eUe avait l'intention de se
= concentrer sur le slalom spécial et le
= géant. Tout d'abord pour ne pas courir
S de risques inutiles, ensuite pour pro-
= gresser en slalom où elle peut encore
S conquérir des points. Mais elle a été
=| soumise à une forte pression de la part
= de la fédération et des organisateurs.
jj| EUe a cédé à contre-cœur. Dans ces
= circonstances, sa quatrième place
= s'explique aisément.

Brigitte Nansoz :
1 plus grave que prévu
= La chute de la Valaisanne Brigitte
= Nansoz lors de la descente des cham-
= pionnats de Suisse s'est finalement
S révélée plus grave que prévu : la
= skieuse de Chamoson souffre en effet
= d'une déchirure du ligament externe
= du genou droit. Suivant le désir de ses
= parents, eUe a été emmenée en héli-
|j coptère de Ilanz à Lausanne, où elle
= sera opérée.

Et Doris de Agostini est de nouveau =
deuxième! C'est vraiment une place S
q'ui lui coUe aux skis cet hiver: g
deuxième de la coupe du monde de =
descente, deuxième du championnat =
national, deuxième à Megève, =
deuxième à Crans-Montana, =
deuxième à Pfronten, deuxième à s
Altenmarkt... =

MédaiUe de bronze pour Maria Wal- =
User, la grande révélation de la saison =
du ski alpin féminin et, très probable- =
ment, une des grandes championnes =
de demain. C'est une skieuse qui pos- j=
sède toutes les qualités nécessaires à la s
réussite et elle a le dynamisme qu'il =
faut pour les utiliser à bon escient. Là S
encore, la différence est sensible entre ï=
les participantes à la coupe du monde =
et le reste de l'élite nationale. =

Guy CURDY |
Résultats de la descente féminine à =Brigels : 1. Hanni Wenzel (Lie) l'55"21 ; 2. |

Doris de Agostini (Airolo) à 0"22 ; 3. Maria g
Walliser (Mosnang) à 0"27 ; 4. Marie- =
Thérèse Nadig (Tannenheim) à 0"67 ; 5. =Erika Hess (Grafenort) à 2"70 ; 6. Ariane S
Ehrat (Schaffhouse) à 2"87 ; 7. Linda Huegi =
(Klosters) à 2"96; 8. Christine Klossner =
(Grindelwald) à 3"25 ; 9. Vreni Hummel B
(Zernez) à 3 "29 ; 10. Corinne Eugster =
(Verbier) à 3"73; 11. Fabienne Pralong =(Les Collons) à 4"58 ; 12. Brigitte Oertli =
(Egg) à 4"88; 13. Brigitte Glur (Schoen- =
ried) à 4"96 ; 14. Rita Naepflin (Becken- =
ried) à 5"05 ; 15. Marlies Wittenwiler =(Krummenau) à 5"67, etc. =

Heinzer en évidence
Le Schwyzois Franz Heinzer, révélation

de la saison en descente, s'est encore mis en
évidence lors de la seconde journée
d'entraînement avant la descente des
championnats de Suisse qui sera courue
samedi à Wangs-Pizol : après avoir obtenu
le meilleur temps lors de la première man-
che, il ne fut battu dans la seconde que par
son cousin Toni Buergler. Le Davosien
Walter Vesfa' a chuté lors du premier essai,
mais sans conséquences.

Les meilleurs temps :
- lrc descente : 1. Franz Heinzer

{Rickenbach) l'48"05 ; 2. Peter Muller
(Adliswil) à 1"04 ; 3. Silvano Meli (Leysin)
à 1"73 ; 4. Frautschi (Saanenmoeser) et G.
Oehrli (Lauenen) à 1"79 ; 6. Fahner (Hasli-
berg) à 1"80; 7. Kemen (Schoenried) à
1"88; 8. Schnueriger (Rothenthum) à
2"11; 9. Buergler (Rickenbach) à 2"36;
10. Cathomen (Laax) à 2"88.
- 2™ descente : 1. Buergler l'48"78 ; 2.

Heinzer à 0"04 ; 3. Mahrer (Coire) à 0"30 ;
4. Meli à 0"37 ; 5. Mueller à 0"60 ; 6. Vesti
(Davos) à 0"87 ; 7. Kernen à 1"; 8. Lues-
cher (Romanshom) à 1"11; 9. Hangl
(Samnaun) à 1"20 ; 10. Zumstein (Giswil) à
1"63.

Derniers résultats et bilan de la saison
LE CHAMPIONNA T CANTONAL NEUCHA TELOIS DE IIe LIGUE

— 
- 
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La saison 80-81 s'est achevée mardi soir avec le match Fleurier II-Joux-Derrière.
Pour les Fleurisans, c'était également leur dernier match en 2me ligue et même la der-
nière partie de cette seconde garniture, puisqu'U semble qu'elle sera retirée de tout
championnat la saison prochaine.

Avant le début de cette dernière série,
tout était dit ou presque ; on savait les
Loclois assurés du titre, les Néraouis de la
place de dauphin et les Fleurisans
condamnés à la relégation. Par contre, les
positions 3 à 7 n'étaient pas encore attri-
buées, et c'est là que résidait tout l'intérêt
de cette ultime journée.

RENVERSEMENT

Corcelles-MontmoUin, qui était opposé
au Locle, ne pouvait guère espérer
améliorer sa position. A l'issue de la
partie, malgré la très bonne réplique
qu'eUe offrit aux champions, l'équipe de
l'entraîneur Bonjour dut s'avouer battue
et en rester à ses 16 points, risquant ainsi
de se faire devancer par les Ponts-de-

Martel qui devaient en découdre avec
Université. Ces deux équipes entamèrent
le match avec détermination, chacune
ayant sa propre motivation, les Ponts la
conquête de la troisième place, Université
de la sixième. Jusqu'à la mi-match, la
chance parut sourire aux gars du Haut qui
menaient alors 3 à 0. Mais c'était compter
sans l'excellent troisième tiers-temps des
Universitaires qui renversèrent la vapeur,
empochant ainsi la totalité de l'enjeu , et
par la j même, dépassant Marin pour se
fixer définitivement en sixième position.
Dans le même temps, les Mariniers défen-
daient leur classement face aux Joux-Der-
rière, opération qui rata totalement
puisqu'ils s'en retournèrent avec, dans
leurs bagages, une lourde défaite qui les
condamnait au rôle d'avant-derniers. En

revanche, Joux-Derrière, .qui avait un
dernier match à jouer contre Fleurier II,
pouvait encore espérer obtenir la troi-
sième place, par le jeu de la différence de
buts. Mais, malgré leurs 14 réussites, les
Chaux-de-Fonniers échouèrent, égale-
ment pour la quatrième place, couchant
ainsi sur une position qu'Us occupèrent
presque tout au long de la saison.

NOIRAIGUE ÉTONNE

Le titre qui révient au Locle n'est assu-
rément pas une surprise, mais on s'atten-
dait à une opposition un peu plus percu-
tante, particulièrement de la part de
Joux-Derrière, le champion des deux
dernières saisons. Malheureusement,
avec le départ de trois joueurs chevron-
nés, Nagel, Berra et Gygli, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pu répondre à l'attente de
leurs « supporters». Ils ont dû se conten-
ter d'un rôle de second plan, auquel Us
n'étaient plus habitués.

L'équipe-surprise de ce championnat
est bien celle de Noiraigue qui , avec ses
21 points et sa deuxième place, a réussi
une campagne en tous points exemplaire
et la meilleure depuis de nombreuses
années. Exemplaire par la constance de
l'équipe qui ne connut pratiquement pas
de défaiUances et par sa tenue correcte sur
la glace, au contraire de la saison passée.
La meilleure, car sont venus s'ajouter à un
ensemble déjà très compétitif deux
éléments de poids, Gilbert Divernois et
Schreyer, qui ne sont certainement pas
étrangers à la bonne prestation de leur
club. Un petit regret pour Eric Paroz et les
siens, ne pas avoir réussi le total des
100 buts marqués, une petite réussite
faisant défaut pour que leur bonheur soit
complet !

CORCELLES « DÉTRÔNÉ »

Par cette excellente saison, Noiraigue a
détrôné Corcelles-MontmoUin qui avait
pris, ces dernières années, un «abonne-

ment » à la première place du classement
ou, plus généralement à la deuxième.
Malgré cette relative contre-performan-
ce, Montmollin reste une des bonnes
équipes de ce championnat en compagnie
des Ponts-de-Martel, qui, à leur habitude,
ont réussi à se hisser dans la première
moitié du classement.

Un regret nous vient d'Université, qui
nous avait habitués à mieux, particuliè-
rement la saison passée en terminant en
troisième position. Quant à Marin, il n'a
pas manqué son entreprise, puisque son
but premier était de se maintenir dans
cette catégorie de jeu.

Pour finir, relevons, d'une part, le bon
déroulement de ce championnat qui n'eut
pas à souffrir de renvois dus aux intempé-
ries, et, d'autre part, l'esprit de sportivité
qui a prévalu sur le jeu dur et méchant,
dans la grande majorité des rencontres.

G.-A. S.

CLASSEMENT
1. Le Locle 14 13 0 1 123- 40 (+ 83) 26
2. Noiraigue 14 10 1 3 99- 63 (+ 36) 21
3. Corc-Mont. 14 8 0 6 84- 57 (+ 27) 16
4. Pts-de-Martel 14 8 0 6 84- 64 (+ 20) 16
5. Joux-Derrière 14 7 2 5 92- 74 (+ 18) 16
6. Université 14 4 1 9 46- 82 (- 36) 9
7. Marin 14 3 2 9 69-110 (- 41) 8
8. Fleurier II 14 0 0 14 32-139 (- 107) 0

. . .
ATHLÉTISME. - L'entraîneur soviétique de

saut en hauteur Vladimir Diatchkov est décédé
à Moscou à l'âge de 77 ans. Il avait amené
Robert Chlavakadze et Valeri Brumel aux
titres olympiques et aux records mondiaux.

JURA : match d appui dimanche
Jamais, dans le passé, le championnat

jurassien de 2mc ligue n'avait été aussi
acharné. Cela provient du fait que les
équipes étaient de valeur sensiblement
égale. On fera une petite exception pour
Tramelan et Corgémont, qui ont fini leur
pensum légèrement au-dessus de la
mêlée. Ces deux formations ont d'ailleurs
égaré, respectivement, 10 et 12 unités, ce
qui est malgré tout assez lourd dans un
bilan.

Les sept autres équipes ont terminé
« dans un mouchoir». La barre assurant le
sauvetage n'a jarnais été aussi élevée. Elle
s'est située à treize points !

Franches-Montagnes a donc réalisé
l'exploit de battre Tramelan et Court et de
rejoindre sur le fil Delémont. Les gens de
la capitale ont eu à faire à des partenaires
nullement décidés à offrir le moindre

cadeau. Ils ont été tenus en échec par
Moutier II et, de justesse, ils se sont incli-
nés devant Corgémont.

Delémontains et Francs-Montagnards
joueront donc un match, d'appui avec
comme enjeu le renouvellement de leur
bail. Ces deux équipes espéraient qu'un
troisième larron ferait les frais de la relé-
gation. Tavannes était également encore
menacé. Ajoie II a supprimé le « suspen-
se » en s'inclinant devant lui.

On connaîtra donc, à l'issue de la
rencontre que les deux lanternes rouges
joueront dimanche, le relégué en
IIImc ligue. Coup d'envoi à 20 h. Il s'agira,
en quelque sorte, de la « belle » entre ces
deux clubs, puisque les Francs-Monta-
gnards ont remporté le match aller et les
Delémontains la seconde confrontation.

LIET

M. Saramanch : rester fidèie
Jjj cyclisme Président soucieux

M. Juan Antonio Samaranch, président
du Comité international olympique (CIO)
a déclaré qu'U n'avait pas l'intention de
devenir un « grand innovateur », dans une
interview accordée à la revue « Olym-
piade 80», éditée par le Comité d'organi-
sation des Jeux de Moscou.

M. Samaranch, qui répondait notam-
ment à des questions relatives au dérou-
lement du prochain congrès olympique (à
partir du 29 septembre à Baden-
Baden/RFA), a précisé qu'il était soucieux
de rester fidèle aux objectifs que s'est fixés
le mouvement olympique tout en espé-

rant que de nouveaux progrès seront
réalisés sous sa présidence.

Le président du CIO a également insisté
sur la nécessité de « consoUder l'unité des
trois forces qui constituent le fondement
du mouvement olympique : CIO, Fédéra-
tions sportives internationales et Comités
nationaux ».

En ce qui concerne plus particulière-
ment le congrès de Baden-Baden, M.
Samaranch a émis le souhait de voir ses
participants fixer l'orientation du déve-
loppement du mouvement olympique
dans les années 80. «On aimerait, a-t-il
conclu, que les résolutions qui auront été
approuvées soient partagées par tous les
membres du mouvement olympique et
qu'elles contribuent à accroître son pres-
tige ».

Jg£gfc football La succession de Léon Walker

A quelques heures seulement de la
réunion au cours de laquelle doit être
décidé qui remplacera Léon Walker au
pooste de « coach » de l'équipe nationale
suisse de football , une importante résolu-
tion a été prise à Lucerne: au cours d'un
entretien avec les journalistes sportifs,
Romano Simioni ' (président du FC
Lucerne) et Paul Wolfisberg (candidat au
poste de «coach» de l'équipe nationale
ont donné leur accord définitif.

Si je suis nommé, j'accepte, a précisé
Paul Wolfisberg, directeur sportif du FC
Luceme. Cette décision a été prise après
une nouvelle réunion avec les j oueurs qui ,

comme nous l'avions laissé entendre, ne
voyaient pas d'un bon œil cette double
fonction. Maintenant , tout est arrangé, les
dirigeants lucernois et les joueurs sont
d'accord . Tout a été discuté, même un
engagement à plein temps de Wolfisberg ,
au cas où ce dernier gagnerait avec
l'équipe nationale les dernières rencon-
tres comptant pour la qualification au tour
final des championnats du monde.

PLAISANTERIE
Jeudi soir, Romano Simioni et Paul

Wolfisberg ont été les hôtes de M. Walter
Baumann, avec lequel ont été discutées, à

quelques heures de la réunion fatidique,
certaines questions de détail.

Paul Wolfisberg, on le sait, est un
homme qui dit ce qu 'il pense. Pourquoi,
l'architecte barbu accepte-t-il ce poste
délicat? Sa réponse : Comme joueur et
comme entraîneur, j'ai vécu tout ce qu'un
sportif peut vivre sur cet échelon. Il
manque à mon palmarès une sélection
avec l'équipe de Suisse A. Et comme je
suis trop vieux pour y aspirer, la fonction
de «coach » national est une alternative
acceptable.

Wolfisberg est et reste décidément un
plaisantin bien sympathique... E. E.

Borg déclasse McEnroe

$&¦ ' • tennis

Le Suédois Bjorn Borg a littéralement
déclassé son rival américain John McEn-
roe dans le premier des trois matches
d'exhibition que les deux hommes jouent
à Sydney. Borg s'est imposé 6-0 6-4 en
68 minutes, après avoir « expédié » la lrc

manche en 20 minutes.
Le vainqueur sur l'ensemble des trois

rencontres recevra une raquette d'or, en
sus d'une coquette somme d'argent. Selon
certains bruits, les Nos 1 et 2 du tennis
mondial se partageraient 1,3 million de
dollars ! Le succès, du Suédois dans la
première confrontation est le 8mc qu'il
remporte sur l'Américain, en 13 parties.

LIGUE A

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

Samedi soir: Beme - Langnau (4-1 4-3
6-4 4-5 1-7), Gottéron - Arosa (7-5 5-5 3-5
3-0 1-10), Kloten - Bienne (4-5 4-8 3-5 3-5
2-9).

PROMOTION / RELÉGATION
LIGUE A / LIGUE B

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

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

Samedi soir : Davos - Lausanne (8-2 5-2
3-5 4-3 3-3), Sierre - Ambri Piotta (5-2),
Zurich - Olten (4-3). .

TOUR DE RELÉGATION
EN PREMIÈRE LIGUE

1. GE/Servette 4 3 0 1 23-19 6
2. Dubendorf 4 2 11 22-14 5

3. Zoug 4 12  1 19-21 4
4. Y Sprinters 4 0 13 18-28 1

Samedi soir: Young Sprinters -iDuben-
dorf (3-6), Zoug - GE Servette (3-6).

COUPE B
Samedi soir: finale entre Lugano et

Coire.

i '(Û ll̂ ) automobilisme

Clay Regazzoni , le pilote tessinois
de formule un, qui se trouve aux
Etats-Unis depuis lundi, a été examiné
à Washington par un chirurgien
chinois, de Dr Kao, spécialiste de la
colonne vertébrale.

Le médecin a proposé à Clay
Regazzoni une opération déUcate, qui
doit durer environ vingt heures et au
terme de laquelle le pUote doit
pouvoir abandonner sa chaise roulan-
te, sans toutefois se priver de cannes.
Clay Regazzoni a donné son accord et
l'opération doit se dérouler
aujourd'hui vendredi.

Le Tessinois s'est déclaré « sage-
ment optimiste ». Précisons que le
chirurgien chinois sera assisté de trois
éminents spécialistes américains.
L'opération consiste à recoudre une
multitude de nerfs microscopiques, et
ses chances de réussite totale sont de
90 à 95 pour cent. D. C.

——————^———————

Clay Regazzoni
opéré aujourd'hui

'imiu m̂mammmmmviammmBmm
fjSKf NEUCHÂTEL XAMAX
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La Suisse réussira-t-elle
à monter dans le groupe A?

<=^& handball Championnat mondial

POINT FORT. - Jehle, qui tire ici malgré ( intervention des Hongrois Szabo et
Horvath, est l'un des points forts de l'équipe de Suisse. (ASL)

L'équipe de Suisse va tenter, dans le
championnat du monde du groupe B
qui débutera samedi en France, de
terminer parmi les cinq premières, ce
qui lui permettrait, l'année prochaine,
de participer au tournoi mondial du
groupe A, en RFA.

Pour atteindre son objectif, la sélec-
tion helvétique doit tout d'abord ter-
miner parmi les trois premières de son
groupe éliminatoire. Ce n'est pas
impossible. Parmi ses adversaires du
tour de qualification, seule la Tché-
coslovaquie, qui a rajeuni son équipe
et qui vient de réussir quelques très
bonnes performances, ne semble pas,
actuellement, à la portée des
« poulains» de Sead Hasanefendico.
En revanche, le Danemark, neuvième
du tournoi olympique de Moscou der-
rière la Suisse (huitième), la Norvège
et Israël, les promus du groupe C, ne
devraient pas contrarier la marche en
avant de la sélection. Reste, cepen-
dant, la Bulgarie, qui sera demain le
premier adversaire de la Suisse.
Depuis plusieurs saisons, les Bulgares
constituent une véritable « bête noire»
pour la Suisse. En 1979, en.Espagne, ils
avaient été les seuls, avec l'Espagne, à
battre la sélection suisse, sans toute-
fois pouvoir l'empêcher d'obtenir sa
qualification pour le tournoi olympi-
que de Moscou.

La composition des deux groupes élimina-
toires sera la suivante :

Groupe A: Pologne (7m°JO Moscou),
Hollande |7mt CM B. 1979), Suède
(6mo CM B 1979), France (2m'CM C 1980,
promue), Islande (4me CM B 1979), Autriche
(3™ CMC 1980, promue).

Groupe B: Danemark (9m,JO Moscou),
Israël (4m"CM C 1980, promue), Suisse
(8m« JO Moscou), Bulgarie (8m' CM B 1979),
Tchécoslovaquie (5me CM B 1979), Norvège
(1™CM C 1980, promue).

PROGRAMME DE LA SUISSE

Samedi 21 février: Suisse - Bulgarie à
Toulouse. - Dimanche 22 février: Suisse -
Norvège à Bordeaux. - Mardi 24 février:

Suisse - Israël à Poitiers. - Mercredi
25 février : Suisse - Tchécoslovaquie à
Nantes. - Vendredi 27 févreir: Suisse -
Danemark à Rennes.

Neuchâtel -Sports II en tête

2r*"& badminton
\̂ A '— —_ En troisième ligue

La deuxième formation du BC Neucha-
tel-Sports accumule les victoires et
confirme les prétentions esquissées à la fin
de l'année 1980. Après avoir battu Uni
Lausanne II, l'équipe du littoral a encore
aligné deux victoires en l'espace de
3 joursr consolidant ainsi sa position de
«leader » du groupe AOB.

7 À 0 CONTRE FIRSTAR...

En recevant Firstar II au Panespo,
J.-P. Gurtner, le capitaine-remplaçant de
l'équipe neuchâteloise, avait encore en
mémoire la défaite enregistrée à Lausan-
ne en novembre passé contre ce même
adversaire. Il aligna, dès lors, sa formation
de base. Le résultat ne se fit pas attendre
et, à l'issue de la série des 4 matches en
simple, la situation était déjà claire:
4 victoires ! Sur une telle lancée, les
joueurs de doubles étaient parfaitement
motivés pour compléter la série et
remporter également leurs matches. Il
convient de souligner que l'équipe de Fir-
star s'est battue jusqu 'au bout avec
vigueur mais, ce soir-là, Neuchâtel II était
trop fort.

Formation de BC Neuchâtel II: M"1"

J. Perrenoud et Linda Bourquin , MM.
J.-P. Gurtner, F. Bernhardt , E. Broenni-
mann, S. Perrenoud.

...ET 4 À 3 CONTRE LAUSANNE II

Une autre équipe vaudoise devait faire
les frais de la forme de nos représentants.
Au Pavillon des sports de Beaulieu , à
Lausanne, la deuxième équipe neuchâte-
loise, emmenée cette fois par son capitai-
ne B. Pittet, affrontait le BC Lausanne O,
une équipe équilibrée qui lui donna bien
du fil à retordre. Il fallut attendre les der-
niers échanges de la partie pour désigner
le vainqueur.

Au cours de cette rencontre, on vit, une
fois de plus, F. Bernhardt et J.-P. Gurtner
se mettre en évidence du côté des Neu-
châtelois. D'autre part, il est encoura-
geant de constater que le double-dames
composé de J. Perrenoud et L. Bourquin
suit l'exemple du double-dames de la
première équipe et s'impose de plus en
plus dans ce groupe.

Formation de BC Neuchâtel II: Mmes

J. Perrenoud et L. Bourquin , MM. B. Pit-
tet, F. Bernhardt , E. Broennimann ,
J.-P. Gurtner. PIB

Jordan et C. Colin en vue à Krenzlingen
CRITÉRIUM NATIONAL DE CATÉGORIE C

Le Critérium national « C » organise le
weel-end dernier à Kreuzlingen (Thurgo-
vie) a été dominé par la sportivité et la
faible moyenne d'âge des concurrents. A
relever la modeste participation roman-
de : huit sur 80 inscrits venant , pour la
plupart , des cantons de Zurich, Saint-GaU
et Bâle.

Notons pour information qu'un Crité-
rium national pour joueurs C juge et clas-
se en catégorie supérieure (B) les demi-
finalistes et les finalistes du simple mes-
sieurs et du simple dames.

Ci-dessous, nous relevons les bons
résultats des participants de notre associa-
tion (AOB) régionale en précisant qu 'un
Critérium ou un Tournoi peut être organi-
sé.

SIMPLE DAMES

En série, C. Jordan (Le Locle) bat
S. Thuring 11:9,9:12, 12:10. Quant à la
Neuchâteloise C. Colin , par son jeu sim-
ple, efficace, elle s'est magnigfiquement
qualifiée par la finale pour la 3"e place en
battant , en série, S. Heinze 11:0, 11:1;
S. Rickenbach 10:12, 12:9, 12:9;
S. Betschart 7:11, 11:5, 11:5. Elle
s'inclina en demi-finale contre V. Hubert
11:9, 1:11, 4:11.

Continuons en catégorie «dames»
pour relever la très bonne performance de
C. Colin associée à C. Jordan, finalistes
du double dames. EUes se qualifièrent en
battant successivement le double
S. Buhler/S. Rickenbach 15:7, 7:15 et

sports - télégrammes

CYCLISME. - L'Italien Francesco Moser et le
Belge Patrick Sercu ont pris la tête des Six jours
de Milan , devant les Australiens Clark et Allan.
René Savary, associé à l'Italien Morandi , occu-
pe le S1"" rang à trois jours.

UNIVERSIADES. - La flamme des prochaines
Universiades d'hiver , qui débuteront le
23 février à Jaca (Pyrénées espagnoles), est
arrivée à l'aéroport de Madrid, en provenance
de Mexico.

A. Schoch/V. ViUiger 6 :15, 15:11,15:6
pour finalement se classer au deuxième
rang face à M. Hofliger/V. Huber 6:15,
11:15.

SIMPLE MESSIEURS
J. Tripet (La Chaux-de-Fonds) et

M. Wyder (Le Locle) ont remporté
chacun un match dans leur groupe :
J. Tripet bat Kwik Eng Gwan 6:15, 15:7,
15:10; M. Wyder bat M. Striebel 2:15,
15:5, 15:3. E. Monnier (La Chaux-de-
Fonds) et B. Joriot (Le Locle) vainqeurs de
leur groupe. B. Joriot est qualifié en 'U de
finale.

En catégories doubles messieurs et
doubles mixtes, signalons de bons résul-
tats des Loclois et des Chaux-de-Fonniers,
E. Monnier étant associé à la Neuchâte-
loise C. Colin.

BRAVO MADAME. - Claude Colin
s'affirme d'une compétition à l'autre.

(Avipress-Treuthardt)

<y|v~^) automobilisme UN ACCORD DEVRAIT INTERVENIR CES JOURS

Le conflit qui oppose depuis plus d'un
an la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) à l'Association des
constructeurs de formule un (FOCA)
semble arriver à son dénouement. Les
négociations entre toutes les parties inté-
ressées ont lieu cette semaine à Paris. Un
accord concernant le championnat du
monde de formule un devrait intervenir
au plus tard demain.

L'injonction , engagée parla FOCA près
de la cour de Londres, demandée sur les
personnes et les biens des membres de la
FISA, leur enjoignant de ne pas toucher
aux contrats signés au cours des dernières
années, a été levée mardi à midi, à la suite
d'une démarche des avocats des deux par-
ties. Rien ne s'oppose donc plus à l'ouver-
ture de négociations, comme indiqué par
M. Jean-Marie Balestre, président de la
FISA, au cours d'une conférence de presse

tenue à Paris. Les discussions portent
notamment sur le document mis au point
par les constructeurs le 19 janvier dernier
à Modène.

PEU DE TEMPS
Les différentes parties n'auront que très

peu de temps à consacrer aux négocia-
tions. Le 15 mars prochain doit se dérou-
ler le Grand Prix de Long Beach, première
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde. Dans trois jours,
l'intendance sera sur place. Il nous faut
donc aller le plus vite possible pour
conclure un accord général. Les points de
détail seront réglés plus tard. Si les parties
intéressées souhaitent la paix à long
terme, U leur faut étudier chaque mot du
contrat C'est très important Pour notre
part, nous souhaitons que la réunion ne
capote pas. a affirmé le président Bales-

tre, qui a ajouté : Il faut en finir avec la
fausse légende qui laisse croire que la
FISA ne cherche qu'à défendre les grands
constructeurs. Notre souhait est de don-
ner à toutes les équipes des chances
égales.
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Forfait de Rohrl
au Portugal

L Allemand Walter Rohrl , champion
du monde et vainqueur, en 1980, du Ral-
lye du Portugal, sera absent de
l'«édition » 1981 du rallye, comptant
pour le championnat du monde des
constructeurs, et qui se déroulera du 3 au
8 mars, ont annoncé les organisateurs de
l'épreuve.

Rohrl , qui court désormais pour Mer-
cedes, n'a pu obtenir de son ancien
employeur, Fiat, la mise à disposition
d'une 131 semblable à celle qui lui a
permis, d'être champion du monde en
1980, alors que sa nouvelle marque a
décidé de ne plus engager de voitures en
rallyes. Ces mêmes problèmes l'avaient
déjà empêché de participer au RaUye de
Monte-Carlo.

En revanche, Hannu Mikkola , récent
vainqueur du Rallye de Suède sur Audi
Quattro, sera présent, ainsi que le Finlan-
dais Markku Alen (Fiat 131 Abarth),
vainqueur en 1975, 1977 et 1978, à la tête
d'une importante équipe Fiat comprenant
également les ItaUens Bettega et Cerrato,
et son compatriote Ari Vatanen (Ford
Escort), deuxième au Rallye de Suède.

Trois femmes à la coupe M
Les 39 participants à la Coupe Mazda 1981 ont pris possession, le week-end der-

nier, de leur « Mazda 3231500 GT » au siège de l'importateur, à Meyrin, en présence de
représentants de l'ACS, des divers «sponsors» et des deux pilotes genevois Florian
Vetsch et Charles Ramu-Caccia. Trois femmes, dont une âgée de 19 ans seulement,
figurent parmi les inscrits (10 romands et 29 Suisses alémaniques), qui représentent les
métiers les plus divers : confiseur, instituteur, moniteur d'auto-école, ingénieur, char-
pentier et même gendarme. Que la moitié des concurrents soient encore non licenciés et
le fait que toutes les voitures aient été réservées en l'espace d'un mois démontrent une
fois encore, l'engouement des jeunes pour le sport automobile. Mazda (Suisse) mettra
d'ailleurs tout en œuvre pour faire respecter la lettre et l'esprit du règlement de cette
formule de promotion dont le but est de permettre à des jeunes de se mesurer à armes
égales et à un coût abordable.

La première manche aura Ueu le 11 avril à Hockenheim, dans le cadre du cham-
pionnat suisse.

kj .̂ tennis de table LUTTES PASSIONNANTES AUX CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS INDIVIDUELS

Près de cent personnes ont participé, dimanche, aux championnats neuchâ-
telois individuels. Très bien mis en place par le CTT Sapin La Chaux-de-Fonds et
excel I emmen t tenu en main par le juge-arbitre, M. Raymond A rm, ainsi que par
sa femme, ils se sont déroulés à bonne allure pour se terminer vers 18 heures. Le
CTT La Côte Peseux y a fait une très bonne moisson de médailles d'or en n'en
remportant par l'intermédiaire de ses trois joueurs de ligue nationale, pas moins
de six 1 Un autre club a été bien en vue lors de ces championnats, le CTT Hôpital
La Chaux-de-Fonds avec trois médailles d'or.

La plus grosse surprise de la journée a
été enregistrée dans la finale de la série B,
qui a vu Jacques Folly (La Côte) triom-
pher de son camarade de club Jean-Paul.
Jeckelmann , tenant du titre et «super-
favori » cette année encore.

BON NIVEAU

C'est au terme d'un match d'un bon
niveau technique et âprement disputé
(deux sets à un) que l'aîné des finalistes
(25 ans!) s'est imposé. Un titre qui
récompense un joueur tenace puisque
Jacques a joué sans succès les finales de
ces trois dernières années.

En série C, la victoire est revenue à
Pascal Jeckelmann (La Côte) qui s'est
défait , en finale, de Victor Lawson (Hôpi-
tal). Pour Pascal, c'est la ligue nationale
qui porte ses fruits.

La finale de série D a mis aux prises le
Loclois Jacques Breguet et Christiane
Dick (CSC Neuchâtel). Belle victoire pour
le joueur du haut face à Christiane qui se
bat depuis longtemps déjà pour les
premières places dans cette série.

INDISCUTABLE

En doubles C, Roger Burkhard
(Brunette) et Pascal Jeckelmann ont
remporté la victoire. Cette paire a vaincu

d'une manière indiscutable tous ses
adversaires, même le second finaliste, le
duo Lawson-Schneider (Hôpital) . Victor
Lawson perdait ainsi sa deuxième finale,
et à nouveau face à Pascal Jeckelmann.

Dans les doubles D, les honneurs sont
allés aux Loclois Kuhn et Vonlanthen qui,
dans leur dernière confrontation, ont
triomphé de la paire Degol-Jeckelmann
M., cette dernière ayant dû fournir de
grands efforts pour arriver à ce stade.

En doubles mixtes, Christiane Dick et
Jacques Folly venaient à bout du couple
formé par MireiUe Zahnd (Suchard) et
Jean-Paul Jeckelmann.

SURPRISE

Série organisée en toute dernière minu-
te, le doubles dames a donné lieu à une
grande surprise: Catherine Landry et
Nicole ThuUlard (Suchard) ont battu , en
finale, le duo panaché composé de
Marie-Louise Dreyer (Brunette) et de
Christiane Dick.

Chez les dames, Marie-Louise Dreyer
se «vengea » face à Nicole ThuUlard. Les
deux suivantes ne sont autres que leurs
coéquipières des doubles.

La série vétérans a vu la victoire de
l'inaccessible Etienne Schneider (Hôpital)
devant le toujours jeune Jean Baudoin
(Suchard).

Victor Lawson a, quant à lui , remporté
la série seniors. Il se devait bien de s'attri-
buer une finale. Maurice Brandt (Le
Locle) devra, lui, se contenter de la
deuxième place.

Victoire aisée et plus qu'attendue de
Jean-Paul Jeckelmann chez les juniors
devant Miguel Ferez (Ets+Tn).

SA TROISIÈME

Pascal Jeckelmann a gagné sa troisième
finale de la journée dans la série cadets en
battant le Loclois Michel Rota. Ce match
aura sans doute été l'un des plus serrés et
des plus spectaculaires de ces champion-
nats. Pascal a eu grand besoin de la chance
dans cette partie.

Chez les minimes, c'est, bien entendu,
Roland Lawson (Hôpital) qui s'est imposé
face à Daniel Frattiani (CSC Neuchâtel).

Les classements
Série B : 1. Jacques FoUy (La Côte) ; 2.

Jean-Paul Jeckelmann (La Côte) ; 3.
Victor Lawson (Hôpital) ; 4. Yves
de Coulon (Métaux) ; 5. Etienne Schnei-
der (Hôpital) ; 6. Miguel Ferez (Ets+Tn) ;
7. Enrico Ducommun (Hôpital) ; 8. Mauri-
ce Brandt (Le Locle).

Série C: 1. Pascal Jeckelmann (La
Côte) ; 2. Victor Lawson (Hôpital) ; 3.
Etienne Collaud (Brunette) ; 4. Roger
Burkhard (Brunette) ; 5. Gérard Hubin
(Cernier) ; 6. Philippe Tabard (Le Locle) ;
7. Etienne Schneider (Hôpital) ; 8. Roland
Morax (Le Landeron).

Série D : 1. Jacqus Breguet (Le Locle) ;
2. Christiane Dick (CSC Neuchâtel) ; 3.
Fritz Hertach (Hôpital) ; 4. Claude
Vonlanthen (Le Locle) ; 5. Eric
Lombardet (Métaux) ; 6. Roland Lawson
(Hôpital) ; 7. Bernard SoUberger (Le
Landeron) ; 8. René Jeancler (Sapin).

Double C : 1. Burkhard-Jeckelmann P.
(Brunette-La Côte) ; 2. Lawson-Schneider

(Hôpital) ; 3. Tabard-Jeanneret (Le
Locle) ; 4. Perez-Rota (Ets+Tn-Le Locle) ;
5. Bregnard-Savanyu (Sapin) ; 6. GuU-
let-Breguet P. (Le Locle); 7. Joly-
Ducommun (Sapin-Hôpital) ; 8. Dutra-
noy-Prétôt (Sapin).

Doubles D: 1. Vonlanthen-Kuhn (Le
Locle) ; 2. Degol-Jeckelmann M.
(Suchard) ; 3. Lombardet-Arm (Métaux) ;
4. Mikic-Chapatte (Eclair) ; 5. Sengupta-
Bernardi (Sapin) ; 6. Jeancler-Monnier
(Sapin-Hôpital) ; 7. Lawson R.-Mon-
nier F. (Hôpital) ; 8. Liechti-Benoît
(Sapin).

Doubles mixtes: 1. Dick-FoUy
(CSCN-La Côte) ; 2. Zahnd-Jeckel-
mann J.-P. (Suchard-La Côte) ; 3.
Dreyer-Burkhard (Brunette) ; 4. Lan-
dry C.-Feuz (Suchard-Métaux) .

Doubles dames: 1. Thuillard-Lan-
dry C. (Suchard) ; 2. Dreyer-Dick
(Brunette-CSCN) ; 3. Dubois-Senn (US
PTT - Le Locle) ; 4. Guinchard-Zahnd
(Suchard).

Dames: 1. Marie-Louise Dreyer
(Brunette) ; 2. Nicole ThuUlard
(Suchard) ; 3. Christiane Dick (CSCN) ; 4.
Caherine Landry (Suchard).

Vétérans: 1. Etienne Schneider (Hôpi-
tal) ; 2. Jean Baudoin (Suchard) ; 3. Louis
Allement (Hôpital) ; 4. André Liechti
(Sapin).

Seniors : 1. Victor Lawson (Hôpital) ; 2.
Maurice Brandt (Le Locle) ; 3. Jean-Pierre
Joly (Sapin) ; 4. Roger Burkhard (Brunet-
te).

Juniors : 1. Jean-Paul Jeckelmann (La
Côte) ; 2. Miguel Ferez (Ets+Tn) ; 3.
Claudio Facci (Ets+Tn) ; 4. Jacques
Breguet (Le Locle).

Cadets: 1. Pascal Jeckelmann (La
Côte) ; 2. Michel Rota (Le Locle) ; 3.
Angel Andrès (Suchard) ; 4. Michel
Jeckelmann (Suchard).

Minimes: 1. Roland Lawson (Hôpital) ;
2. Daniel Frattiani (CSCN) ; 3. Toersten
Geisler (Le Landeron) ; 4. Antoine Zund
(Eclair).

TROIS FOIS. - Victor Lawson (à gauche) et Pascal Jeckelmann ont tous deux
participé à trois finales... avec des succès divers.

Jacques Folly: enfin la victoire!. ¦ mr

La 3"* manche de la Coupe neuchâ-
teloise a réuni 27 coureurs et a été
enlevée de haute lutte par le Cépiste
Roger Butty précédent de 25" son
camarade de club Jean-Biaise
Montandon. Le S1™, Jean-Marc Haus-
sener, encore junior, est arrivé à un
peu plus d'une minute, devant le cadet
F. Gay.

En l'absence de Dominique Mayer,
Joëlle Frochaux, du Footing-Club
Neuchâtel, a été la meilleure « dame »,
alors que le vétéran Bernard Lingg, du
CADL, s'est imposé une fois de plus
nettement.

Après cette ultime manche, la coupe
ne pouvait échapper à J.-B. Montan-
don en élite, à J. Frochaux parmi les
dames, au junior J.-M. Haussener et
au vétéran B. Lingg. A.F.

CLASSEMENTS
DE LA 3me MANCHE

Dames: 1. J. Frochaux (Footing
Club Ntel) 36*13"2; 2: J. De Fiante
(CADL) 39'05"8; 3. S. Humbert-
Droz (CADL) 39'45"7. Ecoliers :
1. D. Sébastien (CEP) 37'25"1;
2. N. Kunzi (CEP) 39'02"4. Cadets:
l. F. Gay (CEP) 27'59"4;
2. P. Brechbuhl (SFG Fontainemelon)

3'21"6 ; 3. P. Hugonnet (CEP)
33'13"4. Juniors: 1. J.-M. Haussener
(CEP) 27'32"2; 2. C. A. Soguel (SFG
Fontainemelon) 28'19"9:
3. R. Wavre (CEP) 29'54"2. Vété-
rans: 1. B. Lingg (CADL) 29*29"5;
2. R. Barfuss (CADL) 39'46"9;
3. J. Canton (Dombresson) 40'06"8.
Elite: 1. R. Butty (CEP) 26'23"2;
2. J.-B. Montandon (CEP) 26'48"4;
3. C. Billod (CEP) 28'59"4.

CLASSEMENTS FINALS
Dames: 1. J. Frochaux (Footing

Club Ntel) 45 pts ; 2. D. Mayer (CEP)
40 pts ; 3. J. De Fiante (CADL) 32 pts.
Ecoliers: 1. D. Sébastien (CEP)
51 pts ; 2. N. Kunzi (CEP) 46 pts ;
3. R. Clisson (CEP) 13,5 pts. Cadets:
1. F. Gay (CEP) 60 pts; 2. P. Brech-
buhl (SFG Fontainemelon) 45 pts ;
3. P. Hugonnet (CEP) 30 pts. Juniors :
1. J.-M. Haussener (CEP) 60 pts ;
2. C.-A. Soguel (SFG Fontainemelon)
30 pts ; 3. R. Wavre (CEP) 25 pts.
Vétérans: 1. B. Lingg (CADL) 60 pts ;
2. R. Barfuss (CADL) 34 pts ;
3. L. Locatelli (Boudry) 30 pts. EUte :
1. J.-B. Montandon (CEP) 45 pts ; 2.
C. Billod (CEP) 38 points ; 3. R. Butty
(CEP) 30 points.

^
athlétisme | Montandon enlève

la Coupe neuchâteloise de cross

Patronage
FAN - l'EXPRESS

C'est demain après-midi, dans la
région de Fontaine-André, que se
déoulera le championnat cantonal de
cross-country, organisé par la section
d'athlétisme de Neuchâtel-S ports sous
le patronage de notre journal.

Cette épreuve, dont le premier
i départ (écolières) sera donné à
1 14 heures, est ouverte à tout le
r monde. Licenciés, populaires, jeunes
1 et moins jeunes sont attendus à

l'entrée sud du collège du Crêt-du-
Chêne (La Coudre) où se trouveront
les vestiaires.

Les inscriptions seront encore enre-
gistrées sur place, au plus tard une
demi-heure avant la course. En outre,
il sera possible de se restaurer, préci-
sément an Collège de la Coudre, à
l'heure de la distribution des prix,
lesquels récompenseront tous ceux qui
auront terminé la course.

La lutte pour la victoire s'annonce
serrée, les meilleurs coureurs du
canton étant annoncés. Le spectacle,
bien entendu, est gratuit! ,
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JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL de
réception comme téléphoniste ou aide de
bureau non diplômée. Adresser offres écri-
tes à CS 364 au bureau du journal. 139652-36

DEMOISELLE AVEC EXPÉRIENCE cherche
place pour les après-midi, auprès de per-
sonnes âgées. Possède références. Adresser
offres écrites à HY 369 au bureau du journal.

139674-36

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps, bureau ou-autre. Tél. 31 24 20.

135438-36

JEUNE PAYSAGISTE (diplômé C.H.L.) effec-
tue tous travaux d'entretien: taille, abatta-
ge, etc. Téléphoner au (038) 45 12 56.

137717-36

JEUNE ASSISTANTE DENTAIRE diplômée
cherche place à Neuchâtel et environs.
Tél. 24 63 43, entre 19 h - 20 heures.

139615-36

FEMME DE MÉNAGE est cherchée région La
Coudre-Hauterive. Tél. 33 52 63. 139568-36

ON CHERCHE POUR LE 1or AVRIL femme de
ménage demeurant environs Hauterive.
Téléphoner rapidement au 33 37 46.

139649-36

FEMME DE MÉNAGE cherchée pour Mont-
mollin, quelques heures deux fois par
semaine. Téléphonez le soir au 31 71 21.

139675-36

APPARTEMENT spacieux à Neuchâtel,
ancien ou moderne (également échange
contre villa ouest de Neuchâtel). Adresser
offres écrites à EV 366 au bureau du journal.

139642-36

QUARTIER-LA-TENTE district de Boudry,
souliers ski haute montagne 42. Téléphone
25 05 89. 137733-36

BUFFET DE CUISINE spacieux, si possible en
bois naturel. Tél. (039) 31 74 42. 135433-36

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

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

BELLE OCCASION : salon 3 pièces, canapélit
solide, 2 fauteuils, 400 fr. Tél. 25 76 18.

139580-36

AQUARIUM 220 I complet, prix à discuter.
Tél. 47 17 27. 139572-36

AGRANDISSEUR PHOTO 24,36- 6/6,2 objec-
tifs. Neuf valeur 480 fr., cédé 200 fr.
Tél. 25 47 68. 137732 36

RADIO-RÉCEPTEUR 12 ondes, piles et
secteur, état neuf. Tél. 24 1571, heures
repas. 139618 36

1 ENREGISTREUR-TV-VIDEO Philips N 1700
avec 10 cassettes, 1500 fr. Tél. 24 06 54.

137704 36

MAGNIFIQUE SERVICE en porcelaine de
Chine, 136 pièces, neuf, garantie vie. Valeur
achat 4020 fr., cédé à 2900 fr. Tél. 25 51 23,
le soir. 137982-35

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, parfait
état, 160 fr. Tél. 61 25 31. 139654 36

TÉLESCOPE. Annette Jacot, Charmettes 65,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 32 80. 137746 36

TÉLESCOPE ASTRAL agrandissement
jusqu'à 117 x, 250 fr. Tél. 36 15 30. 139662-36

SALON TISSU, prix à discuter. Tél. 33 60 19.
139646-36

BATEAU DE PÊCHE Super Vent-Blanc avec
matériel de pêche. Etat de neuf. Tél. (038)
33 35 70. 139691-36

1 CAMÉRA Canon Anto Zoom 518 super 8
avec accessoires, 1 Kowa SE 50 mm 1:1,9
petit format avec accessoires, 1 flash Vivi-
tar 283 avec accessoires, plusieurs boites de
papier photo « llfospeed ». Tél. 25 11 22.

137750-36

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

137698-36

AUVENTS de caravane, prix intéressants.
Renseignements : tél. (038) 42 50 61, heures
repas. 123592-36

CHIOTS Montagnes des Pyrénées avec
pedigree. Tél. (038) 55 10 84. 137882-36

CHAMBRE À COUCHER en chêne, qualité
suisse, armoire 4 portes, lit français, tète de
lit et tables de nuit 1 pièce, coiffeuse. Valeur
3800 fr., cédée à 1600 fr. ou au plus offrant.
Tél. 42 41 77. 137931-36

DÉRIVEUR FINN prix 800 fr. Tél. 25 19 13.
137724-36

ZODIAC MARK I parfait état. Tél. 36 14 06,
dès 18 heures. 139663-36

PESEUX 3 PIÈCES, cheminée de salon,
balcon, sauna, de préférence à personne
seule. Adresser offres écrites à JA 371 au
bureau du journal. 13967936

1" AVRIL MONTMOLLIN appartement
2 pièces dans villa comprenant: 1 chambre,
W.-C-bains, séjour avec coin à manger,
dépendances et garage en commun. Jardin
d'agrément devant l'appartement, vue sur le
lac. Loyer mensuel 375 fr., charges 75 fr.
Tél. 31 53 96. 137744 36

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Valangin, 402 fr.
charges comprises. Libre 1er mars.
Tél. 36 17 47. 139660-36

APPARTEMENT 3 PIÈCES grande cuisine,
près gare, pour le 1e' mai. Tél. 24 43 21, dès
14 heures. 139575 36

À GORGIER logement 3 pièces, chauffé,
avec balcon. Tél. (0?8) 55 19 07, dès
19 heures. 139524 36

J'OFFRE 100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
fournira un appartement de 3 chambres,
cuisine, salle de bains, région Peseux, pour
mars-avril ou date à convenir. Adresser
offres écrites à GX 368 au bureau du journal.

139667-36

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

CHAMBRE OU LOGEMENT même sans
confort, rez ou indépendant, région Neuchâ-
tel. Tél. 61 25 31. 139653-36

COUPLE2 ENFANTS cherche pour le Ie' juil-
let 1981 au plus tard, région Auvernier,
Peseux, Neuchâtel, appartement de 4 pièces
+ garage ou place de parc. Tél. (038)
41 19 38 (pendant les heures de repas).

» 139771-36

JE CHERCHE POUR TOUT DE SUITE appar-
tement de 4 ou 314 pièces, région Peseux ou
environs. Tél. (038) 31 71 18 heures repas -
(038) 31 95 83 bureau. 139678 36

GARAGE PRIVÉ. Tél. (038) 41 22 33, samedi
de 9 h à 11 h. 13951935

URGENT jeune fille cherche appartement
2 pièces, à Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. 25 02 18, heures repas. 137700-35

JEUNE FEMME cherche prêt de 5000 fr.
remboursable 500 fr. par mois. Adresser
offres écrites à FW 367 au bureau du journal.

139644-36

QUELLE PERSONNE compétente donnerait
des leçons de français et anglais? Degrés
supérieur et avancé. Tél. (038) 31 71 51.

139602-36

COURS DE COUTURE privé pour débutants.
Tél. 31 37 02. 135169 36

RÉCOMPENSE à qui nous donnera des
nouvelles de notre chat jaune avec tache
noire sur le côté du cou. Tél. 25 71 34
(repas). 139547 36

JE DONNE COURS DE GUITARE privés,
pour débutants. Tél. (038) 25 59 65. 138325 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. 139570-35
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1 Comparez nos prix ! I
m Notre choix est gsgantesqtue : vente directe ûu dépôt ( SOOO m2) m
WÈÈ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I *¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle, ||3
Ijl 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama». |p|

kfj et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LUS Grande place de parc. . |Jj|
t̂ y,/ * ' 124287-10 J| H'wP"!

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi.«ro) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES 8 Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36' 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 °

m °°

E7gJ75T77l ¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia Gare 5a Tél. mm 24 58 58 *

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi. (032)85 16 51/62
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135509-10

EXPOSITION
PIERRE MICHEL

Neuchâtel, Galerie des
amis des Arts

14 février - 8 mars 1981
Ouvert:

tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Lundi fermé 124052-10 |

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Souhaitez-vous tout d'abord
vous entretenir du prêt personnel

avant d'emprunter?

banque auf ina
f^̂y t̂pL? l'Union de Banques Suisses S

K Gf%htà§ r̂ 2001 Neuchâtel - 9. Piace Pur v> tel - °38 24 61 41 

8 MARS 14 H 32
GRAND CORTÈGE
HUMORISTIQUE

Forfait dép. Neuchâtel Fr. 40.— com-
prenant le car, le repas de midi,
l'entrée au cortège.

I Inscriptions au tél. (037) 61 38 23,
V heures de bureau. 124289-10 /
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ll̂ COLOR
yEfcEnTER

¦¦¦ ¦̂ ¦̂ Lé  ̂ Rue de l'Ecluse 15
fl \ 2r~  ̂ 2000 Neuchâtel

MMUW ^"2* tél. 038/251780

D libre /«̂ ^P*i\

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

I

pour les

beaux-arts i
Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

I 

Nettoyage de moquettes, fj
salissures très prononcées, ¦
exemple: bar, restaurant, dancing. H

LA MOB i
Tél. (038) 31 56 87 I

123845-10 B

AÀ 1 TÉLÉPHÉRIQUE

WQ a '
TÉLÉSKIS

imïi-l m mm ffl 1670-2900 m

ZMT3I Débit :
««¦¦»¦¦ ¦¦âVHal 5500 pers. -heure

60 km de pistes
18 km de pistes de fond
piscine couverte - patinoire naturelle
FORFAIT SKI 7 JOURS dès Fr. 450.-,
demi-pension, remontées illimitées et accès à
la piscine.

Demi-pension dès Fr. 49.— par jour

LOCATION d'appartements par semaine
pour 2 à 6 personnes.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal (Valais)

î Tél. (027) 65 18 81. 12061B-A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE COMMERCE suisse alle-
mande, cherche place à Neuchâtel.
Connaissances des langues française et
anglaise. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à IZ 370 au bureau du journal. 1

137749-36



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

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Corolla 1600 Liftback automatique
1588 cm3, 63.2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588'cm3 55,-2 kW (75 ch DtN) ' "» $M&*$%ffîM**x "'" ' '".. . . . . . - / R -r /¦ ¦ MjÊp »- ¦* . ' ¦ -  "* *'• . m

',!.¦.,;„- ;.,. -.̂ :_- ' y '. . L L . . . . i . . i  : j .. '::.,i.......,:^{ AI.L .L .....':..J .,. JU ..;:,.ii...J ... t;..iy.. .̂. -
¦..,»..I i: ,L',.. £ s 7 ¦ ¦ :- > - . - ¦ ¦ - x- « • ¦ • ¦ - • : , - - - • 't;.r:.-,.... ' : .•...:..¦'? >...;.ï......:.i?. .

'
..¦» '.....'.- * fi •*.-•-1 —***L£ *̂ia*^

Corolla 1300 Liftback, Corolla 1600 GT coupé,
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses . 1588 cm*, 79,4 kW (108 ch DIN.), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe Corolla 1300 break
1290 cm3,44.1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3.44,1 kW (60 ch DIN)

• . . ¦

.. . . . . . y,..
Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou la

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à

éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla1300 Liftback. Ou bien la Corolla 1300 DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

— _n_ i- _i_n_— m
• I fi llr fi B 1 àf\

.| AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.



pûËMpl HIPPODROME D'YVERDON JÉ^̂ Jk
jjW Courses CEU trot attelé r̂ ^f)

meeting de printemps
22 février, 1, 8, 15, 22 et 29 mars et 5 avril 1981

—f*̂ 3?^̂s Avec ,e 29 mars : CHAMPIONNAT D'EUROPE DES DRIVERS PROFESSIONNELS (4 premières manches)
i, Ŝ£ r̂̂ lSs> 8 

mars 

: COURSES INTERNATIONALES 
AVEC 

DRIVERS ITALIENS

Ouvertures des guichets : 13 h. Première course à 14 h. Paris-Mutuel
Nouvelle cantine chauffée. [3 gratuit Organisation SARC Yverdon

Prix des places : pelouses Fr. 4.— (enfants jusqu'à 16 ans libre) tribunes Fr. 10.— Près de 80 Chevaux au départ Chaque dimanche.
135144-10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ,23832.,0

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

Nous engageons
•

mécaniciens
de précision
mécaniciens-fraiseurs

et

perceurs
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à J.-P. Evard,
atelier mécanique. Concise.
Tél. (024) 73 14 33. 124313-46

Bar Au Rendez-vous, Neuchâtel
Tél. 24 06 54
cherche

DAME DE BUFFET
Place avec responsabilités. 137703-46

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir avec
succès cette activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail : une semaine de service
avancé (5 h 30-14 h), une semaine de
service tardif (14 h-22 h 30), ainsi que
3 samedis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement auprès de
notre gérante. Madame Meyer
(Tél. du kiosque : (038) 25 40 94).

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
124218-46

Pour insérer,
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Jeune fille
17 ans, cherche travail
dans un tea-room, un petit magasin
ou un kiosque, ou auprès d'enfants
(sans ménage).

Faire offres sous chiffres 79-3206
Annonces Suisses, ASSA,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.

135313-24

OPÉRATEUR
27 ans, ayant 16 mois d'expérience
sur système IBM POWER/VS DOS/VS
plus connaissances RPG, cherche
changement de situation.
Région :
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres
P 28-460.033 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 135387-24

À REMETTRE aux Hauts-Geneveys

CAFÉ-RESTAURANT
DU JURA

Tél. (038) 53 22 41 ou (038) 53 36 18.
135377-50

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille

| d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

CUIRS ET PEAUX
HÔPITAL 3 - NEUCHÂTEL
engage pour le mois d'août 1981

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
(3 ans)

UNE APPRENTIE VENDEUSE
(2 ans)
Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous au : 25 16 96. 124239-33

m pour son siège central de Marin M

I SECRÉTAIRE 1
EH MU

- expérimentée W
!.. ' - titulaire d'un certificat fédéral de capacité commercial ou administratif g5j
t. :• (ou possédant une formation équivalente confirmée) p«|

|V j  - sachant rédiger |||
ïyi  - apte à effectuer tous les travaux découlant d'un secrétariat de direction gS

EËs De bonnes connaissances d'allemand sont souhaitées. £rjd

yj  Nous offrons: ;ç?5

Èkj - place stable &• î

| J 
_ 4 semaines de vacances au minimum jjv .

[%| - nombreuses prestations sociales [?-,"
iM - restaurant d'entreprise Êv 'i
M 135171-46 yy

H S£  ̂
M-PARTICIPATION ||

E§ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
gS une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaire s

uByt marin êentre11
w3$y £̂j  ̂ ouverture printemps 1981 

j ĵ
pKdP  ̂ CERNIER - LE LANDERON 1

| cherche pour ses magasins §

I Apprentis (es) f1 vendeurs (euses) |
I entrée en fonction début août 1981. 1

¦ (Il 1̂^. Adresser offres à

.̂ ^SlaaaSlaaaaaai Ĥ iWS 
MARCHÉ 

OIGA
V \WS 2053 Cernier

135228 38 } ^r  
^ 

ou tél. (038) 24 40 
88

i
^̂ aaaâââââââàâââââààâàââââa b̂̂

^̂ ÊjA Laaaaaaw

il HBffl coop N8uch§te| »I| CHlÉ engagera en août I
ï ImmMkm (j es apprentjes I
¦\\ Si vous vous intéressez pt nnnrpntj ç B
Ml à la vente, prenez contact Cl PHP1011"* IM
mk avec COOP Neuchâtel, BHBB Bm  ̂ Portes-Rouges 55, rîSWfêj /lÊÊ
m  ̂ 2002 Neuchâtel, EKlM /M
mk tél. 25 37 21, interne 22. WÈ&ÊÉBJW

^̂ >\w :.- fifc jn *̂ „mW-mmm ^^̂  ̂ 124243-33

NOUVEAU BÂTIMENT
UNIVERSITAIRE

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

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

I
gnements dispersés actuellement dans huit endroits
différents

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

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

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

C'est pourquoi les soussignés

Mmes et MM.
Pierre AUBERT, conseiller fédéral, ancien président du Conseil de l'Université, 'Gérard BAUER, adminis-
trateur de sociétés, Hauterive, * Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel, Claude BOREL, député, Enges, "'Philip-
pe BRAUNSCHWEIG, industriel, La Chaux-de-Fonds, Alain BRINGOLF, député, La Chaux-de-Fonds, Pier-
re BROSSIN, président du Grand Conseil, Le Locle, Jean BRUNNER, député, Hauterive, *André BUHLER,
conseiller communal et député, Neuchâtel, Jean CAVADINI, président du Conseil communal, conseiller
national, Neuchâtel, *Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise, Marcelle CORSWANT, La
Chaux-de-Fonds, Heidi DENEYS, conseillère nationale, députée, La Chaux-de-Fonds, Amiod DE DARDEL,
député, Saint-Biaise, Jacques DIND, président du Parti ouvrier et populaire, Neuchâtel, May DROZ-BILLE,
présidente de l'Union des paysannes neuchâteloises, députée, Cornaux, *Jean DRUEY, Riehen, Gilbert
FACCHINETTI, président de Neuchâtel-Xamax F.-C, Saint-Biaise, Maurice FAVRE, avocat et notaire, La
Chaux-de-Fonds, René FELBER, conseiller national, Sauges, Claude FREY, conseiller national, président

• du Parti radical, Neuchâtel, Chistian GEISER, avocat, La Chaux-de-Fonds, *Francis GERBER, pasteur, La
Chaux-de-Fonds, Jean GERBER, député, Fleurier, *Jean-Pierre GHELFI, économiste et député, Neuchâ-
tel, Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Auvernier, Pierre HIRSCHY, député, prési-
dent du Parti libéral, La Chaux-de-Fonds, *André JACOPIN, directeur. Colombier, Jean-Claude JAGGI,
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, *René JEANNERET, président du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois, Neuchâtel, *Jean-Pierre JELMINI, conservateur du Musée d'histoire, Neuchâtel, Marcel
JORAY, éditeur, Neuchâtel, *Roger JOSEPH, directeur, La Chaux-de-Fonds, Jean-Philippe KERNEN,
avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, Jacques KNŒPFLER, ancien conseiller communal, président du
MPE, Neuchâtel, *Jacques KRAMER, professeur, La Chaux-de-Fonds, Serge MAMIE, secrétaire FCTA,.
Neuchâtel, Charles MAURER, député, Villiers, René MEYLAN, conseiller aux Etats, Neuchâtel, Gustave
MISTELI, député, Neuchâtel, Jean-Martin MONSCH, président du PSN, député, La Chaux-de-Fonds,
*Pierre de MONTMOLLIN, viticulteur et encaveur, député, Auvernier, *Eric MULLER, administrateur-
délégué, Berne, Alfred OLYMPI, député, La Chaux-de-Fonds, Charles-André PERRET, député, Le Crêt-
du-Locle, Jean-Pierre PLANCHEREL, monteur d'ascenseurs, Chézard, Jean-Pierre PORCHAT, ancien
chancelier d'Etat, Neuchâtel, Marlyse POINTET, députée, Rochefort, André PORCHET, député, Neuchâ-
tel, Roger PRÉBANDIER, président du Conseil général, député, Neuchâtel, Roger RAMSEYER, ancien
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, François REBER, secrétaire cantonal du parti radical, Jean-
Marie REBER, journaliste, Neuchâtel, «Jean-Pierre RENK, député, président cantonal du PPN, Le Locle,
?Yann RICHTER, président du LSRH,, Neuchâtel, Jean-Dominique RŒTHLISBERGER, député, Thielle-
Wavre, «Pierre ROULET, vétérinaire et député, Couvet, Nicolas ROUSSEAU, secrétaire cantonal du PSN,
Neuchâtel, «Alphonse ROUSSY, administrateur-délégué, Auvernier, «Willy SCHAER, député, président
du Conseil de l'Université, Le Landeron, Rémy SCHEURER, député, Hauterive, Rodolphe STERN, député,
Neuchâtel, Roger UMMEL, président de la sté cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture,
Stefan VOLERY, étudiant, meilleur sportif 1980, Neuchâtel, Walter WILLENER, secrétaire de la sté neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, Saint-Biaise, «Jane-Marie WUST, responsable du Service social
inter-entreprises, Neuchâtel, «Hugo WYSS, directeur, Bevaix, «Clément ZILL, instituteur, conseiller
communal, La Chaux-du-Milieu.

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

I 

vous recommandent de voter é s r v ^  r "¦' l̂  Hl

en faveur d'un nouveau bâtiment ^̂ ,-a ŷ WLMJST IHipour l'Université : Willy Schaer ^̂ jgr ^̂ gfâj/r |H
135224-10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

j FÏat 238E "J

|Fr.l5 '490. - |
tm-SËBnBsA
| GAMGt M. FACCHINETTI |
l PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |
I TEL. Q38 242133 I
GARAGE TOUntNG. H. OALL'ACUUA. 2072 SAJNT-BUUSE
GARAGE S. BOREL Station GUI F. Oos-dfj -Sefrtoea 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOUR1NG. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON h CIE. 2316 US PONTS-OE-MARTEL

135059-10

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

V

R4S& VOYAGES DE (MIES *
J/lAfà  ̂ VOYAGES DE 

4 JOURS DU 17 AU 20 
AVRIL

fia CAMARGUE - PROVENCE - GARD Fr. 465.— S
UB ILE DE RÉ - CHARENTE - ATLANTIQUE Fr. 480.— 25
»*S CÔTES DU NORD - MT-ST-MICHEL Fr. 490.— ¦N
V CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 505.— fejjj
"" SALZBOURG - INNSBRUCK - TYROL Fr. 510.— JJjM
M FLORENCE - PISE - SIENNE Fr.515.— ?

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
S M MA imm 0 25 82 82

t

mlflirJTTTT~flJtr_r* **• Couvet , St -Gervaix 1 .
WW t M M W W m  sf>\\ 45 63 2737 Lrf

135427-10 SJ

W& engage pour août 1981 Bp

jfljk. un apprenti , ;
a ftb vitrier-miroitier 1
IêS] fljr Faire offres écrites ou prendre Bj
B yar rendez-vous par téléphone. |S§

mkV 13977?-38 BÊt



FAN — L'EXPRESS
Vendredi 20 février 1981 —^

? J ŷKm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

a 
SUISSE JÇTZ
ROMANDE SpÇff

/SMk 1655 Point de mire

B 

17.05 II était une fois l'homme
- Pax Romana

17.30 Télèjournal
17.35 Au paya du Ratamiaou

[" ""] 17.50 A l'affiche
à» J Manifestations culturelles
/imm\ et artisti ques en Romandle
L10
^̂  

18.25 Docteur Snugglea

U 18.30 Le mariage
0* de Chiffon (5)

BL a  

ravissante Chiffon et son oncle
(Paul Barge) qu'elle aime tant.

(Photo TVR)

1B.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Magazine suisse d'Information.
Le bombardier du pauvre

Mi 21.25 Red Mole
I J Un théâtre ambulant
p rfflS néo-zélandais. Visages
MB clownesques , costumes
ya^M excentriques , sketches
[ j burlesques : les comédiens
|L J acides de la «Taupe Rouge»

rtftè* promènent leurs spectacles
/^SSk d'un bout à l' autre de leurs
F" "1 îles.

^  ̂
22.15 

Téléjournal

jP3B 22.25 Spécial cinéma
î j Le Club du cinéma
L- -* animé par Claudette

pi 23.05 Nocturne
L J Trois films
f^& 

de Johan Van der Keuken,
X t̂tta documentariste hollandais:
f 

'"'l,*i «L'enfant aveugle» «Le mur»
' J «La leçon de lecture».

p] FRANCH I Ç£ï
.lal-

y^Ba 12.15 Réponse à tout
B B 12.30 Midi première
L_ J 13.00 T F 1 actualités ..•* (

D

f̂t 13.35 Télévision régionale
/ wLal 16.30 Les quatre fantasti ques

- Le docteur Gamma
16.50 Les croque-vacances

/jjjL 17.55 T F quatre

r *"*  ̂ 18.20 Un, rue Sésame

I 18.45 Avis de recherche

^5jf 19.10 Minutes pour les femmes

/iHfci 19.20 Actualités régionales

S 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

P̂  20.30 L'atelier
L J de Jean-Claude Grumberg
;.̂ jjjk:s Pièce à sketches traitant
/WL de la condition des ouvrières
y ^̂  en couture

yfj 22.20 Carnaval
—i ¦ film de Gérard Guillaume

[ J 23.30 T F 1 dernière
¦ 
^

uJj* ' et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 ffi—
10.30 AntiopeA2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Hommage à Jean Nohain
15.00 Le Saint

- La vengeance
15.55 Les quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Le monde de la danse
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le mythomane
- Fausse mornifle

21.30 Apostrophe
A la recherche
des civilisations enfouies

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La gueule
ouverte

Cycle Maurice Pialat
¦ ¦ ¦ "̂LmmmmWV̂

FRANCE 3 <g>
i 18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Mont-Didier
20.30 Le nouveau vendredi

La Pologne

21.30 Emile
Waldteufel

Le roi de la valse
du Second Empire
texte de Francis Didelo

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA r!W1TAL1ANA Sr\V
14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Not the
nine o'clock
news

Rosa d'argento
da Montreux 80

23.05 Sci campionati svizzeri
Slalom gigante femminile
Slalom maschile

22.05 Telegiornale
22.15 Me Cloud

II palcoscenico e tutto il
mondo

SUISSE Ss- ni ALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire
17.00 Magazine de loisirs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Télèjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show

avec Liza Minnelli
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Réflexion

20.15 Affaires
en suspens...

La police demande de l'aide
21.20 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.20 Vendredi sports

Slaloms à Brigels et Pizol

22.35 (N) Formicula
film fantastique
de Gordon Douglas

0.05 Affaires en suspens...
Premiers résultats

ALLEMAGNE 1 ;(̂ j
10.03, Bio's Bahnhot. 11.35, Umschau.
12.10, Kennzeichen D. 12.55, Presseschau.
13 h, Heute. 16.15, Tagesschau. 16.20, Der
diskrete Charme der Bùrger von Tours •
Bourgeoisie in Frankreich. 17.05, Teletech-
nikum. Berichte aus Naturwissenschaft,
Technik und Umwelt. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Rund um die Uhr-
Urlaubsreise. 19 h, Sandmânnchen. 19.10,
Gute Laune mit Musik. Melodien von Gilbert
O'Sullivan. 19.45, Landesschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Spion in Spitzenhoschen.
Amerik. Spielfilm von Frank Tashlin. 22 h,
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30, Ta-
gesthemen mit Bericht aus Bonn. 23 h, Oie
Sportschau. 23.25, Hàrte 10. Fernsehfilm in
fûnf Teilen - Nadine. Musik: Horst Jan-
kowski. 1 h, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
9.15, Pusteblume - Geschichten von der Ei-
senbahn. 10 h, Heute. 10.03, Bio's Bahnhof.
11.35, Umschau. 12.10, Kennzeichen D.
12.55, Presseschau. 13 h, Heute. 16.15,
Paolo Freire - das Abc und die Politik - Zum
Beispiel in Peru. 16.45, Heute. 16.55, Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Mânner ohne Nerven.
Trunkenbold im Nachtlokal. 18.40,
Meisterszenen der Klamotte • Das Sage-
werk. 19 h, Heute. 19.30, Auslandsjournal.
Berichte aus aller welt. 20.15 , Aktenzeichen
XY ... ungelôst. 21.15, Tegtmeier klârt auf.
Ueber soziales Verhalten. 22 h, Heute-Jour-
nal. 22.20, Aspekte. Kulturmagazin. 23.05,
Aktenzeichen XY ... ungelôst. Erste Ergeb-
nisse. 23.15, Geheimagent T. Amerik. Spiel-
film von Anthony Mann. 0.45, Heute.

AUTRICHE 1 3̂j£
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des. 9.30,
Russisch fur Anfànger. 10 h, Klang aus
Menschenhand. Instrumente mit frei
schwingenden Zungen. 10.30, Kampf der
Welten - Utopischer Abenteuerfilm. Régie:
Byron Haskin. 12 h, Das grosse Gebet. Reli-
giosos Brauchtum auf Bali. Film. 12.20, Se-
niorenclub. 13 h, Mittagsredaktion. 17 h,
Am, dam, des. 17.30, Die Bàren sind los.
Kinderkomôdie um eine Baseball-Mann-
schaft. 17.55, Betthupferl. 18 h, Pan-Opti-
kum. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. 18.49, Be-
langsendung der Pâsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammers. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15, Akten-
zeichen XY ... ungelôst. 21.25, Fremde Fe-
dern. Oesterr. Klassiker der Parodie. 22.20,
Sport. 22.25, Nachtstudio. Die Erde von
oben: Satelliten und Landkarten. 23.25,
Nachrichten.

Zl/HLZiaiO/i

Tell Quel Q
« Le bombardier du pauvre » / ijm m

Suisse romande: 19 h 50 T~

La fabrique Pilatus (720 employés à N ĵ|jjy
Stans) a le vent en poupe: l'armée ElB
suisse souhaite acquérir quarante T 1
exemplaires d'un de ses avions, le L J
PC-7, un appareil à hélice particuliè- yy——^
rement puissant et rapide qui permet- ^ ~̂
tra de mieux entraîner nos pilotes, j 1
Ceux-ci pourront par exemple appren- f*^"^
dre à voler en formation, à traverser les / i$j L
nuages sur un engin dix fois plus f"̂ ™
économique que les avions à réaction, j 1
L'équipe de « Tell Quel» a volé à bord %mm» '<4
de ce produit de pointe de l 'industrie 

/
fj t £\

aéronautique suisse. "̂̂ g
Mais cet avion pose aussi un pro- j 1

blême politique épineux : il est exporté \* ¦¦¦ •*.
dans de nombreux pays du tiers féjj m.
monde où on ne l'utilise pa seulement r'̂ ĵ
pour l'entraînement, mais pour des f î
opérations de guerre. II est en effet ** ~*
conçu pour transporter sous ses ailes Màû
des bombes, des rockets ou des L|JM
mitrailleuses. Le Département militai- j j
re fédéral estime pourtant que le PC-7 ¦*¦ «4
ne tombe pas sous le coup de la loi fUiL
limitant les exportations d'armes. jr '̂ ,̂

M. Claude Bonnard, conseiller : ¦

national, débattra de ce problème avec  ̂ -j
M. Ariel Herbez, journaliste de / ij fe
l 'hebdomadaire «tout va bien». /«^^

RADIO \j i m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

lnf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, fétimV-
22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00, 15.00 et jft"̂ !»
16.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, r,-. ,.qj
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- L J
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute 

^œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Revue i/wK
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. CjaB
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 f "1
Sur demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 L JSaute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9^0 „to
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, X^Ulfckconcours organisé avec la collaboration des m «¦
quotidiens romands. Indice : Emmanuelle. 11.30
pattes vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.00 Informa- *- *
tions + Bulletin d'enneigement. 12.05 Salut les i y«i4Ë_\:
cousins. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, 'ftvWÊk
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La p "«•
pluie et le beau temps. i

17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00 P* . . j j¦
Journal du soir , avec a : 18.10 env. Sports. 18.15 /«jjsL
Actualités régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 P»gH|
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + k %
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le I I
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 udsfc ï
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre /Tjjài
de nuit: La dame blanche, de Jacques-Michel Pit- _ ^̂ ~
lier. 22.50 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- f "1naL L J

RADIO ROMANDE 2 /^SÊsi
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f "1

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec â 9.00 L J
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 -tffefc ;
Comment dites-vous 7 9.45 Le cabinet de lecture. ÛmtHÉ
10.00 Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58 '¦_ ^̂ ^
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives I '
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les L. J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient j $̂të£
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- j/i^HK
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, m " T '*i
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I» i m
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des / ^ÙjjL
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi : l'Orches- j/nVLm-
tre de chambre de Lausanne et le Chœur de la I" "" '"i
Radio suisse romande ; Postlude. 22.00 Le temps [
de créer : beaux-arts. 23.00 Informations. 23.05 r :. ,
Hymne national. ZlMk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ 1
lnf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ~ . .J~S

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.6.00 Bonjour. 8.00 / |̂£Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. yi'WBk
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. f "1
14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en majeur et I 1
mineur. ; .̂ f

16.05 Portrait de Walter Mehring, sa vie et son /w&
œuvre (2). 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 "̂̂ W

. Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 T ]
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel. L J
22.05-1.00 Express de nuit. ŝfâ

i i—J pWHj.—WB L—J âNL [ J
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* NAISSANCES : Les enfants de ce jour

J auront une nature généreuse mais
J instable.

*
J 

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

Î 
Travail: Le Lion va vous aider à défen-
dre vos intérêts. Et ceci pendant deux

J années. Amour : Le sentiment que vous
3- inspire le Lion va prendre une grande
J importance. Santé : Une activité, et les
J responsabilités qu'elle implique, est
4- bien nécessaire.+
J TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
*fc Travail : Travail favorisé, allez de
J l'avant. Vos idées sont bonnes. Amour:
* Une manifestation affectueuse risque

J de vous laisser indifférent. Santé : Les
ï nourritures légères, en partie liquides
\\ vous nourrissent sans encombrer votre
j  estomac.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21- 1)

J Travail : Vous viendrez oout de tout
JJ- mais il faut dominer votre impulsivité.
T Amour: Ce domaine sera favorisé,
J profitez-en pour conquérir un coeur.

J Santé : Les cures de sommeil sont
* excellentes pour vous, surtout si elle ne
a sont pas trop prolongées.

* CANCER (22-6 au 23-7)

î Travail: En voie d'amélioration. Soyez
j  diplomate avec vos supérieurs. Amour :
J Changement de climat. Dominez vos
ï sautes d'humeur; n'entrez pas en
*£ conflit avec vos proches. Santé : Vous
ï avez le sens inné de la diététique. Cela
ï vous permet de conserver votre allure
J élégante.

?4Ma»M»ttMMM aMM»«Mii»Jiatl l(^^

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous réserve des
satisfactions, mais une approbation se
fait attendre. Amour: Si vous parvenez
à vus dominer avec l'être cher, tout est
parfait. Santé : Les ennuis digestifs ne
sont pas terminés. Evitez qu'ils ne
s'aggravent.

.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pourrez vous organiser
sur des bases absolument nouvelles.
Amour: Les malentendus seront dissi-
pés et vous établirez des liens durables.
Santé : Ménagez vos intestins. De préfé-
rence, mangez peu et souvent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes seront facilement réglées.
Amour: Intensifiez vos liens, établissez
un climat d'harmonie. Santé : Votre
estomac réagitfortement dès que le foie
n'exerce plus son office.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Des problèmes? Vous en vien-
drez à bout avec un peu de patience.
Amour : Si vous avancez à pas comptés
vous n'aurez rien à craindre. Santé : Ne
négligez pas les états fiévreux, les
embarras d'estomac. N'oubliez pas que
vous êtes fragile.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous serez actif et vous pren-
drez des décisions judicieuses. Amour:
Petits heurts; montrez-vous compré-
hensifs et très conciliants. Santé : Vous
êtes très sensible aux allergies.
N'essayez pas de les combattre.

-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : De petits contretemps, mais
votre travail est en bonne voie. Amour:
Encore un peu contrarié, mais vous
saurez réagir, arranger les choses.
Santé: N'entretenez pas des idées
sombres. Entourez-vous d'amis sûrs et
fidèles.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: II y a des réunions utiles, ne
manquez surtout pas d'y assister.
Amour: Meilleur climat. Vous saurez
établir le dialogue, dissiper les malen-
tendus. Santé : Entretenez votre circula-
tion par les bains, les massages, de la
gymnastique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des tensions, des mécomptes
et des imprévus vous attendent.
Amour: En cas de heurts, établissez le
dialogue, tout s'arrangera. Santé:
Faites analyser de temps en temps la
constitution de votre sang.

HOROSCOPE
Un menu
Consommé en tasse
Filets de poisson meunière
Pommes de terre persillées
Doucette
Beignets à l'orange

LE PLAT OU JOUR:

Beignets à l'orange
Pour 4 personnes : 2'cuillères à soupe de
beurre ou de margarine, le jus d'une orange
et le même volume d'eau (il faut un verre de
liquide), 100 g de sucre, le zeste râpé d'une
demi-orange, 3 œufs, 125 g de farine,
1 pincée de sel, huile pour frire, sucre en
poudre additionné de cannelle.
Faites bouillir dans une casserole eau, jus
d'orange, beurre, sucre et sel, zeste râpé.
Versez-y la farine en une fois et travaillez
vivement à la spatule jusq u'à ce que la pâte
forme une boule et se détache de la casse-
role.
Hors du feu, ajoutez un œuf entier et battez
bien pour l'incorporer entièrement. Ajoutez
un second œuf et battez de même. Si la pâte
est encore suffisamment ferme, ajoutez le
troisième œuf; sinon abstenez-vous.
Etalez la pâte dans un plat graissé, à 1 cm
d'épaisseur, laissez refroidir , coupez en
carrés que vous ferez frire dans l'huile
brûlante.
Saupoudrez de sucre mélangé à la cannelle.
Servez immédiatement.

Le conseil du chef
Le vrai haddock
Contrairement à ce que nous pensons par-
fois, le haddock n'est pas, en principe, du
cabillaud fumé, mais de l'aiglefi n, un pois-

son il est vra i assez approchant par sa tame,
son aspect et les eaux qu'il fréquente.
II est importé d'Angleterre ou préparé en
France: les filets sont légèrement salés
dans des bains aromatisés et colorés, qui
leur donnent une couleur jaune et parfume
la chair.
Le vrai haddock est particulièrement savou-
reux mais on prépare ainsi d'autres filets de
poisson. Parmi eux précisément, le cabil-
laud (qui en est le plus proche par la quali-
té), puis le lieu jaune, le lieu noir.

Maison
Plantes d'intérieur
Le «ficus elastica » connu également sous
le nom de « coutchouc» ou de «gommier» ,
se présente sous la forme d'une tige droite
avec de grandes feuilles larges, oblongues,
épaisses, d'un beau vert luisant à la partie
supérieure et vert glauque à la face inférieu-
re. A leur naissance les jeunes feuilles sont
de couleur rouge bronzé.
Le ficus elastica aime les expositions enso-
leillées et l'hiver son comportement est
satisfaisant à condition de ne pas le placer
dans une pièce trop fortement chauffée.
Vous pouvez placer le pot dans un récipient,
dans un lit de gravier et de l'eau n'attei-
gnant pas la base du pot. Au printemps on
le rempotera dans de la terre de bruyère,
mélangée avec du terreau de feuilles.
Pendant la belle saison, les ficus pourront
être mis dehors où ils trouveront l'humidité
qui fait souvent défaut dans les apparte-
ments.

A méditer
L'âge d'or était l'âge ou l'or ne régnait pas.

LEZAY-MARNESIA
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POUR VOUS MADAME

Z RÉSUMÉ: La duchesse de Chevreuse est la plus belle femme de la Cour de t
ï France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de la défendre j
; contre la tyrannie de son désagréable époux Louis XIII et le cardinal de ;
. Richelieu. Elle fomente plusieurs complots, mais qui échouent. Déguisée ;
* en homme, elle réussit à s'enfuir en Espagne , où le roi Philippe IV •
; l'accueille triomphalement. S

ï 143. PHIUPPE IV AMOUREUX î

• *S 1) La duchesse ne se déplut pas à Madrid. Ce n'était pourtant pas »
' l'ambiance ni de la cour d'Angleterre, ni même celle de Lorraine. Les t
; Espagnols, riches de tout l'or des Amériques, vivaient cependant chiche- ï
; ment sur une terre aride et qui produisait peu. On mangeait des raves .
ï dans de la vaisselle plate. La morgue des hidalgos, drapés à la fois dans
ï leur opulence et leur misère, naissait de cette situation paradoxale. M"" z
ï de Chevreuse, habituée à une situation plus équilibrée, ne se sentait pas à ï
; l'aise. Pourtant sa beauté blonde, exceptionnelle, rehaussée par la "
S légende qui la précédait, lui attirait de grands succès. On savait déjà les :
' aventures romanesques et téméraires qu'elle venait de traverser. On Z¦ savait qu'elle avait enchanté la rigide cour du roi d'Angleterre et que le •
• grand-duc Charles de Lorraine avait jeté à ses pieds, non seulement sa ;
• couronne, mais encore la destinée de son vaillant petit peuple. '

; 2) Le roi d'Espagne ne pouvait décemment faire moins que les autres. «
, Comme les autres il tomba amoureux de la duchesse. Son tempérament
' débile ne l'empêchait pas d'avoir des passions violentes et impérieuses. S
' On le disait peu difficile sur le choix de ses conquêtes, qu'il recrutait gêné- S
• ralement parmi les servantes. Amoureux de la splendide Française, il ne •
j savait comment avouer ce sentiment et en souffrait beaucoup. Pendant î
• quelque temps la Cour d'Espagne ne connut que des fêtes , des corridas et ;
X réceptions, que le souverain offrait à la belle invitée. Quelques nobles j
I dames espagnoles commencèrent â paraître à la cour, alors que d'ordi- S
• naire elles vivaient quasi cloîtrées. Marie de Chevreuse était la cause de ï
: cette transformation des mœurs, et toutes les sehoritas lui en savaient ;
S nriV t

- .̂, .« H ¦ ¦

; 3) Mais insensiblement déjà le séjour en Espagne commençait à lui ;
; peser. Ce n'était pas que son prestige diminuât, au contraire. Elle savait le '
• roi amoureux d'elle, ce qui servait ses projets. Elle jouait assez habilement ;: de ce sentiment inavoué, offrant au monarque une amitié tendre dont il î
S - devait bien se contenter , faute d'oser exprimer plus ouvertement ses S
: désirs. La nature saine de la duchesse n'éprouvait aucune attirance pour j
• le jeune prince, auquel les trop nombreux mariages consanguins de sa ;
• dynastie avaient transmis un sang appauvri. La dégénérescence de la ::
• branche de Charles-Quint se lisait dans ses yeux pâles, son menton pro- •

gnathe, son teint pâle souvent marbré de rouge par la fièvre, et jusque ;
S dans ses vices étrangement associés à de sévères inspirations mystiques. S

• 4) II fallait déjà un grand tact à M"" de Chevreuse pour ne pas faire sentir ;
• le léger dégoût qu'il lui inspirait, à celui qui lui avait donné asile et dont elle :
S voulait se ménager les bonnes grâces. «Je ne suis pas venue en Espagne S
ï pourdistrairecebonPhilippeau mêmetitrequesesnainsetquesesbouf- ;
• fons, se disait-elle. Mais pour obtenir une armée capable d'aider un ;
ï mouvement insurrectionnel en France. il S
• •

Prochain épisode : Déception .
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

T A I  MÛHAI

l HORIZONTALEMENT
1. Appareil d'éclairage. 2. A sec. Préfixe,

f 3. Eau-de-vie de grain. Revient dans les
(- rêves. Roi de Juda. 4. Vains. 5. Ile. Le dire,
'¦ c'est consentir. Préfixe. 6. Chaque plan
f successif d'un terrain en pente. Elle parti-
[ cipe à une représentation. 7. Salomon était
r réputé pour l'être. Pièce de vers. 8. Article.
£ Mise en pièces. 9. Interroger. 10. Tête de
Y mule. Qui n'a plus d'eau.
'

. VERTICALEMENT
t 1. De mœurs faciles. Pronom. 2. Pomme.
r Modèle de mesure. 3. Nanti. Mandataire ou
\. préposé. 4. Lettre grecque. Ne sait que
h faire. Pronom. 5. Prend à son compte,
t Terme que l'on s'efforce d'atteindre. 6.
f Divinité. Filet qui souligne l'ove d'un chapi-
h teau. 7. Personne forte. Nouveau. 8.
r Symbole. A qui on a causé du tort. 9.
\. Ensemble compliqué. Sa naissance fait
y date dans l'histoire. 10. Fait bouillir.

f Solution du N° 749
t HORIZONTALEMENT : 1. Avortement. -
Y 2. Beuverie. - 3. Naja. Où. En. - 4. Eve.
t Mers. - 5. Léthé. Sage.- 6. ER. Ane. Lie. -7.
L Solennels. - 8. Aisé. Fuel. - 9. Potelée. Et. -
r 10. In. Séreuse.
t VERTICALEMENT : 1. Annelé. Api. - 2.
f Aversion. -3. Objet. Ost. -4. Réa. Hâlées. -
f 5.Tu. Mène. Le.-6. Evoé. Enfer.-7. Meurs,
f Nuée. - 8. Er. Salée. - 9. Nie. Gilles. - 10.
» Tentées. Té.
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%, MESDAMES
mJÈ PROFITEZ!
^W ACTION

AUTRUCHE
Nouvel arrivage. Prix spécial

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

Au détail :

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

ARRIVAGE DES PREMIERS CABRIS FRAIS

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

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI '35204-10

libéral
Traversée

de Neuchâtel
Le tracé de la traversée de Neuchâtel
a longtemps divisé la ville et paralysé
son développement.
II en a fallu du temps, et des études, et
des débats, pour enfin aboutir, en
1975 à une solution qui préserve au
mieux nos rives et notre cité et
permet à notre région d'envisager un

¦ avenir heureux sur les plan économi-
que et urbanistiquel
Certains tentent aujourd'hui de profi-
ter de ceux dont la mémoire est

i .-, courte pour troubler les esprits :
- le choix fait en 1975 était-il vrai-

ment le bon choix?
- ne convient-il pas mieux de

convaincre la Berne fédérale de
retarder les travaux, réétudier,
redébattre?

- ne serait-il pas urgent d'attendre?
Le débat démocratique a eu lieu.
Chacun a pu exprimer son avis.
Plusieurs projets ont été présentés,
exposés et discutés. Un d'entre eux a'
été retenu.
Aucun fait nouveau n'est intervenu
depuis, qui justifiererait que l'on
remette en cause un choix aussi déci-
sif pour tout le canton.
Les libéraux s'en tiendront donc au
respect de la décision prise, parce
qu'il y va de l'intérêt général,

PARTIS LŒÊRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
135415-10

ll tirag£Il samedi

m QO|# LJo

s* S ĵ 2
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Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

A vendre
3 caniches
Toy blanc
âgés de 4 mois,
pedigree
1 Labrador
(femelle) noir
âgé de 6 mois,
pedigree.
Tél. (039) 41 18 66.

135337.10
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ffîm À NEUCHÂTEL!

BLH»B BOUTIQUE JAIPUR
lï IÉililil Confection Indienne

3 

tissus imprimés mains

^̂  ̂ VESTES ENFANTS dès 30.-

%3P ROBES DAMES dès 40.-

E 

GILETS UNISEX des 30.-

ENSEMBLES dès 60-

ĝmm  ̂ VESTES DAMES dès 60.-

^pWB? VESTES MESSIEURS dès 45.-

NEUCHâTEL STAND SPÉCIAL

ENTRÉE RUE DE L'HÔPITAL
13b43/-1U

I

fflfiiïlHNb SU M
«8»[S3k MEUBLES EN GROS

¦̂¦¦¦ Ĥ rWH.»WDans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La ma/son qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La B • • H  ¦ •Liquidation
est faite par nos clients qui profitent des

iiMix sensat ionnels
/ ¦{ y \ de nos fins de séries de

7ToWes^/ .̂ »^AM.M€ï»»TfS en 
noyer 

massif '
/ ¦nMS IMUIwB^̂  ^^ avec chaises assorties ,
/ HB"̂ '̂  X^ 

siège bois 
ou tressé

^^  ̂ \ et de tous autres meubles
A jg mt,—__^__^_^ Venez avant qu'il ne soit trop tard!

^  ̂
T̂ N^̂  

goaç^^g^c  ̂j nv |  Ouvertures:

.*; \ CERNIEB o~-,:~J Lundi de 14 h. à 18 h. 30
en............. Ù%T"——¦""" "̂"'̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. W^%

y 
MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 j t t ê
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:
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indépendantes munies d'amortisseurs à gaz

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; y$T : - '¦¦ ';; 
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Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. ^Ĥ
Le signe du bon sens.

* Granada 2300 L.V6. 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. a^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^
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Garage CteS TroiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des eplatures 8. tél. (039) 26 81 81.
" " " * ¦ » s.mm »• magasin de vente: Avenue Léopcild-Robert 92/Rue de la Serre 102. - -¦¦¦

J.-P. et M. Nussbaumer . . . . o
Neuchâtel: Pierre-è-Mazel 11. tél. (C38) 25 8301. T
Le Locle: Rue de France b1. tél. (039) 31 24 31. R

in

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - "
Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont:
André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon.
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DÉBARRAS
: caves, galetas,
: fonds
I d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39
123992-10

La publicité rapporter . r r  , J.1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font! Tèi IOSSUS BB OI
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Romanel-sur-Lausanne
|»y_ C (021) 35 01 94-  20 00 44
lœUpsSESfflSœ TUBAGE DE CHEMINÉES

WM\ Réfection de cheminées par
IjJïL chemisage intérieur, sans joints,

A ¦., avec tube flexible en acier
faq ; CHROME-NICKEL V 5 A.
M | j S'introduit facilement par le haut

afc rsg» de la cheminée,~  ̂' sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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Café des Chasseurs, Le Pàquier
NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

GRILLER S FOU
-• ¦• Les meilleures viandes préparées sur notre

; nouveau gril à la façon «fou »

Soyez les premiers à déguster cette merveilleuse
nouveauté gastronomique.
Un plat sain et léger qui a du caractère.
Prix de lancement Fr. 20.—
Pour être mieux servis, réservez au (038) 53 33 98.

Se recommande :
Richard Oschwald, chef de cuisine.
Et toujours vendredi et samedi

NOS STEAKS MINUIT
servis jusqu'à 2 h 30 122883-10 Fermé le lundi



BÂLE (ATS).- Jeudi matin,
deux hommes armés ont dérobé
pour un million environ de
bijoux dans une bijouterie du
centre de la ville de Bâle. Sous la
menace de leurs armes, ils
avaient auparavant enfermé
trois vendeuses et quatre orfè-
vres dans les toilettes. La police
a arrêté deux suspects et est à la
recherche d'une voiture « Golf»
à plaques turinoises dans
laquelle le butin pourrait se
trouver.

Agression à Zurich
ZURICH (ATS).- A Zurich, dans la nuit

de mercredi à jeudi, une femme de 38 ans,
chauffeur de taxi , a été attaquée par deux
clients, des adolescents de 17 à 18 ans qui
l'ont dévalisée et violée. Les deux malfai-
teurs ont pu prendre la fuite.

Entretiens interpartis : priorité
à l'ONU et au régime financier

BERNE (ATS).- La décision relative à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU ne doit pas
être retardée par des discussions sur la
possibilité d'adhérer d'abord au Fonds
monétaire international et à la Banque
mondiale. Les présidents des quatre partis
gouvernementaux — PDG, radical, socia-
liste et UDC - et de leurs groupes parle-
mentaires ont pu se mettre d'accord sur ce
principe, lors de leurs entretiens de mer-
credi, à Beme. Ils sont aussi parvenus à un
accord sur la nécessité de ne pas rendre
impossible par des discussions stériles le
consensus au sujet du nouveau régime
financier et sur l'urgence qu'il y a à trou-
ver des solutions acceptables quant aux
futures taxes routières. Jeudi, les mêmes

——

Guilde du livre Gutenberg:
un témoin de la culture

ouvrière change de mains
BERNE (ATS). - La branche suisse de la

guilde du livre Gutenberg, témoin histori-
que de la culture et l'éducation ouvrière, a
été vendue récemment au centre suisse du
livre (Haegendorf/So), coopérative d'achat
des librairies suisses. La vente est l'abou-
tissement d'une longue agonie et ne fait
que consacrer un état de fait.

dirigeants de partis ont rencontré le
Conseil fédéral - presque au complet —
avec lequel ils ont abordé les mêmes
sujets.

LES DISCUSSIONS

C'est au Conseil national qu'il faudra
éviter de se perdre en discussions inutiles
sur le nouveau régime financier qui doit
remplacer le système actuel en 1983. Le
mandat d'économiser après l'échéance
des mesures d'économies actuelles a été
souligné, mais la motion proposée à ce
sujet par la commission a été jugée ambi-
guë et peu claire. Au sujet des taxes
routières éventuelles (vignette automobi-
le, taxe sur les poids lourds, péage pour les
tunnels routiers), on a estimé que la com-
mission du Conseil national devrait aller

plus rapidement et présenter ses proposi-
tions dans les meilleurs délais possibles.
Cependant, on ne saurait s'attendre à une
décision définitive du parlement avant la
votation de novembre sur le régime
financier. Les taxes sur les carburants
seront aussi traitées après la votation. Les
partis semblent d'accord pour dire non à
une baisse de la surtaxe sur les carburants,
mais la possibilité de libérer la taxe de son
affectation actuelle devra être examinée
avec le plus grand soin. Pour ce qui est de
l'ONU, il a été jugé indispensable
d'accorder la priorité absolue à cet objet
par rapport à la Banque mondiale et au
Fonds monétaire international. Le
Conseil fédéral devrait donc présenter le
plus rapidement possible le message sur
l'adhésion à l'ONU et retarder l'examen
des deux autres objets.

«Etre solidaires»: les deux camps s expliquent
BERNE (ATS). - L'initiative populaire

« Etre solidaires en faveur d'une nouvelle
politique à l'égard des étrangers » ,
soumise au vote du peuple et des cantons
le 5 avril prochain, obéit à une éthique
humaniste qui honore ses auteurs et à
laquelle tout le monde est prêt à souscrire.
Mais elle entre en contradiction avec les
faits économiques et la réalité politique
du pays. A tel point qu'on peut se deman-
der si, en cas d'acceptation, elle serait
applicable. Telle est la conclusion qui se
dégage d'une table ronde organisée par la
presse radicale suisse, jeudi, à Beme.
Alors que les partisans de l'initiative ont
souligné l'aspect scandaleux d'un système
qui refuse le libre épanouissement de
l'individu et de la famille, les défenseurs
du système actuel et de la future loi sur les
étrangers mettent l'accent sur la catastro-
phe économique qui vaudrait, à leur avis,
un « oui » le 5 avril prochain, notamment
pour les régions de montagne où le

tourisme et la construction jouent un rôle
déterminant.

POUR L'INITIATIVE
Les défenseurs d'« Etres solidaires »,

notamment le professeur Hans Ruh,
professeur d'éthique sociale à l'université
de Beme, se demandent quel genre
d'homme on crée en faisant venir pour
des mois des travailleurs, obligés de se
séparer de leur famille, souvent sous-
payés, logés et traités comme des citoyens
de seconde zone. Toutes les règles mora-
les et humanitaires sont transgressées par
le statut des saisonniers. Et même, a
relevé le conseiller national Claudius
Aider, de l'Alliance des indépendants, les
règles du libéralisme économique sont
violées.

Les adversaires de 1 initiative se sont
placés sur le terrain du réalisme économi-
que et politique. Les rapports où sont
analysées les conséquences qu'auraient à
subir l'économie sont accablants. Pour le
directeur de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre
Bonny, l'hôtellerie et la construction
auraient dans les régions de montagne

, des problèmes structurels insolubles. De
* toute façon, ces régions, en cas d'abolition
du statut des saisonniers, se videraient de
la plupart des travailleurs disponibles qui
iraient dans les zones industrielles. Pour
M. Guido Solari, directeur de l'office
fédéral des étrangers, les chiffres sont
parlants : des 110.000 saisonniers que
nous avons durant les saisons, 59 % sont
mariés et feraient certainement venir leur
famille.

Suisse soupçonné de terrorisme
arrêté à la frontière allemande

LINDAU / BERNE (ATS).- Lundi der-
nier, Georgio Bellini , un Suisse de 35 ans,
a été arrêté à Lindau alors qu'il quittait la
République fédérale d'Allemagne. U était
sous mandat d'arrêt international lancé
par l'Italie. Un porte-parole de la justice
bavaroise a annoncé jeudi seulement que
ce pays soupçonnait le ressortissant suisse
d'appartenir à une organisation subversi-
ve, mais qu'eUe n'était pas en possession
de plus de détails.

Georgio Bellini s'était vu reprocher en
1978 par le gouvernement égyptien
d'être le chef de trois Suisses arrêtés en
Egypte. Ces trois personnes - le couple
Bacchetta et un certain Sergio Mantovani
- avaient pris contact avec des groupes
palestiniens et les Brigades rouges en vue
d'un attentat contre une délégation mili-
taire israélienne séjournant alors sur les
bords du NU. Bellini n'avait jamais nié
connaître les trois Suisses, mais bien sa
participation comme ceUe de ses amis à
cette affaire qui avait abouti à l'arresta-
tion de 17 personnes par la police égyp-
tienne.

Bellini avait été soupçonné de contacts
avec la subversion également en Suisse.
En 1975, U avait été mis en prison préven-
tive à Schlieren (ZH) avec Peter Egloff ,
ami de la terroriste présumée Petra Krau-
se. Il était alors en possession de la clé
d'une case postale dans laqueUe furent
trouvées notamment de fausses cartes
d'identité suisses en blanc, des armes et
une perruque.

Mauvaise surprise pour un propriétaire:
son «hôte» était un cambrioleur notoire !

VILLE DE NEUCHÂTEL
—_____.̂ ___ i , M - - ¦- , - MM ,,, i ii m , ¦ ¦ ' ¦ - ¦ ¦- - -¦ ¦ - ¦ - -

' k̂£% Lraïw

L'audience tenue hier par le tribunal de
police du district de Neuchâtel, placé sous
la présidence de M"° Geneviève Fiala,
assistée de MnM> Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier, a été
caractérisée par un nombre particulière-
ment élevé de défauts. En effet, s'il arrive
quelques fois que des prévenus soient
défaillants à l'audience de jugement lors-
que quatre sentences sur cinq doivent être
rendues en l'absence du principal intéres-
sé, cela en devient presque risible I

Dans la nuit du 5 au 6 octobre derniers,
F. P. a pénétré par effraction dans une rési-
dence secondaire à Chaumont pour... se
restaurer I On ne sait pas très bien ce que le
prévenu était en train de faire (peut-être
croquer dans une pomme ou découper un
salami), mais toujours est-il qu'il a été sur-
pris par le propriétaire de l'habitation.

En tout cas, F. P. n'avait encore rien déro-
bé, mais s'apprêtait certainement à le faire.
II faut dire que le prévenu est un récidiviste
notoire, qui a été condamné à de très nom-
breuses reprises pour des cambriolages
par effraction.

D'autre part, F. P. a contrevenu à la Loi
cantonale sur les établissements publics en
séjournant dans différents hôtels de Neu-
châtel au mois d'août dernier après s'être
inscrit sous un faux nom. Par défaut, et vu
ses antécédents judiciaires plutôt sombres,
F. P. s'est vu infliger une peine de 30 jours
d'emprisonnement ferme, sous déduction

de trois jours de détention préventive. II
payera au surplus 290 fr. de frais.

De 1978 à novembre dernier, L. P. a
acquis et consommé environ 20 grammes
de drogues mineures, de la marijuana et du
haschisch essentiellement. Si une partie de
cette infraction est prescrite, car elle ne
constitue pas un délit successif au sens de
la loi, l'autre a été sanctionnée par une
amende de 200 fr. assortie de 25 fr. de frais.
Le tribunal a en effet estimé, en l'absence
de la prévenue, que les réquisitions du
ministère public-25 jours d'arrêts—étaient
exagérées en l'occurrence.

DE QUOI ÊTRE EFFRAYÉ

Durant le courant de l'année dernière et
particulièrement à la fin du mois d'octobre,
M. B. a menacé à plusieurs reprises le plai-
gnant « de lui faire sauter le cerveau ». II y eu
des menaces écrites, par téléphone ou
oralement lors de rencontres fortuites. Du
fait que M. B. a notamment déjà été
condamné pour voies de fait et lésions cor-
porelles, le plaignant a effectivement pu se
sentir effrayé. Alors que le ministère public
avait requis une amende de 100 fr. seule-
ment, le tribunal a condamné M. B. par
défaut à 200 fr. d'amende et au payement
de 40 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an.

G.-L. C, qui a séjourne et travaillé dans
notre pays sans autorisation, était égale-
ment prévenue de voies de fait. Mais cette
dernière infraction a été abandonnée à la
suite d'un retrait de plainte. Pour infraction
à la Loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers uniquement, G.-L. C. a
été condamné par défaut au payement
d'une amende de 100 fr. et 150 fr. de frais.

Enfin G. G. était accusé de banqueroute
simple, éventuellement d'escroquerie,
pour avoir, en septembre 1979, passé
commande pour 504 fr. de vins, alors qu'il
aurait dû savoir qu'il ne serait pas en
mesure de s'acquitter de cette facture.
Heureusement pour lui, ce prévenu était
bien présent à l'audience et il a pu expliquer
qu'à l'époque il travaillait régulièrement et
n'avait aucune raison de penser que des
troubles familiaux viendraient quelque peu
ternir l'état de ses finances. En tout état de
cause, cette facture a maintenant été réglée
et la plainte pour banqueroute simple a été
retirée.

Le tribunal a également constaté qu'à
l'époque le prévenu ne faisait l'objet
d'aucune poursuite et que, dès lors, un des
éléments constitutifs de l'escroquerie
faisait défaut. Par conséquent G. G. a été
libéré des fins de la poursuite pénale et les
frais de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat. J. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Planification financière :
un «oui» du Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Henri Jean-
monod, le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds tenait séance hier soir. Avec à son
ordre du jour, notamment, deux rapports
de l'exécutif. L'un concernant la conversion
au gaz naturel du chauffage de 14 bâti-
ments publics (crédit d'un demi-million de
francs) accepté sans autre et le second
ayant trait à la planification financière pour
la période administrative (1980-84).

Volumineux dossier d'intention qui
recueillit l'approbation du législatif, avant
que celui-ci n'aborde le train de motions et
interpellations en suspens. On en retien-
dra, pour l'heure, l'acceptation d'une
motion démunie d'une « clause d'urgence »
relative à l'installation d'un marché
couvert, projet qui loin de déplaire à l'auto-
rité, mérite néanmoins examen et considé-
ration. Ce ne sera pas pour demain, bien
sûr, mais l'idée fait son chemin. Peut-être
du côté de l'avenue Léopold-Robert. Qui
sait?

_____ _____ m̂ "̂* ! 

GENÈVE (ATS).- La police genevoise
a annoncé jeudi l'arrestation, la veille , à
l'aéroport de Cointrin, d'un Français de
20 ans qui était recherché pour complicité
dans l'agression qui, le 29 décembre der-
nier, a coûté la vie à M"" Régine Forest , à
Thyez-Cluses, en Haute-Savoie.

L'arrestation de ce personnage a été
effectuée à la suite d'une commission
rogatoire lancée par Mme Casanave, juge
d'instruction au tribunal de Grande
instance de Bonneville.

L'homme, frère de J.-F. Ch., déjà arrêté
et inculpé d'assassinat, a reconnu sa com-
plicité dans l'agression, au cours de
laqueUe le mari de M""Forest fut blessé.
Il est maintenant détenu à Genève.

L'agression- du 29 décembre dernier
avait, semble-t-il , le vol d'argent pour

mobUe. Trois hommes avaient pénétré
dans l'appartement de MmL ' Forest et
avaient brandi des armes à feu. L'alerte
ayant été donnée, Us prirent la fuite en
blessant mortellement Mmc Forest.

Après un crime en Haute-Savoie:
arrestation à Genève-Cointrin

INFORMATIONS SUISSES
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BELLINZONE (ATS).-Le prochain week-end, les Tessinoises et les Tes-
sinois sont appelés aux urnes pour se prononcer sur l'augmentation des
taxes de la circulation décidée par le Grand conseil tessinois le 24 novem-
bre de l'année passée et contre laquelle le Touring-club et l'Automobile-
club suisses ont lancé un référendum qui a recueilli plus de 28.000 signa-
tures. L'augmentation, appuyée par les partis au gouvernement (libé-
raux-radicaux (PRDS), démocrates-chrétiens (PDC) et socialistes) est
jugée insoutenable par l'Union démocratique du centre (UDC), le « Partito
socialista autonome » (PSA) et par le parti du travail.

Selon le « Partito libérale-radicale »
(PRDS), l'augmentation des taxes de
la circulation représente une contribu-
tion personneUe supportable pour le
redressement des finances cantonales :
20 centimes par jour pour chaque
automobiliste tessinois. Pour le « Par-
tito popolare democratico » (PDC), les
8 millions supplémentaires qui fini-
ront dans les caisses cantonales, ne
compromettront pas les conquêtes
sociales et les programmes politiques
de base. De son côté, le parti socialiste
tessinois est de l'avis que, si d'un côté
il faut rechercher des critères plus
équitables de taxation selon les caté-
gories de véhicules, de l'autre U faut

sévir contre le « trafic-parasitaire ».
Le comité directeur de l'Union

démocratique du centre est par contre
d'avis que le problème de l'augmenta-
tion des taxes de la circulation est
essentieUement politique et que les
finances cantonales devraient être
assainies par l'épargne. Selon le « Par-
tito socialista autonome » et le parti du
travaU, la proposition de loi approu-
vée par le Grand conseil est irréfléchie
et frappe surtout les voitures de petite
et moyenne cylindrée, dans un canton
où l'auto est un « mal nécessaire » pour
une grande partie des travailleurs se
rendant à leur travail.

Le Touring-club suisse et V Automo-
bile-club suisse, promoteurs du réfé-
rendum, sont de l'avis que les sacrifi-
ces doivent être répartis et ne doivent
pas être supportés seulement par les
automobilistes. Les associations
automobiles précisent qu'elles ne
s'opposent pas au principe d'un ajus-
tement de la taxe de circulation, mais
l'augmentation proposée par le
gouvernement atteint 23,5% et fait
monter le Tessin à la troisième place
de l'échelon suisse, tandis que le
revenu par habitant est un des plus bas
de la Confédération. Le TCS et l'ACS
soulignent d'autre part que le taux de
motorisation au Tessin est un des plus
élevés (au deuxième rang après Genè-
ve). Ce fait s'explique par la configura-
tion géographique du canton et par un
manque chronique de transports
publics dans les vallées latérales.
Beaucoup de Tessinois, indiquent
encore les deux organisations, sont
obligés d'employer la voiture pour se
déplacer.

Selon le gouvernement tessinois,
l'augmentation des taxes de la circula-
tion entre dans le cadre de l'assainis-
sement des finances cantonales avec la
compression des dépenses, le transfert
de charges aux communes et la recher-
che de nouveUes ressources. Les 8 mil-
lions de francs supplémentaires prévus
par l'ajustement de la taxe de circula-
tion (la taxe de base sera augmentée
de 180 à 230 francs et pour chaque CV
en plus seront perçus 30 francs à la
place des actuels 25 francs) , serviront
à couvrir une partie du déficit du
« compte routier» qui s'élevait à
24 millions de francs en 1979 et qui
devrait atteindre les 35 millions de
francs en 1980. Enfin, si pour le
moment cette augmentation fera du
Tessin un des cantons les plus chers en
matière de taxe de circulation,
plusieurs cantons ont d'ores et déjà
prévu un ajustement de la taxe, ce qui
placera le Tessin dans la «bonne
moyenne suisse » ces prochaines
années.

! f Aux urnes pour l'augmentation des taxes de la circulation BÂLE (ATS). - « Si nous concevons la
neutralité comme une forme de politique
étrangère et, par conséquent, comme une
forme de relations avec le monde qui nous
entoure, si nous sommes conscients du fait
que cette relation se modifie à mesure que
ce monde change, il me semble évident
que notre imbrication au reste du monde
(...) entraîne que nous ne saurions rester à
l'écart d'une organisation (ndlr : ONU)
qui est le cadre de la vie politique de notre
globe ».

TeUe est la conclusion d un exposé du
conseUler fédéral Pierre Aubert, chef du
département fédéral des affaires étrangè-
res, qui s'exprimait jeudi soir à Bâle dans
le cadre d'une série de conférences orga-
nisées par l'université. M. Aubert, déve-
loppant le thème « la politique étrangère
suisse entre la continuité et l'innovation »,
avait auparavant défini les deux piliers de
cette politique, qui sont la neutralité et le
respect du droit dans les relations interna-
tionales. IUustrant par plusieurs exemples
historiques le fait que la neutralité suisse
avait pris des orientations différentes
selon les époques, M. Aubert a ainsi
montré qu'elle ne nous condamnait pas à
l'immobilisme: bien au contraire, notre
neutralité nous a parfois conduits «à
prendre des initiatives audacieusement
novatrices ».

M. Aubert plaide
pour sa politique

PARIS (AP).- Le commandant
Jacques-Yves Cousteau a annoncé
dans le journal « d'Antenne-2 » qu'il
ne serait pas candidat à l'élection
présidentielle.

«J'ai reçu un nombre incroyable
de sollicitations, 40.000 lettres en vi-
ron, et certaines personnes m'ont
écrit 13 à 14 fois », a-t-il expliqué.

«Malgré mon manque d'intérêt
pour la politique politicienne,
l'insistance de tous ces gens m 'a
fait réfléchir. J'ai interrogé tout le
monde», a-t-il ajouté.

Certes, a poursuivi le comman-
dant Cousteau, «les présidentielles
donnent l'occasion d'exprimer au

public la doctrine des écologistes,
souvent mal comprise. Elles per-
mettent de se compter et de
pouvoir influencer les pouvoirs
établis».

«Mais dès le départ, je  n'avais
pas l'intention d'être candidat. Et
mon éventuelle candidature créait
une division».

II a affirmé que sa «véritable
vocation était de s 'occuper de la
défense de la vie et de la mer à une
échelle globale ». «Mes interlocu-
teurs sont les organisations inter-
nationales », a expliqué le com-
mandant Cousteau.

Il a lancé un appel solennel aux
maires de France pour qu'ils accor-
dent leur signature au candidat
écologiste.

De son côté, M. Brice Lalonde,
candidat de «aujourd'hui l'écolo-
gie» à l'élection présidentielle a
affirmé qu'il «se réjouissait du
soutien que le commandant Cous-
teau vient d'apporter aux écologis-
tes ».

Dans un communiqué, il a ajou-
té : « En confirmant qu 'il ne sera pas
candidat aux présidentiel/es et qu'il
soutiendra le candidat unique des
écologistes, il vient de lever une
importante hypothèque».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
PELE-MELE

GENÈVE (ATS). - Le délégué cantonal
genevois à l'énergie, M. Jean-Pascal
Genoud, a présidé jeudi une conférence de
presse consacrée au symposium sur
l'indice de dépense d'énergie, qui se tien-
dra le 6 mars à l'école polytechnique fédé-
rale de Lausanne et qui sera ouvert par le
conseiller d'Etat genevois Alain Borner.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS).- La direction générale de la
Banque nationale suisse a décidé avec effet au
20 février de porter de 3,5 % à 4 % le taux
d'escompte et de 4,5 % à 5,5 % le taux des
avances sur nantissement.

Dans un communiqué publié jeudi, la
Banque nationale juge préoccupante l'accélé-
ration de l'inflation en Suisse que l'évolution
des cours de change a encore favorisée. Elle est
résolue à contrecarrer cette évolution par les
moyens dont elle dispose. Les mesures prises
par la BNS visent à modérer la hausse des prix
en Suisse et à renforcer le cours du franc sur le
marché des changes.

Banque nationale:
augmentation

du taux d'escompte
La foire de février

à Payerne
(c) C'est par un temps ensoleillé et froid
que s'est déroulée, jeudi, la foire de février,
à Payerne. Celle-ci n'a pas été importante et
a été assez rapidement liquidée. Toutefois,
malgré le froid, quelques marchands
forains occupaient la place du Marché et la
rue du Temple, faisant quelques affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille, était un marché d'hiver, donc
restreint. II a tout de même accueilli sa
clientèle habituelle. Les œufs du pays se
vendaient en moyenne 4 fr. 20 la douzaine.

Place de la Concorde, le marché du petit
bétail était quasi inexistant, car on y trou-
vait que 11 porcs (40 1 il y a dix ans). Les prix
sont restés sans grand changement.

VAUD

Quatre ans de réclusion
pour importation

et vente d'héroïne
BALE (ATS).- Un jeune Français de 22 ans a

été condamné à Bâle à 4 ans de réclusion et 5
ans d'expulsion du territoire suisse pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Le condamné,
jardinier de profession, avait introduit en
Suisse environ 290 gr. d'héroïne pour le
compte d'un ressortissant turc qui habitait dans
la même maison que lui en Alsace. Ils s'étaient
rendus à Bâle ensemble pour écouler la drogue.
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le programme de Reagan:
des réactions positives

Pour gagner la bataille de l'économie

NEW-YORK (AP).- La bataille de
l'austérité global de restrictions des
dépenses engagée mercredi soir par le
président Ronald Reagan a été favora-
blement accueillie aux Etats-Unis par le
monde des affaires et de l'économie.

Ce programme exposé au cours d'un
discours télévisé à l'échelle nationale a
donné la preuve que le président « est un
économiste sachant faire preuve de
rigueur» a déclaré un des dirigeants de la
Banque d'Amérique, M. Walter Hoadley.

« Je pense qu'il a su se mettre au diapa-
son du sentiment qui prévaut dans le
pays», a estimé le président de la Ford
motor Co, M. Petersen.

Pour M. Townbridge, président de
l'association nationale des fabricants-qui
représente 12.000 petites et moyennes
industries — le message économique
« courageux» du président Reagan « est
destiné à revitaliser le potentiel de nos
entreprises et rendre à tous les Améri-
cains leur standard de vie».

Réaction de M. Allan Meltzer, profes-
seur d'économie à l'université «Carne-
gie-mellow de Pittsburg: «Certains
peuvent penser qu'il n'est pas allé assez
loin mais le plan du président est un pro-
gramme audacieux... Un changement

majeur dans notre approche des problè-
mes économiques».

Il a cependant assorti son appréciation
d'une mise en garde selon laquelle « les
choses ne devraient pas aller beaucoup
mieux avant la fin 1981 ou le début 1982,
en raison des hausses du coût de
l'énergie».

« En raison des craintes engendrées par
l'inflation , les restrictions apportées parla
Banque centrale sur le crédit ne sont pas
susceptibles d'être levées avant un certain
temps et les taux d'intérêts pourraient
demeurer élevés», a enfin estimé Mm<
Sandra Shaber, économiste à la « Chase
econometric associâtes INC. »

AU CONGRÈS
De leur côté, les sénateurs et les mem-

bres de la Chambre des représentants ont
réservé un accueil chaleureux au prési-
dent Reagan lorsque celui-ci s'est
présenté devant eux mercredi soir pour
annoncer son programme économique.
Son discours a été interrompu à 14 repri-
ses par leurs applaudissements. Mais
l'administration n'aura pas pour autant la
partie facile pour faire approuver ses
propositions par le congrès.

Si les républicains ont bien entendu
annoncé qu'ils s'arrangeraient pour les
faire passer rapidement, les démocrates,
qui sont toujours majoritaires à la Cham-
bre des représentants, ont promis de les
examiner de près, mais rien de plus. Le
président du groupe démocrate au Sénat,
M. Byrd, a au contraire déclaré que son
parti était prêt à soutenir des réductions
fiscales, mais pas celles proposées par M.
Reagan : «Il s'agit de réductions fiscales
inflationnistes», a-t-il dit

Jean-Paul II rappelle la doctrine de l'Eglise
CEBU (PHILIPPINES), (AP). - Au

troisième jour de son voyage aux Philip-
pines, le pape Jean-Paul II, venant de
Manille par avion, s'est rendu jeudi à
Cebu, qui fut le berceau du christianisme
en Asie et où une foule évaluée à un mil-
lion de personnes lui a réservé un accueil
enthousiaste et coloré.

Beaucoup dans la foule étaient venus
par cars ou par bateaux de régions voisi-
nes, bien avant l'arrivée du souverain
pontife.

La ville de 500.000 habitants a été
interdite à la circulation toute la journée.

Mais, malgré la chaleur et une fatigue
apparente, Jean-Paul II est demeuré
souriant, debout dans son véhicule fleuri.

«Je vous aime aussi. Je vous aime
tous», a-t-il répondu aux cris de « Nous
vous aimons, Saint-Père».

Dans un discours prononcé à l'aéro-
drome de Lahug, à quelques kilomètres
de l'endroit où le navigateur portugais

Le pape donne la communion à Mère Teresa, prix Nobel de la paix.
(Téléphoto AP)

Magellan planta la première croix en
Asie, il a longuement évoqué la famille.

« Avec une fierté légitime, on peut dire
que ce que l'Eglise enseigne aujourd'hui
sur le mariage et la famille a été son ensei-
gnement constant, en fidélité au Christ»,
a-t-il déclaré, rappelant, après Marc (1-9)
que « ce que Dieu a uni, que l'homme ne le
sépare pas».

Pour des raisons, a-t-il dit, l'Eglise
« n'édulcorera, ni ne modifiera jamais son
enseignement sur le mariage et la famil-
le».

« Pour ces raisons, l'Eglise condamne
toute tentative, par la pratique de poly-
gamie, en vue de détruire l'unité du
mariage et toute tentative, par le divorce,
en vue de détruire les liens du mariage».

« Pour ces raisons aussi l'Eglise pro-
clame clairement que le mariage doit être
ouvert à la transmission de la vie.

» En ce qui me concerne, je dois à ma
charge apostolique de réaffirmer aussi

clairement et fortement que possible ce
que l'Eglise enseigne à ce sujet et de réaf-
firmer, vigoureusement, sa condamnation
de la contraception artificielle et l'avor-
te ment» .

Par ailleurs, s'adressant à plus de
2000 prêtres et séminaristes, le pape a
aussi réaffirmé le principe du célibat
sacerdotal.

C'est à Cebu que Magellan débarqua le
7 avril 1521 et planta une croix dans le
sol, une semaine plus tard. Ce même jour,
l'aumônier du navigateur, le père Valder-
rama baptise 800 autochtones, dont la
femme du chef local.

Le 17 avril 1521, Magellan fut assas-
siné par les indigènes dans l'île voisine de
Mactan, où se situe aujourd'hui l'aéro-
drome de Cebu. Le père Valderrama et les
autres rescapés partirent précipitamment
pour les Moluques.

Par la suite, une expédition espagnole,
conduite par Miguel Lopez de Legaspi
débarqua à Cebu, en 1565, avec cinq
prêtres et, de là, le catholicisme se répan-
dit dans tout l'archipel philippin.

L'évêque catholique de Pékin, Mgr
Michael Fu tieshan, a déclaré jeudi qu'une
visite du pape Jean-Paul II en Chine serait
« dépourvue de signification » et qu'aucun
« changement clair» n'était intervenu de
la part du Vatican vis-à-vis de l'Eglise
catholique officielle chinoise. La rupture
entre le Vatican et l'Eglise « patriotique »
chinoise remonte à 1957.

Les dépenses militaires
WASHINGTO N (AP).- Le président Reagan a proposé au Congrès de

renforcer la politique de défense des Etats-Unis par une forte augmenta-
tion des dépenses militaires. ,

II a notamment souhaité que ces dépenses soient augmentées de
169,5 millions de dollars d'ici 1986 « afin de reconstruire les capacités de
défense inadaptées du pays». II a estimé que le renforcement du potentiel
militaire américain était «une priorité».

« Du fait de son renforcement militaire massif, a-t-il dit, les Soviétiques
disposent maintenant d'un avantage numérique important en ce qui
concerne les systèmes nucléaires stratégiques, l'aviation tactique, les
sous-marins, l'artillerie et la défense antiaérienne. Permettre à ce déséqui-
libre de se poursuivre représente une menace pour notre sécurité nationale.»

Entre Rome et Pékin
L'appel de Jean-Paul II à la Chine

communiste a-t-il quelque chance
d'être entendu? D'être vraiment
entendu? Car, au départ, il ne faut
pas qu'il y ait d'équivoques. Ce que
demande le pape, c'est que le
régime communiste chinois per-
mette aux chrétiens de pouvoir
exprimer leur foi. Et le vœu vaut,
d'ailleurs, pour toutes les confes-
sions chrétiennes. Mais, il ne s'agit
pas de sanctionner la naissance
d'une Eglise catholique chinoise,
contrainte de prêter serment de
fidélité au parti. Alors là, tout ne
serait que caricature. Pékin est-il
prêt à faire en ce domaine un geste
décisif? Pour Den Xiaoping, c'est
affaire de stratégie.

II faut d'abord dire que l'initiative
n'est pas nouvelle et que l'appel de
Jean-Paul II s'inscrit dans la
démarche des papes qui l'ont
précédé à la tête de l'Eglise catholi-
que. Pie XII avait déjà montré le
chemin en étudiant les dossiers
propres à permettre l'ouverture de
négociations. Et Jean XXIII avait
essayé d'obtenir la présence
d'évêques chinois au Concile Vati-
can II. Allant plus loin encore, Paul
VI, par l'intermédiaire du nonce en
Suisse, avait tenté de prendre
contact avec l'ambassadeur de
Pékin à Berne. Dans le cadre du
pèlerinage aux Philippines, les
paroles de Jean-Paul II ont pris une
ampleur nouvelle. C'est oublier un
peu trop vite que le 19 août 1979,
parlant de la Chine, le pape venu de
l'Est avait déclaré: « Nous n'avons
jamais cessé de nourrir l'espoir de
renouer dans un nouveau contact,
le lien qui n'a jamais été rompu
spirituellement».

Et puis l'appel du pape est la
conséquence de la visite en Chine
de deux cardinaux envoyés en mis-
sion exploratoire. Le but est
toujours le même : liberté de
l'Eglise et de son action, ainsi que la
liberté de la vie religieuse. A ce
sujet, le problème n'est pas près
d'être résolu. C'est que rien n'est
simple. II y a en Chine une Eglise
constitutionnelle, une Eglise offi-
cielle qui ne reconnaît pas l'autorité
du Vatican. II y a ce contentieux
des sièges épiscopaux considérés
comme illicites par Rome. Et, au
point où en sont les choses, il n'y a
pas de relations spirituelles direc-
tes entre les eveques de Chine
continentale et le Saint-Siège. Pour
que tout aille bien, il faudrait
d'abord que le régime de Pékin
ouvre la porte de ses prisons, il fau-
drait que le régime communiste
donne vraiment la parole à l'Eglise
du silence. Quand la nouvelle Chine
se décidera-t-elle à libérer les
évêques et les prêtres emprisonnés
en raison de leur fidélité à l'Eglise
de Rome? Et puis, le Vatican n'a
jamais rompu les relations diplo-
matiques avec Formose et il n'est
pas question qu'il y ait à ce sujet
quelque chose de changé.

Le 5 novembre 1978, Jean-
Paul II, évoquant le problème
chinois, avait déjà déclaré :
«Aujourd'hui, l'Eglise du silence
parle par la voix du pape ». Voilà qui
vient d'être confirmé. On sait bien
au Vatican que l'Eglise constitu-
tionnelle est très minoritaire en
Chine et qu'elle ne représente que
20% des catholiques. Pour tenter
d'attirer les fidèles, Pékin, comme
c'est le cas sous d'autres dictatures
communistes, a créé « l'association
patriotique des catholiques de
Chine». On peut lire au point deux
de ses object ifs : «Unir les fidèles
sous la direction du parti commu-
niste». II faudrait d'abord que
finisse l'imposture.

L. GRANGER

NT Thatcher recule devant les syndicats
LONDRES (AP). - Par 15 voix contre

huit, les dirigeants du syndicat national
des mineurs (NUM) britanniques ont
recommandé, jeudi, à leurs 230.000
adhérents, de mettre un terme au
mouvement de grève qui a obligé le
gouvernement conservateur de Mnt Mar-
garet Thatcher à effectuer un repli
majeur.

Néanmoins, sur le terrain, les mineurs
se montraient prudents, déclarant qu'ils

attendent de voir se concrétiser les
concessions du gouvernement.

Il y a quatre jours, le gouvernement de
M"" Thatcher avait annoncé qu'il ne se
mêlerait pas de la crise provoquée par
l'annonce de la fermeture de puits jugés
non rentables. Mais, mercredi soir, il a fait
marche arrière et fait savoir qu'il renon-
çait à la fermeture des puits.

La volte-face du gouvernement est
généralement considérée comme un coup
sévère pour la stratégie industrielle des
conservateurs et un échec personnel pour
la « dame de fer».

Elle a été vivement critiquée par l'aile
droite de son parti, aux Communes, pour
avoir cédé à la menace d'une grève qui
devait commencer lundi et pour avoir
compromis sa politique économique.

Pour le « Financial rimes» , la capitula-
tion de Mme Thatcher est « probablement
le plus sérieux revers public essuyé par le
gouvernement depuis son entrée en fonc-
tion», en 1979.

Le « Daily mail», généralement pro-
conservateur, parle de «reddition et
d'humiliation».

D'un sondage Gallup, effectué pour le
compte du « Daily telegraph » (conserva-
teur), il ressort que, pour la première fois
depuis son arrivée au pouvoir, il y a
22 mois, le parti conservateur possède un
léger avantage sur le parti travailliste.

Sur les 964 personnes interrogées,
36 % ont dit qu'elles voteraient conserva-
teur et 35 % travaillistes, dans le cas où ne
s'affronteraient que les partis tradition-
nels de la scène politique britannique:
conservateur, travailliste et libéral.

Mais le sondage montre aussi que si un
parti social-démocrate voyait le jour,
formé de dissidents de l'aile droite du
Labour et de libéraux, il l'emporterait,
avec 36 % des suffrages, et sur les conser-
vateurs et sur les travaillistes qui
n'obtiendraient, les uns et les autres, que
22 % environ des voix.

En fait, la cote de popularité des travail-
listes ne cesse de baisser. Le mois dernier,
avant que l'aile gauche n'impose ses vues
à un congrès spécial, leur avance était
encore de 13,5 %.

Mais il est aussi à noter que le sondage a
eu lieu avant que Mme Thatcher ne fasse
marche arrière devant la menace d'une
grève générale des mineurs et renoncé à
fermer des puits jugés non rentables.

BONN (AFP). - Le ministre ouest-allemand de l'économie, le comte
Otto Lambsdorff, a prédit jeudi aux Allemands de l'Ouest des années de
durs efforts et de sacrifices personnels.

Dans son intervention au cours du débat sur le rapport économique
annuel du gouvernement, le ministre a affirmé que la paralysie actuelle
de l'économie ne saurait être conjurée par des « feux de paille conjonctu-
rels», mais nécessitait une réforme des structures. «II faudra du temps
pour venir à bout de ces problèmes », a-t-il souligné. «D'ici là, nous
devrons travailler durement et également nous serrer un peu la ceintu-
re».

M. Lambsdorff a mis l'accent sur ses préoccupations concernant le
risque de voir un nombre croissant de pays chercher le salut dans des
mesures protectionnistes, faisant allusion aux industries automobile et
électronique.

Pologne: le calme après tant de tempêtes
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiii
VARSOVIE (AP). - La Pologne sem-

blait presque gagnée par la paix sociale,
jeudi, après la fin du mouvement de
protestation des étudiants de Varsovie et
de Wroclaw et l'interruption d'une grève
isolée d'agriculteurs, dans le sud-est du
pays.

Les agriculteurs qui occupaient un
bâtiment gouvernemental de Rzeszow
ont annoncé qu'ils cesseraient leur action
dès l'approbation, par les agriculteurs
d'Ustrzyki Dolne (ville située à une
centaine de kilomètres au sud-est), d'un
accord qu'ils ont signé jeudi matin. Les
agriculteurs d'Ustrzyki Dolne tenaient un
«sit-in » dans les bureaux locaux de
« Solidarité » . Outre la parité des crédits et
des équipements vis-à-vis des fermes
d'Etat, les agriculteurs privés de ces deux
villes avaient des exigences à caractère
local, selon un porte-parole du syndicat
indépendant.

ÉTUDIANTS...

Par ailleurs, les grèves estudiantines
lancées pour soutenir le très long « sit-in»
des étudiants de Lodz ont été interrom-
pues les unes après les autres, jeudi, alors
que les clauses de l'accord signé à Lodz
ont été connues.

Les étudiants de cette ville ont obtenu
des réformes ainsi que l'enregistrement
d'une association indépendante et natio-
nale d'étudiants, bien que certaines
divergences entre le gouvernement et les
étudiants restent à discuter.

Les cours ont repris à l'Université de
Varsovie, la plus importante du pays, en
dépit du mécontentement, non expliqué,

des représentants des étudiants à propos
de cet accord.

Un porte-parole de «Solidarité »
surveillant l'évolution de la situation en
milieu étudiant a indiqué que les actions
de protestation avaient cessé à Poznan, et
Rzeszow, et un dirigeant étudiant de
Cracovie a déclaré que l'occupation à
l'université de cette ville et à l'école des
mines prendrait fin lorsque les étudiants
auraient étudié l'accord de Lodz.

Une grève nationale dans les universi-

Collecte de solidarité en faveur des groupements de paysans à Rzeszow.
(Téléphoto AP)
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tés semblait imminente lundi, les négocia-
tions piétinant entre les grévistes de Lodz
et le gouvernement. Ce dernier a cepen-
dant accepté mardi soir l'enregistrement
de l'Union des étudiants, éliminant un
obstacle majeur à la signature d'un accord
qui vaut pour toutes les universités et
institutions supérieures du pays. Les
étudiants disposeront notamment de plus
d'argent pour leur scolarité, et les univer-
sités pourront choisir plus librement leur
enseignement.

Hong-kong capitale de la drogue en Asie
HONG-KONG (AP).- La contrebande

de drogue est une affaire florissante à
Hong-kong où les trafiquants utilisent
toutes les astuces possibles pour ne pas se
faire prendre par les douaniers : certains
portent des chaussures à semelles creuses,
d'autres des valises à compartiment
secret, d'autres encore des vestons ou des
gilets à poches secrètes.

Mais, malgré l'ingéniosité des passeurs,
les douaniers ont saisi l'année dernière
pour 16,6 millions de dollars de drogue,
ce qui constitue un record.

Le trafic de drogue représente de tels

bénéfices que les trafiquants sont prêts à
risquer leur vie pour la passer en fraude :
ils utilisent les cavités qu'offre leur propre
corps. L'année dernière, un « passeur» est
mort par overdose parce que le sac en
plastique rempli d'héroïne qu'il avait
avalé s'est ouvert dans son estomac.

À LA DOUANE
La plupart des drogues que l'on trouve

à Hong-kong proviennent de Thaïlande
ou de Malaisie. Les touristes quittant ces
deux pays sont souvent soumis à un
contrôle très rigoureux par les douaniers.

Au courant de ce fait, certains passeurs
empruntent divers itinéraires pour
parvenir à Hong-kong : ils passent par les
Philippines ou Formose.

CEPENDANT...

La drogue saisie sur les passeurs ne
représente qu'une infime partie de la
quantité totale confisquée par le service
des douanes : les douaniers ont fait, vers la
fin de l'année dernière, deux prises très
importantes sur des bateaux. Us ont saisi
l'équivalent de plus de 50 millions de ff

d'héroïne base - 21 kilos ont été décou-
verts sur un bâtiment polonais à destina-
tion de Kobé (Japon), et peu de temps
après, plusieurs kilos, d'une valeur de
10 millions de ff , ont été confisqués sur un
cargo battant pavillon panaméen.

Les services des douanes et des contri-
butions indirectes de Hong-kong échan-
gent des renseignements sur le trafic de
drogue avec les services identiques à
l'étranger, ce qui a permis deux importan-
tes saisies outre-mer: 2,8 kilos d'héroïne
base aux Philippines et 5,5 kilos en Thaï-
lande.
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Les troupes soviétiques !
ont tué 45 villageois et en ont arrêté 200 autres dans la vallée j
de Schneeze (province de Wardak, proche de Kaboul) samedi j
dernier, parce que les habitants refusaient de leur donner des ;
renseignements sur des jeunes gens, a-t-on appris mercredi j
de sources diplomatiques occidentales à La Nouvelle-Delhi. :
D'autre part, une patrouille soviétique a tué par erreur, |
samedi, le chef adjoint de la police criminelle de Kaboul, :
selon les mêmes sources. :

SUSPECT...
i

La victime, dont le nom n'a pas été révélé, a été abattue j
devant un magasin du quartier Karte Parwam de la capitale j
afghane, après qu'une patrouille soviétique eut remarqué :
qu'elle portait une arme sous son manteau. Suspectant un ¦
rebelle, la patrouille a ouvert le feu.
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