
MOSCOU (AFP). - Le 26mo congrès du parti communiste
soviétique s'est ouvert lundi en présence de cinq mille
délégués et plus de cent délégations étrangères.

Le président Leonid Brejnev a invité les Etats-Unis à
reprendre un «dialogue actif», proposant implicitement
une rencontre «au plus haut niveau».

En ouvrant à Moscou le congrès, le numéro un soviéti-
que a confirmé que son pays était « prêt au dialogue avec

-les Etats-Unis, car ce dialogue est une nécessité».

«L'expérience a montré, a-t-il dit, qu'un lien essentiel se
noue dans les rencontres au sommet. C'était vrai hier, cela
l'est encore aujourd'hui».

M. Brejnev a déclaré que l'URSS œuvrait à « préserver et
à approfondir la détente» en dépit de la politique selon lui
plus agressive des Etats-Unis.

(Lire la suite en dernière page)
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Championnats neuchâtelois de cross:
le sacre pour Anne-M. Cavin et Jacot
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L'appât
L'URSS veut la paix, la détente. C'est

un de ses plus vieux couplets. Mais, un
jour de 1968, les chars soviétiques
entrèrent à Prague. L'URSS désire la
coexistence, la concertation, mais
l'Armée rouge tente, depuis des mois,
de faire régner l'ordre soviétique en
Afghanistan. De temps à autre, pour
donner le change, pour essayer de
tromper une nouvelle fois, le Kremlin
brandit le rameau d'olivier et esquisse
un sourire. Malheur à qui se laisse
prendre à ce jeu ! En Europe, en Afri-
que, en Asie, dans les maquis
d'Amérique latine, le pouvoir soviéti-
que entretient la subversion ettente de
maintenir sa dictature.

C'est pourquoi les nouvelles propo-
sitions de Brejnev doivent être prises
du bout des doigts. Avec infiniment de
circonspection. Avec une prudence qui
jamais, ne devra être prise en défaut.
Sommet Reagan-Brejnev, directoire
de la paix animé par les membres
permanents du Conseil de sécurité,
proposition de réduction des arme-
ments, tout n'est qu'artifice. Tout n'est
que stratégie. L'URSS cherche un
autre moyen de tromper l'Occident. La
politique de l'URSS et les buts du
Kremlin n'ont pas changé, ne peuvent
pas changer. Si Brejnev a parlé comme
il vient de le faire, c'est parce que les
arguments qu'il a développés dans
son rapport correspondent aux inté-
rêts de l'URSS, compte tenu de la
situation actuelle, et rien de plus.
Après les fusillades et les prisons,
après les menaces, le Kremlin s'est dit
que le couplet sur la paix pour demain
pouvait servir une nouvelle fois.

Un fait doit demeurer dans les
mémoires. II y a 25 ans, le
20me congrès du PC soviétique se
réunit à Moscou. Et c'était aussi en
février. Ce fut, il faut s'en souvenir, le
congrès de la déstalinisation. Et les
vivats retentirent un peu partout. Cette
fois, la chose était certaine, l'URSS
avait changé. Or, en cette même
année, des ouvriers polonais tombè-
rent sous les balles de miliciens inféo-
dés à Moscou. Ils demandaient seule-
ment un peu plus de pain et un peu
plus de liberté. C'était légitime et pour-
tant, le sang coula à Poznan, comme
en octobre et novembre de la même
année, il devait couler en Hongrie. La
déstalinisation était en cours en URSS,
et pourtant, c'est Souslov qui vint à
Budapest superviser les fusillades, les
exécutions, alors que des milliers de
Hongrois trouvaient dans l'exil, un
recours à la barbarie.

C'est de cela dont il faut se souvenir
en lisant et en relisant le rapport de
Brejnev. Rien sauf la force, rien sauf la
peur, ne peut empêcher Moscou de
poursuivre sa route. Le chemin est
toujours le même. II est demeuré tel
que Brejnev lui-même l'a défini dans
son discours du 7 novembre 1967 : « II
ne s'agit pas simplement pour nous de
repousser les attaques de l'impéria-
lisme, mais de nous organiser pour lui
porter de nouveaux coups ». Or, pour
Brejnev, l'impérialisme, ce sont tous
les pays et les hommes épris de liberté.

La nouvelle proposition de Brejnev
ne vise qu'à provoquer des scissions
dans le monde occidental, à tenter de
trouver en Occident des concours,
chez ceux que tentent toujours l'impos-
siole troisième voie. En cette même
année 1956, un poète polonais écrivait
déjà : «II y a des gens qui attendent
justice ». Sur ce sujet, Brejnev n'a pas
dit un mot. Car il faudrait appliquer les
accords d'Helsinki !

L. ORANGER

Record de plongée
OSHAWA (ONTARIO) ( AP) .- Une Canadienne de 45 ans, Ellen

Curry, espère bien devenir la première femme à battre le record
du monde de séjour en plongée : trois jours, trois heures et trois
minutes. Elle séjourne depuis vendredi 18 heures (suisse) dans
une bulle de plastique au fond de l'eau, (sous la surveillance
constante d'un homme-grenouille), dont elle ne comptait sortir
que lundi à 22 h 04 suisse.

AUTRE EXPLOIT...
Mais Ellen Curry ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage de

ne demeurer qu'une vigtaine de minutes à l'air libre avant de
reprendre sa place dans la bulle pour battre un autre record :
elle veut y rester jusqu'à jeudi après-midi, soit une durée de six
jours, trois heures et quinze minutes, en ne prenant qu'une
minute de repos chaque heure.

A l'heure où nous mettions sous presse, nous n'avions pas
d'autres détails. Pas de nouvelle... Bonne nouvelle?

Berne : augmenter les taxes sur la
margarine pour protéger le beurre !

BERNE (ATS).- Pour éviter qu'à
la suite de la dernière hausse du
prix du beurre, les consomma-
teurs ne se tournent vers la mar-
garine importée, le Conseil fédé-
ral a augmenté le 1er janvier der-
nier la taxe frappant les huiles et
graisses végétales importées.
Dans un message publié lundi, il
propose aux Chambres d'approu-
ver cette hausse. Elle aurait pour
conséquence une progression de
0,03 % de l'indice des prix à la
consommation.

LA COMPÉTITIVITÉ

En décembre dernier, le Conseil
fédéral a pris une série de mesu-
res allégeant ses charges dans le

domaine laitier. II en est résulté
une augmentation du prix du lait
à la consommation de 5 c. alors
que le prix du beurre a progressé
de 1 fr. par kg. La compétitivité de
cette denrée sur le marché a donc
baissé par rapport à la margarine.

De surcroît, le prix du beurre a
augmenté de 6,5 % durant les
trois dernières années alors que
les prix des huiles et graisses
végétales n'ont connu qu'une
hausse de 0,4 %. Pour rétablir
dans une certaine mesure la posi-
tion concurrentielle du beurre, le
Conseil fédéral a décidé de porter
de 105 à 145 fr. les suppléments
de prix frappant 100 kg de matiè-
res grasses importées.

Cette augmentation des supplé-
ments de prix n'exerce pas seulement
un effet correcteur sur le marché, elle
allège aussi considérablement les
charges que la Confédération doit
supporter en garantissant les prix à la
production dans le domaine laitier.

Si les importations d'huiles et de
graisses restent les mêmes que durant
ces dernières années, la Confédéra-
tion encaissera environ 32 millions de
francs de plus. (Lire la suite en page
21).
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Un dissident
VIENNE (AP).- L'un des chefs

de file du comité pour la protec-
tion des personnes injustement
persécutées, M. Jan Litombsky,
a été appréhendé la semaine
dernière par la police tchécoslo-
vaque qui a également perquisi-
tionné au domicile de plusieurs
autres dissidents, apprend-on
dans les milieux émigrés.

Selon ces sources, M.
Litomsky aurait été interpellé
mardi à Vyskytna, en Bohême du
sud.

% MADRID (AP).- Une compagnie de gardes
\\\ civils commandée par un colonel d'extrême-
\(\ droite a pris le contrôle du parlement espagnol
(« hier en fin d'après-midi, détenant en otage les
(// quelque 300 députés qui s'apprêtaient à se
/)) prononcer sur l'investiture de M. Calvo Sotelo
>>> à la tête du gouvernement.
\\\ On ignorait s'il s'agissait d'un acte isolé des
\\\ «putschistes» ou d'un mouvement plus
\\< vaste...

/;> LE ROI

% Le roi Juan-Carlos, commandant des forces
\\\ armées, a réagi en ordonnant à tous les sous-
v\ secrétaires du gouvernement (préfets militai-
«/ res) de rester à leur poste et de se maintenir en
/// contact avec les chefs d'état-major.

Dans la soirée, l'armée a commencé à pren-
dre position dans divers endroits de Madrid,
tandis que la police et la garde civile restaient
autour du bâtiment du parlement, occupé par
les «putchistes».

La tentative de coup d'Etat a été soutenue
par le général d'extrême-droite, Jaime Milans
del Bosch, qui a décrété l'état d'urgence dans
sa région militaire de Valence, faisant occuper
les stations de radio de la région et déclarant
attendre des ordres du roi.

LE SEUL

II semblait cependant, hier soir, qu'il était le
seul, parmi les hauts dirigeants de l'armée, à se
rallier aux «putchistes».

(Lire la suite en page 23)

^rCoup d'Etat
P̂ en Espagno?

ATLANTA (AP).- Le chef d'un groupe de travail dont la
formation a été annoncée au cours du week-end par le
vice-président M. Georges Bush a rencontré lundi les
représentants de la Municipalité d'Atlanta que les autorités
fédérales* veulent aider à résoudre l'énigme posée par
l'assassinat ou la disparition de 20 enfants noirs.

« Nous voulons que la tâche soit menée à bien et qu'elle
ne soit pas freinée par les formalités bureaucratiques », a
expliqué M. Rinkevich, chargé de diriger le groupe qui ras-
semblera des représentants des départements de la justi-

ce, de la santé et de l'éducation. II compte s'entretenir avec
le maire de la ville, M. Maynrd Jackson, et le responsable
local de la sécurité publique, M. Lee Brown, afin de déter-
miner « les besoins de la municipalité».

En annonçant sa création, M. Georges Bush a précisé
que les fonctionnaires fédéraux « ne s'immisceront pas
dans l'enquête policière». Jusqu'ici, l'aide fédérale s'est
bornée à charger un certain nombre d'agents du FBI de col-
laborer avec la police locale dans l'enquête sur les 18
assassinats et les deux disparitions d'enfants noirs enre-
gistrés en l'espace de 19 mois dans la région. La municipa-
lité réclame pour sa part une aide financière de 1,5 million
de dollars pour financer l'opération qui lui coûte plus de
200.000 dollars par mois.

EN VAIN

L'une des petites victimes, Jeffery Lamar Mathis, 11 ans,
a été inhumée samedi et quelque 250 volontaires ont
vainement fouillé le secteur où le cadavre a été retrouvé, au
sud d'Atlanta.

Le portrait robot de l'assassin. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS).- Dans quelle
mesure vont s'accroître nos
besoins en électricité jusqu'en
l'an 2000 et la construction de
nouvelles centrales nucléaires
sera-t-elle nécessaire ?

La commission fédérale de
l'énergie n'a pas pu se mettre
d'accord sur ces questions.

TROIS GROUPES

Chargée par le Conseil fédéral
de se prononcer sur la preuve du
besoin en matière de centrales
nucléaires, elle s'est scindée en
trois groupes numériquement à
peu près équivalents. Pour le
premier tiers de la commission, il

y aura une grande pénurie d'élec-
tricité dans les années 90 et il fau-
dra y remédier en construisant
des centrales nucléaires. Le
deuxième tiers estime que la
pénurie sera moins grave et qu'on
pourra l'éviter grâce à dés centra-
les combinées charbon-gaz, à des
centrales hydrauliques ou à une
seule centrale nucléaire.

PAS NÉCESSAIRE

Un troisième tiers, enfin, ne
prévoit pas de pénurie jusqu'en
l'an 2000 et ne voit pas la nécessn
té de construire de nouvelles
grandes centrales. (Lire la suite et
notre commentaire en page 23).
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! Qu'il était beau, mon village... §
| «Ah, qu'il était beau, mon village», chantaient les Parisiens après la |
S Première Guerre mondiale. Le regard embué, ils se souvenaient d'une cer- =
S taine douceur de vivre dans la capitale française, avant 1914. j§
= « Ah, qu'il était beau mon village ». Ainsi chantent à leur tour en sourdi- §
= ne, ou en rêve, les touristes qui, il y a une trentaine d'années, venaient du §
j§ monde entier se requinquer dans l'ambiance villageoise de Zermatt. E
= Venaient y revivre intensément, à l'ombre exaltante et toujours un peu |
= mystérieuse - provocante - imposante d'un roc fantastique, unique sur §
= Terre, planté comme un défi au milieu de la couronne des autres quatre |
5 mille mètres: le Cervin. f
= Zermatt et le Cervin, la perle des Alpes ? Plutôt, le joyau des joyaux |
= d'une couronne qui fait de la Suisse le carrefour planétaire des amis de la 1
= montagne. §
§ II y a une trentaine d'années, qui s'en souvient, Zermatt s'éveillait peu à |
5 peu au tourisme de masse. Le séjour à l'hôtel et dans les pensions était §
S paisible. Haut perchés sur leurs fiacres l'été et sur les traîneaux à chevaux §
g l'hiver, les cochers faisaient claquer leurs fouets. Ils conduisaient leurs 5
= attelages sans hâte par la rue de la Gare et à travers le dédale des mazots au |
H bord de la Viège. S
s Le cnemm ae ter au loornergrat attirait certes des son inauguration, en =
= 1898, la foule des estivants vers une cime ouvrant l'horizon sur près d'un |
= tiers de tous les quatre mille mètres d'Europe. Mais l'hiver, les hautes §
= régions bordant Zermatt restaient inaccessibles. Le ski n'était encore §
= qu'un sport trop coûteux pour les masses. Le téléphérique de Schwarzsee f§ n'entra en service qu'en 1957, celui du Trockener Steg qu'en 1965. |
s L'assaut des crêtes hivernales par des armées de skieurs est en réalité §
= l'histoire d'une longue campagne de reconquête. Rappelons que Zermatt I
S fut déchu de son rôle de relais privilégié du passage de Suisse en Italie, par S
1 le col du Théodule, depuis les Romains, par Napoléon Ier, ouvrant au début §
| du siècle dernier la route du Simplon. |
| Mais Zermatt a repris le mors aux dents. Aux nostalgiques de la qualité =
I de vie conforme à l'ère romantique du Cervin, Zermatt propose une §
1 nouvelle qualité de vie, an 2000. L'enthousiasme des uns s'y mêle aux §
= regrets, à l'amertume et au désespoir des autres. R.A. S
ES ~

| (A suivre) i

I DEMAIN : Une ville champignon en Valais. §
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Les journées paroissiales de Colombier

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
En 1980, la paroisse réformée avait

renoncé pour diverses raisons à la tradi-
tionnelle vente d'automne qui devait être
remplacée par deux journées selon la for-
mule « repas + spectacle». Celles-ci ont eu
lieu samedi et dimanche à la grande salle.
Un nombreux public s'était déplacé aussi
bien pour le repas que pou rie spectacle. Le
repas chaud du samedi avait été préparé
dans les locaux de l'église libre, mis aima-
blement à disposition. II y avait un stand de
pâtisseries particulièrement alléchantes et
naturellement, loterie et tombola. Mais le
clou des deux journées fut sans conteste la
présentation d'une pièce de théâtre. Ce
projet couvait depuis plusieurs années,
l'entreprise paraissant hasardeuse...

Cependant, depuis le printemps, une
équipe enthousiaste a décidé de courir le
risque; un groupe théâtral s'est progressi-
vement constitué et il ne comprend que de
véritables amateurs de la localité. C'est
ainsi qu'a été mis sur pied ce vaudeville-
policier de Robert Thomas « La perruche et
le poulet », dans un style humoristique et où
se multiplient les situations cocasses. En
résumé, il s'agit d'une mystérieuse dispari-
tion qui provoque la rencontre d'une stan-
dardiste bavarde (la perruche) et d'un
inspecteur bourru (le poulet). Une enquête
aux rebondissements inattendus se
poursuit, provoquant tour à tour l'émotion
ou l'hilarité générale des spectateurs. On
peut relever que ce spectacle avait été
préparé avec beaucoup de soin. Le décor
est bien adapté et tous les rôles parfaitement
tenus. Durant près de trois heures, on
connut la détente et le public ne ménagea
pas ses applaudissements. On peut dire
sans hésiter que ce fut un grand succès,'
succès de l'ensemble d'une équipe qui a
joué avec brio. Tous et toutes méritent de
vives félicitations.

Cette comédie en trois actes est digne
d'être présentée dans d'autres localités; il
serait dommage que seuls les paroissiens
de Colombier en soient les bénéficiaires.
Parmi les personnes présentes, on a relevé
la présence de plusieurs représentais des
autorités et de la paroisse catholique. II faut
souhaiter que cette réussite incite les
responsables à récidiver.

La pièce a été présentée dans la distribu-
tion suivante: Alice Postic, standardiste:
Marie-Claire Elzingre; Henri Grandin,
inspecteur de police: Claude Glauser;
Suzanne Brissard, secrétaire: Noëlle Per-
regaux; Robert de Charance, deuxième
clerc: Jean-Jacques Pierrehumbert ; M"
Rocher, notaire: Georges Tobagi; Clara
Rocher, sa femme : Anne-Lise Tobagi ; Vir-
ginie Renoir, dactylo: Anne-Laure Bardet ;
Maximin, agent de police: Jean-François
Kunzi avec la participation de Laurent
Mauler, Madeline Pasche, Thierry Perre-
gaux. La mise en scène était de J.-F. Kunzi,
avecR. Kunzi (costumes), M. Pierrehumbert
(accessoires), J.-F. Fluckiger (régie) J.
Rubeli (décor), B. Vuilliomenet (son-éclai-
rage). L'élément principal de toutes ces
manifestations a été naturellement le culte
du dimanche matin, qui se fit avec la parti-
cipation du chœur mixte.

Une jeune
motocycliste

est grièvement
blessée

• VERS 18 h 45, M11* Jeannine
Jaquier, 20 ans, domiciliée à Serroue
sur Neuchatel, circulait à motocyclette
rue de Vauseyon en direction de
Peseux, empruntant la vole centrale.
Arrivée è la hauteur des feux lumineux,
elle s'est arrêtée car la phase était alors
au rouge. Lors de son départ à la phase
verte et à la suite d'un fort coup de gaz,
la motocyclette s'est dressée, elle a
traversé la chaussée du nord a u sud et a
heurté de la roue avant le garde-boue
de la roue arrière gauche du camion
conduit par M. J.-P. B., domicilié à
Ovronnaz (VS), qui arrivait en sens
inverse.

A la suite du choc, la motocyclette a
fait un demi-tour et sa conductrice est
tombée sur le guidon de son engin.
Grièvement blessée, elle a été conduite
en ambulance à l'hôpital des Cadolles,
accompagnée d'un médecin de passage
qui lui a donné les premiers soins sur
place.

M"° Jaquier souffre d'une perforation
de l'artère fémorale côté gauche.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 16 février Moser, Sébas-

tien, fils de Jean-François, Neuchatel, et de
Marlyse-Rosa, née Montandon. 19. Aubert,
Alexandra-Ruth-Alice, fille de Jean-Fran-
çois-Numa, Neuchatel , et d'Anne-Françoise,
née Roten. Engetschwiler, Mélanie, fille de
Christof-Gallus, Saint-Biaise, et de Chantai-
Marie-Jeanne, née Ramseyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
17 février Reyes, Hugo-Eduardo, et Golay,
Marie-Antoinette, les deux à Neuchatel.
20. Widmer, Christian-Severin, Neuchatel, et
Ritter, Elisabeth , Walkringen. 23. Rime,
Michel-Alexandre, et Badet, Christiane-Moni-
que, les deux à Gampelen.

DÉCÈS.-18 février Plumettaz, Willy, né en
1936, Neuchatel, célibataire ; Chapuis,
Agnès-Marie-Marceline, née en 1897, Cres-
sier, célibataire. 19. Nicoletti née Fehr,
Maria-Katharina, née en 1903, Peseux, veuve
de Nicoletti , José ; Godât , Marcel-Henri, né en
1916, Neuchatel , divorcé. 20. Herold, Kurt-
Eduard-Otto, né en 1907, Corcelles, époux de
Madeleine-Marie, née Harder.

Paul-Louis Siron aux orgues
rénovées d'Auvernier

Auvernier peut se vanter de posséder
maintenant un des instruments les plus
jolis de Littoral. En effet les anciennes
orgues ont été relevées récemment par une
maison célèbre du Val-de-Ruz qui a accom-
pli là un travail exemplaire. L'orgue a pris
des teintes lumineuses, une sonorité très
claire et les différents jeux se sont révélés
aussi distincts qu'homogènes. Sans entrer
dans les détails techniques, soulignons que
le nouvel instrument comporte aujourd'hui
quinze jeux, ce qui en fait une intéressante
et captivante console pour les organistes.

Claude Pahud, l'actuel titulaire, a organi-
sé une série de quatre concerts sur ces
orgues, qui se dérouleront pendant toute
l'année. On aura l'occasion de reparler plus
en détail de ces manifestations, dont la
première avait lieu samedi dernier avec,
comme invité, Paul-Louis Siron, organiste
au temple des Pâquis à Genève. Paul-Louis
Siron est un excellent instrumentiste,
consciencieux et musicien et ces différen-
tes qualités ont permis au public, malheu-
reusement clairsemé de se rendre compte
des nombreuses améliorations apportées à
l'orgue. Choisissant judicieusement des
registres toujours complémentaires et
évocateurs, il nous a fait partager sa joie de
jouer avec conviction.

TEMPÉRAMENT UNIVERSEL
Son tempérament convient aussi bien au

romantisme, comme dans la singulière

« Fugue sur B.A.C.H. » de Robert Schumann
dont il dévoila la fantaisie et le goût pour les
formules audacieuses, qu'aux grandes
pages classiques que nous a laissées le
Cantor de Leipzig. On en sera convaincu
avec l'écoute de la difficile « Sonate en trio
N° 3 » qui sous un aspect simple, développe
un discours extraordinairement subtil et
qui réserve beaucoup d'embûches à
l'interprète. Non seulement Paul-Louis
Siron s'en est tiré à merveille, faisant preu-
ve d'une autorité certaine, mais encore il a
su mettre en valeur les différentes lignes du
contrepoint et faire ressortir l'essentiel delà
musique.

La conclusion de ce concert fut apportée
avec une interprétation remarquable de
finesse et de grandeur de la «Fantaisie et
fugue en sol mineur» où le souffle puissant
de J.-S. Bach transparaissait sans contrain-
te.

On ne regrettera que le manque de public
en souhaitant un succès plus net encore
aux prochains concerts d'Auvernier.

J.-Ph. B.

Erratum: Dans l'article consacré au
concert d'abonnement (FAN du 23 février
1981), au lieu de «... Comme vivifiés par
l'écriture très dure d'un Vivaldi »..., il fallait
lire: « Comme vivifiés par l'écriture très
drue d'un Vivaldi ». Nos lecteurs auront cer-
tainement corrigé d'eux-mêmes!

Trois photographes à la Galerie Jonas
Le propriétaire de cette galerie a abandon

né les peintres, les sculpteurs, et les
graveurs pour laisser la place à trois photo-
graphes, de genres fort différents.

Muriel Olesen, de Genève, tout d'abord !
Elle vit et travaille dans cette ville; elle est
née en 1948, et malgré son jeune âge, elle a
déjà eu l'occasion d'exposer dans le monde
entier. Un montage, « L'île Utopia » où
photos et objets sont prétexte à exprimer
son existence I Trois grandes photos,
paysages luxuriants sont à la limite de la
réalité et du fantastique. Enfin, «20
moments entre rêve et réveil », où dessins
et photos sont en parfaite synthèse; c'est
une interprétation du monde flou et vague
entre le rêve et le réveil, qu'elle nous propo-
se! Un langage photographique nouveau,
des idées séduisantes, un cheminement
continuel entre le rêve fantastique et la
réalité, une découverte très pudique de sa
vie intime !

Jacques Pugin est né en 1954 ; il vit et
travaille à Genève. II présente un jeu de
«Graffitis greffés », où, après avoir déclen-
ché son appareil, il intervient dans le
paysage pour souligner des formes. En
faisant ces traînées dans l'espace, il expri-
me des formes extérieures au paysage, qui
représentent des interventions humaines
sur les choses. Mais l'espace et la ligne sont
ses préoccupations constantes, que l'on
retrouve dans sa série de photos en
couleur, froides parfois, mais d'une qualité
esthétique hors du commun, et d'un attrait
tout particulier.

Elle font songer au travail de l'architecte
qui a tout calculé, tout pensé et qui propose
le modèle parfait. Un dernier point mérite
d'être souligné : ces espaces et ces lignes

que Pugin a cherchés, il les a trouvés dans
une ville, donc ils sont très proches de nous,
et par là, plus expressifs.

Enfin, Eric Gentil, un Neuchâtelois, né en
1951, qui vit et travaille à Neuchatel. Lui,
c'est le contemplatif, l'homme qui fixe le
quotidien ou l'inhabituel, le coin retiré ou la
fenêtre qui n'attire pas la curiosité, le mur
avec ses graffiti ou les marches d'escaliers.
Au travers de dix-neuf photos noir-blanc, il
détaille scrupuleusement chaque objet
insolite ou marginal avec beaucoup de
sensibilité et de poésie. Toutes ses photos
sont d'un équilibre parfait, tant par la quali-
té des différents tons que par les formes.
Ces fils de fer qui laissent des traces
ombrées sur le mur du voisin sont peut-être
sa plus belle réussite, à côté d'autres sujets
tout aussi attachants. Trois photographes,
trois approches différentes; une certitude
néanmoins : la photo a droit à son existence
autant que tout autre moyen d'expression.

P.-A. S.

Profondément touchée des témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de son
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille dé

Monsieur Paul GAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Colombier, février 1981. 124949-74

La parenté de

Monsieur

Pierre-Louis BOREL
prie toutes les personnes qui ont entouré son cousin , de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Février 1981. 139003-74

POMPES FUNÈBRES

Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchatel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

r.
Transport Suisse et étranger 5

n

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

La collection
Princesse Raspanti

est en vente exclusivement chez
SÉLECTION PRÊT-À-PORTER
NEUCHATEL .23682-66

â 

EXCEPTIONNEL
Jeudi 26

dès 20 h à la Rotonde

LOTO
du parti socialiste

Corbeilles garnies, jambons, caisses de
vins, etc.

1" tour gratuit (Système fribourgeois)
124810-66
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Pierre-Yves et Isabelle
JOLY-GAUCHAT ainsi que Philippe ont
la joie d'annoncer la naissance de

Laurent
le 23 février 1981

Maternité Ch. des Perrières 24
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

123688-44

Brigitte et Flavio
PROSERPI-CURIGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 23 février 7981

Maternité Chapelle 27
Pourtà'lès Peseux

139026-44

Xavier a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Vincent
le 22 février 1981

Monsie ur et Madame Jean-Claude
LANTHiF.MANN-STARREMBERGER

Maternité Av. Mont-Goulin 13
Lande/eux,. mm 10Q8Prilly

123685-44

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

Marie-Laure
le 22 février 1981

Jean-François et Gisèle PAUCHARD

Maternité de
Bruxelles
Belgique 2525 Le Landeron

123672-44

Jean-Marc a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Malika
le 22 février 1981

Gisèle et Abdelghani HADDOUCH

Maternité Poudrières 20
Pourtalès Neuchatel

139034-44

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

Sabrina
le 23 février 1981

Nicole et Raymond
PILET-THOUTBERGER

Hôpital de la Epinettes 6
Béroche 2013 Colombier

139159-44

Joëlle et Laurence
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Vincent
le 23 février 1981

Maternité de Famille
Landeyeux ERARD-BADET
2046 Fontaines 2065 Savagnier

139043-44

1 Les vêtements '.
CACHAREL

; DANIEL HECHTER
pour vos enfants à

I rau j
BOUTIQUE - CADEAUX § j

Rue du Seyon 6, Neuchatel ™ ï
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135121-66

Notre poissonnier
propose...

des truites
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ẐT Portes-Rouges

«C e  
soir à 20 h 30

au théâtre
de Neuchatel
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Une femme qu'a
le cœur trop petit

de F. Crommelynck
Location Office du tourisme. Tél. 25 42 43.

Vente mobilier complet
d'une villa 6 pièces,
séparé ou global.

S'adresser mercredi et jeudi
de 9 h à 17 h:

ch. des Rochettes 38,
à Saint-Biaise. 125767-66

BOUDRY

Lundi à 15 h 35, un accident de travail
s'est produit à la Maison de Pontareuse.
M. Maurice Jan, pensionnaire de cet éta-
blissement, était occupé à creuser
lorsqu'une masse de terre l'ensevelit
soudainement. II a été dégagé par les
employés de Pontareuse et transporté à
l'hôpital des Cadolles souffrant d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et de difficul-
tés respiratoires.

Enseveli sous
une masse de terre

LA VIE DES SOCIÉTÉS
A la Vieille-Garde

Les compagnons de la Vieille-Garde de
Neuchatel, au nombre de 181, étaient invi-
tés à participer à l'assemblée générale
annuelle, le vendredi 20 février, à l'hôtel
Terminus, à Neuchatel.

Présidée par le lieutenant-colonel Robert
Gerber et organisée par M. André Desaules,
secrétaire, à Neuchatel, 76 compagnons
ont répondu «présent». La partie adminis-
trative fut rondement menée. Ellefut suivie
d'un brillant exposé présenté par l'invité
d'honneur, le commandant de corps Edwin
Stettler, commandant du ÇA camp. 1 sur le
sujet : « Notre défense nationale ». La soirée
se termina par le souper traditionnel. En
avril 1983, la Vieille-Garde fêtera le 50'™
anniversaire de sa fondation.

Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
(TAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchôlel

Rue du Môle I 200I Neuchatel Tél. 038 254994

640 élèves de Cescole
au camp de ski

COLOMBIER

(sp) Pour les élèves du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
' (Cescole), voici revenu le temps des camps
de ski. L'organisation est au point, et le
responsable, M. Jean-Pierre Kreis, secrétai-
re général, certifie qu'ils pourront tous se
dérouler dans les meilleures conditions
possibles.

Ce ne sont pas moins de 10 camps de ski
qui se dérouleront pendant la même
semaine; celle-ci est fixée cette année du 2
au 7 mars 1981. Les élèves du collège se
répartiront de la façon suivante : ceux qui se
sont inscrits pour un camp de fond se
déplaceront aux Cernets-Verrières, da ns les
locaux du Centre sportif, sous la responsa-
bilité de M. J.-M. Delbrouck. Quant aux
camps de ski alpin, ils auront lieu pour les
élèves de 1™ année à Charmey (M. Richard
Grandjean) età Bellegarde(M. Marc Grand-
jean); les classes du niveau II iront à
Ablândschen (M. Jean-François Kùnzi) et à
la Sage (M. Claude Meisterhans). Les élèves
de 3me et de 4me années se répartiront entre
les Crosets (M. Maurice Thierrin), Super-
Nendaz (M. Pierre-André Veuve), Les Col-
lons (M. Pierre-André Steiner), Morgins (M.
Jacques-Alain Furrer) et Montana (M.
Jean-Bernard Haller).

EXCELLENTE PARTICIPATION
DES ÉLÈVES

Pour les élèves, la participation aux
camps de ski est facultative; mais il faut
remarquer, fait réjouissant, que 81 % des
élèves participera à un camp. Les parents
participent au paiement de ces camps à
raison de 120 fr à 150 fr. par enfant: 120 fr.
pourles élèves de Vannée,.130 fr. pourles
élèves de 2m*, et 150 fr. pour les élèves de
3me et de 4m* années. La direction accorde
des réductions aux familles qui en font la
demande. Relevons que c'est grâce à une
contribution «intercommunale» de
45.000 fr. et à l'aide toujours appréciée de
l'organisme «Jeunesse et sport » que les
prix demandés ces dernières années ont pu
être maintenus, malgré le renchérissement
du coût de la vie.

PAS DE PROBLÈME DE MATÉRIEL.
NI DE PERSONNEL

Encadrés par quelque 60 moniteurs, la
plupart diplômés de « Jeunesse et sport » et
par quelque 50 collaborateurs de l'école, les
participants seront répartis pour le ski,
selon leur niveau technique, par groupe de
8 à 10 enfants. On peut d'ores et déjà signa-
ler qu'aucun problème de matériel n'est
apparu. En effet, grâce au stock de skis et de
bâtons que possède Cescole, chaque élève
disposera du matériel adéquat.

Tout a été prévu dans les moindres
détails ; il ne reste plus qu'à souhaiter à tous
ces jeunes sportifs d'excellentes conditions
d'enneigement et beaucoup de soleil.

(c) Les élèves des quatre classes de 4m>
année et des trois classes de 5ma année par-
ticiperont à des camps de ski du 2 au 7 mars.
Ils seront répartis de la manière suivante:
4ma A et C (classes J.-P. Miéville et M. Toua-
ti), Leysin ; 4m* B et C (classes R. Oppliger et
P. Schori), Salvan ; 5mes A, B et C (classes N.
Diamanti, R. Goffinet et F. Helfer) Ovronnaz.

Les déplacements s'effectueront en train.
Les conditions d'hébergement sont excel-
lentes et les sports d'hiver se pratiqueront
uniquement en groupes accompagnés de
moniteurs. Elèves et parents ont reçu ces
jours tous renseignements utiles. Quant
aux classes du degré inférieur, des après-
midi de sport seront organisés durant la
même semaine dans la région de Tête-de-
Ran.

Camps de ski et journées
de sport

à l'école primaire

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

« Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. »

Monsieur Willy Walther , à Bevaix ;
Monsieur et Madame François Walther,

Catherine et Sophie, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jean-Michel

Zaugg, Martine , Gérard et Lise, à Bevaix ;
Mademoiselle Suzanne Walther, à

Genève ;
Madame veuve Maurice Miéville-

Descombes et sa famille ;
Madame veuve Robert Ribaux-

Descombes ;
Madame et Monsieur Eugène Leuba-

Descombes et leur famille ;
Madame veuve Alfred Gygi-Des-

combes et sa famille ;
Madame et Monsieur Henry Gygi-

Descombes et leur famille ;
Monsieur et Madame Robert Des-

combes et leur famille ;
La famille de feu Emile Descombes ;
La famille de feu André Descombes ;
La famille de feu Jean Descombes ;
Monsieur et Madame Pierre Walther ;
Sœur Madeleine Walther ;
Madame et Monsieur Gilbert

Gander-Walther et leur famille ;
La famille de feu Maurice Walther ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de

Madame

Willy WALTHER
née Marie DESCOMBES

qui s'est éteinte paisiblement à son domi-
cile, à l'âge de 74 ans.

Bevaix (Murdines 26), le 22 février 1981.

«Maman , grand-maman, que ton
exemple de courage, de bonté et de
simplicité profite à tous ceux que tu as
aimés. »

L'enterrement aura lieu à Bevaix ,
mardi 24 février 1981.

Culte au temple de Bevaix, à 14 heures.

Veuillez penser à la Fondation
de l'hôpital de la Providence, à Neuchatel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134938-42

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame Pierre Fluckiger-Kramer, à
Colombier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Robert Hâberli-Kramer, à
Bienne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Gaston Juvet-Kramer ;

Mademoiselle Huguette Perriard, à
Colombier ;

Madame Charles Thiébaud, à Berne ;
Madame et Monsieur Samuel Pétre-

mand, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Fallet ;

Monsieur et Madame Jean Cuche et
leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Monnier
et leurs enfants, à Neuchatel ,

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

Monsieur

Albert KRAMER
leur cher frère, beau-frère, oncle et par-
rain, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me

année.

2013 Colombier, le 22 février 1981.
(Pontet 1).

L'incinération aura lieu à Neuchatel, le
mercredi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12579042
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L'Association suisse des traducteurs et
interprètes a le pénible devoir de faire
part du décès de son estimé membre

Monsieur

Edouard HEROLD
dont elle gardera toujours un excellent
souvenir. 134946-42

La Direction et le personnel des Fabri-
ques d'horlogerie de Fontainemelon SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BRAICHOTTE
leur fidèle et dévoué collaborateur durant
de nombreuses années. 134945.42

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

Madame
Emile UBERTI-GRAF

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 139785-74

La famille de

Monsieur

Georges BLASER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, février 1981. 123690-74

L'Association patriotique radicale de
Bevaix a la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie WALTHER
épouse de Monsieur Willy Walther,
ancien conseiller général, et mère de
Monsieur François Walther, conseiller
général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 139032-42

Au Théâtre,
«Une femme qu'a le cœur

trop petit»
Ce soir au théâtre : «Une femme qu 'a le

cœur trop petit». Dans sa langue fabuleuse,
Crommelynk raconte l'histoire d'une femme
qui empoisonne l'atmosphère de sa maison par
son extrême pudibonderie, sa raideur et son
sens exagéré de l'ordre. Il faudra que son mari ,
exaspéré voire désespéré, lui administre une
méchante volée pour que le bonheur revienne
au foyer.



Les agresseurs d'un portier de nuit
et d'un pompiste bientôt devant la Cour d'assises

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Actes de brigandage à 'Neuchatel et La Chaux- de-Fonds

C'est hélas une bien sombre constata-
tion, mais le canton de Neuchatel dans son
ensemble a connu une vague de recrudes-
cence d'actes de brigandage l'année der-
nière. Quand ce n'était pas des pharma-
cies qui étaient attaquées par des toxico-
manes en mal de stupéfiants, c'étaient des
portiers de nuit ou des pompistes qui
étaient agressés. Fort heureusement, dans
la plupart des cas les menaces n'ont pas
dépassé ce stade et il n'y eut pas de mort
d'homme à déplorer.

Il n'empêche qu'exercer des violences
sur un tiers, le mettre hors d'état de résis-
ter ou menacer gravement sa vie ou son
intégrité corporelle par l'usage d'une
arme, sont des actes qui sont punis très
sévèrement' par le Code pénal suisse
(CPS).

C'est précisément pour fixer la date
d'une audience de jugement dans deux
affaires de brigandage commises l'année
dernière que la Cour d'assises du canton a
tenu hier une audience préliminaire sous
la présidence de M. Pierre-André
Rognon, assisté de M. Michel Guenot, qui
remplissait les fonctions de greffier.

PORTIER DE NUIT AGRESSÉ

Dans la nuit du 7 avril dernier, Michel
Rausis, 24 ans, actuellement détenu, avait
mis hors d'état de résister le portier de
nuit de l'Eurotel à Neuchatel avec la com-
plicité d'un tiers qui fait l'objet d'une
instruction séparée, puisque actuellement
domicilié en Espagne. Les deux brigands
s'étaient approchés sans bruit de leur
victime, avaient exercé des violences sur
sa personne et, précise l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation, « mis en danger
de mort imminente le lésé, le menaçant
notamment au moyen d'un couteau».
Après avoir bâillonné leur victime, Rausis
et son complice l'avaient ligotée sur une

chaise, pendant qu'eux s'occupaient à
vider les coffres de l'hôtel.

Selon l'accusation, ils se seraient ainsi
emparés d'une somme totale d'environ
14.000 fr., de 80 DM, de 200.000 lires, de
livres turques, de montres, de bijoux, de
six «Vreneiis » et de pièces de monnaie
coinmémor.itives, avant d'abandonner le
malheureux portier à son triste sort, afin
qu'il ne puisse pas donner l'alarme.

EXPERTISE SOUHAITÉE

Invité à s'expliquer hier sur ces actes,
Rausis a affirmé n'avoir dérobé en tout et
pour tout qu'une somme de 1200 fr.,
80 DM et un « Vreneli» en plus des
montres et des bijoux dont la valeur n'a
pas été estimée. Il a contesté au surplus
avoir mis la vie de sa victime en danger,
soutenant que lui et son complice
n'avaient pas eu à se servir du couteau
pour maîtriser le portier de nuit, mais que
cette arme avait juste servi à intimider ce
dernier.

On ne sait pas encore si Rausis pourra
êtrejugéle24 mars prochain, comme cela
a été prévu. En effet, la défense a sollicité
une expertise psychiatrique en vue de
l'application de l'article 100 bis du CPS
(renvoi en maison d'éducation au
travail). Le substitut du procureur général
ne s'est pas opposé à la production de ce
moyen de preuves, précisant toutefois
que « l'expertise serait certainement utile
pour déterminer le degré de responsabili-
té pénale de l'accusé et permettre à
l'expert de dire si une quelconque autre
mesure qu'une peine d'emprisonnement
(et pas forcément celle prévue à l'article
100 bis !) s'applique ou non en l'espèce».

Les jurés tirés au sort pour cette session
de la Cour d'assises seront: M™"8 Marie-
Louise Gehrig, Rose-Marie Rûttimann,
Josette Vaucher et Blanche Bringolf et
MM. André Graber et René-Robert

Geyer. Leurs suppléants seront choisis
parmi M*" May Martenet et MM. Jacques
Guye et André Buèche.

UN POMPISTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ce seront d'ailleurs ces mêmes jurés qui
seront appelés à rendre un verdict dans
une autre affaire de brigandage, qui verra
comparaître le même jour François Theu-
rillat, 22 ans et Roméo Siccardi, 21 ans,
tous deux détenus actuellement. Le 4
février dernier, ces deux accusés avaient
menacé de mort un pompiste d'un garage
de La Chaux-de-Fonds, braquant chacun
sur lui un pistolet chargé. Theurillat avait
même fait usage de son arme, blessant sa
victime avant d'emporter une cassette
métallique contenant quelque
1300 francs.

Là aussi, les deux prévenus ont admis
les faits, mais contesté leur qualification
juridique de brigandage qualifié et
notamment avoir agi en bande, fait
montre d'un caractère particulièrement
dangereux ou pervers et menacé de mort
leur victime.

Au contraire de Rausis, Theurillat et
Siccardi ont commis de nombreuses
autres infractions, agissant ensemble ou
chacun de leur côté. C'est ainsi qu'on leur
reproche notamment plusieurs vols, vols
d'usage, des infractions à la LCR pour
avoir piloté des véhicules sans être titulai-
res du permis, sans permis de circulation
et sans être couverts par une assurance
RC, d'avoir, le 23 janvier 1979, fait
évader ou prêter assistance à l'évasion
d'un tiers qui avait été placé à l'hôpital
psychiatrique de Bellelay sur décision de
l'autorité tutélairc.

D'après l'arrêt de renvoi, Theurillat se
serait également rendu coupable de
plusieurs escroqueries, obtenant notam-
ment deux prêts de 30.000 et 25.000 fr.,

respectivement au Locle et à Bienne,
grâce à des affirmations fallacieuses.

Bref, l'arrêt de renvoi concernant ces
deux prévenus ne comporte pas moins de
51 chefs d'accusation, dont certains sont
pourtant prescrits ou ont fait l'objet d'un
non-lieu. Pour autant que le président
accepte que Rausis soit soumis à une
expertise psychiatrique, c'est donc le
24 mars prochain que ce petit monde de,
« brigands » se retrouvera devant la Cour
d'assises. J. N.

Vol à la Banque cantonale?)
Une question de lumière...

• UNE petite lumière.
Une petite lumière
anodine et pourtant qui
fait réagir quelqu'un ;
assez puissante pour
casser les habitudes, les
horaires trop conforta-
bles. Trop précise pour
être habituelle et pour-
tant traîtresse: on y
croit on imagine.

A voir déambuler ces
petites lueurs au siège
de la Banque cantonale.

on en fait un événe-
ment.Et pourquoi pas,
cette époque est telle-
ment déconcertante
que tant et tant d'indi-
vidus voient des choses
qu'ils hésitent à trans-
mettre...

Alors pour une fois
qu'on ose dire, on se
trompe et finalement
c'est bien rassurant
d'avoir osé imaginer
des malfrats alors qu'il

ne s'agissait que de
braves Sécurités qui
faisaient leur ronde
habituelle, tranquille!

Tant qu'à faire, oser
se tromper n'est-ce pas
une autre forme de
courage? Et tant mieux
si pour une fois, on a pu
se tromper pour un
mieux! Résumé: aucun
vol n'a été commis à la
Banque cantonale.

La fête du Léman en 1984
à... Saint-Biaise?

De notre correspondant :
Les membres de la Société de sauvetage

du Bas-Lac, qui étaient réunis en assemblée
générale annuelle, ont élu un nouveau
président. C'est en effet M. Eric Marti, 45
ans, qui a été appelé à succéder à M. Edgar.
Ghigna, démissionnaire, qui a été vivement
remercié de son activité.

L'assemblée a été l'occasion par le prési-
dent sortant de faire le point sur l'activité de
l'année écoulée: la société a été appelée à
intervenir neuf fois sur le lac pour porter
secours à des navigateurs en difficulté.
Dans deux cas, elle a réussi à tirer d'affaire
deux personnes in extremis. Si la pratique
de l'aviron sur les deux canots à huit et à
douze rameurs n'a pas donné entière satis-
faction, le président s'est réjoui du 1er rang
obtenu à la Fête internationale de sauveta-
ge du lac Léman, à Versoix, dans la catégo-
rie des «six rameurs ».

La fête du lac, organisée à la fin d'août
1980, au port de Saint-Biaise, a connu un
grand succès et le résultat moral et finan-
cier de la fête est très réjouissant.

LE «PÈRE WILLIAM»
Responsable du matériel de la société, M.

Erwin Joss a précisé que le canot « Père Wil-
liam », une baleinière à douze rameurs, a

subi, en 1980, une révision complète dans
un chantier naval du lac de Bienne. Les
travaux faits ont donné entière satisfaction
et la société a retrouvé un bateau quasi-
ment neuf qui a, par ailleurs, eu un second

. baptême, à Yverdon, en septembre dernier,
lors de l'inauguration du nouveau canot
d'intervention de l'organisme de sauvetage
des Iris de cette ville.

Les comptes de 1980 présentés par M.
René Hennet, trésorier, bouclent par un
déficit attendu en raison du coût de la répa-
ration du canot « Père William ». Le comité a
aussi été nommé. II est formé de MM. Eric
Marti, président, Jacques Bannwart,
Armand Blanchi, Ali Botteron, Michel De
Jenner, Pascal Froidevaux, Edgar Ghigna,
Francis Hegel, René Hennet, Erwin Joss,
Max Lâcher, Bruno Mannino, Jean-Claude
Jaberg, Eric Perret, Biaise Zweiacker et
Claude Zweiacker. M. Emile Vautravers est,
par ailleurs, président d'honneur de la
société.

L'assemblée a aussi fixé le plan des acti-
vités de 1981. Un groupe de six jeunes
membres prépare actuellement le brevet I
de sauvetage, que délivre la Société suisse
de sauvetage. II sera appelé à renforcer
l'équipe des sauveteurs qui assurent les
sauvetages avec le canot d'intervention à

moteur. L'accroissement de la navigation
sur le lac, la tragédie qui s'est passée, à la
fin de novembre dernier, au large de Cor-
taillod, ont incité les responsables de la
société à améliorer encore son dispositif
d'intervention.

DÉCISION HISTORIQUE?

. Le nouveau comité n'aura pas qu'à
administrer la société. Au mois de mars
prochain, l'assemblée des délégués de la
Société de sauvetage du lac Léman est
appelée à prendre une décision qui pourrait

être... historique: confier à la Société de
sauvetage du Bas-Lac l'organisation, en
1984, de la Fête internationale du lac
Léman, à Saint-Biaise! Cette année-là, la
Société de sauvetage du Bas-Lac fêtera
aussi son 50me anniversaire. Elle entend
encore inaugurer un nouveau canot
d'intervention rapide.

C'est donc dire que le nouveau président
Eric Marti et son équipe de sauveteurs ont à
mettre le cap sur un avenir chargé
d'événements.

C c..

M. Nicolas EVIorard à Sa Société d'histoire
et d'archéologie 

« L'apport de l'économie rurale dans la réussite urbaine de Fribourg
au Moyen âge »

Pour la quatrième conférence de la saison, M. de
Tribolet, président delà section du Littoral de la Socié-
té d'histoire et d'archéologie, a eu l'heureuse idée
d'inviter M. Nicolas Morard , archiviste de l'Etat de
Fribourg. Spécialiste renommé de l'économie médiéva-
le, M. Morard a passionné son auditoire en lui faisant
découvrir l'apport de l'économie rurale dans la réussite
urbaine de Fribourg au Moyen âge. Le sujet était
d'autant plus intéressant que des liens anciens, datant
de 1290, unissent la ville de Neuchatel à celle de
Fribourg, qui fête cette année le 500m<: anniversaire de
son entrée dans la Confédération.

La théorie qui prévalait, il y a peu , au sujet de la réus-
site de l'industrie fribourgeoise au début du XVe siècle,
faisait uni quement appel à l'initiative d'une poignée de
bourgeois entreprenants , faisant parfois venir de fort
loin les matières premières nécessaires au développe-
ment d'un artisanat pré-industriel. Comme l'a très bien
montré M. Morard , c'est oublier le rôle fondamental de
l'exploitation des ressources indigènes dans l'éclosion
d'un artisanat local , qui diffusa d'abord à la campagne
avant de se concentrer en ville.

CETTE CAMPAGNE D'IL Y A
BIEN LONGTEMPS...

Pour mieux comprendre ce caractère original de
l'économie fribourgeoise, il convient de retourner
brièvement dans la campagne du XIIF siècle, bien dif-
férente , par son aspect , à celle que nous connaissons
aujourd'hui. Dominé par la recherche constante de son
pain quotidien, l'agriculteur médiéval consacre tous ses
efforts à la production de céréales, la meilleure source
de calories par unité de surface cultivée.

Les champs céréaliers couvraient donc la quasi totali-
té du terroir , alors que les pâturages se réduisaient au
minimum indispensable à l' entretien de quel ques bêtes
de labour. Dans ces conditions , l'élevage intensif du

bétail bovin se heurtait à des difficultés pratiquement
insurmontables, même dans les Préalpes.

Le mouton , par contre, s'intègre à merveille dans ce
cadre autarcique, par l'usage qu 'il fait de la jachère , du
taillis et du sous-bois. Les historiens ont d'ailleurs
récemment insisté sur l'existence et l'importance, d'un
bout à l'autre de l'arc alpin , de l'élevage indigène du
mouton. Fribourg s'inscri t parfaitement dans ce cadre ,
preuve en est la relative abondance de mentions
concernant l'élevage des ovins aux XIIIe et XIVe siècles.
A ce propos, on relèvera le rôle moteur de l'abbaye
cistercienne d'Hauterive, dont le troupeau peut être
évalué à quelque 500 bêtes , dès la fin du XIIIe siècle.

Ainsi , dès cette date , l'élevage du mouton se généra-
lise au point de se situer à la base de l'essor économique
qui se dessine alors. Et il est évident que les premiers
linéaments d'une « politique du mouton » menée par les
bourgeois de Fribourg vise autant l'approvisionnement
en laine que la fourniture de la viande et du cuir. Dès
lors, s'amorcent des carrières hautement rémunératri-
ces ; le fait qu 'un seul registre notarié livre , entre 1356
et 1358, soixante-deux noms de tanneurs et de cordon-
niers engagés dans la fabrication et le commerce du cuir
en dit assez , pour une ville qui ne dépasse pas
4000 habitants.

EAU ET MACHINES

Dès l'origine, la ville des bords de la Sarine trouva
donc, dans son propre milieu , la base naturelle , favora-
ble au développement de quelques artisanats pré-
industriels , sans oublier les forges et fours à chaux
répandus dans toute la campagne , ou encore la verrerie
du Gugg isberg, les gypseries de Praroman ou du lac
Noir.

Mais il faut encore mentionner l'importance d'un
facteur technologique : l'exploitation énergétique du
réseau hydrographique. C'est en effe t un autre trait

original de l'économie fribourgeoise que d'avoir été
très tôt dépendante d'un machinisme authentique:
foulons, scies mécaniques, martinets, machines au
demeurant fort simples, toutes dérivées du moulin
hydraulique, mais dont le rôle ne fut pas moins capital.

Grâce à la prolixité et à l'étage relevé de ce réseau
hydrographique, chaque village du canton possédait au
moins un rouage au fil de l'eau. L'existence de ces
fouleries , propriétés banales , permettent de conclure à
l'implantation d'une pré-industrie drapière rurale, au
plus tard dès la seconde moitié du XIIF siècle.

LA DRAPERIE FRIBOURGEOISE

Et ce n'est pas le moindre mérite de l'exposé de
M. Morard , que d'avoir montré les liens étroits entre le
commerce du cuir et celui du drap. En effet , si la drape-
rie fribourgeoise a fini par se hisser au niveau du com-
merce international , ce fut grâce aux succès remportés
d'abord par la vente des cuirs, dont les paiements
s'opéraient à terme notamment à Bâle, Strasbourg et
Francfort.

D'autre part , la récupération de la laine dite de
mégisserie, sous-produit des opérations de tannerie,
accroissait encore le bénéfice retiré de la vente des
basanes exportées.

En privilégiant ainsi les facteurs d'ordre structurel,
M. Morard n'entend pas négliger les éléments conjonc-
turels - Guerre de Cent ans , variation de certains trafics
internationaux, etc.. - qui n'auraient cependant pas pu
développer leurs effets favorables sans l'existence de
conditions préalables , par le jeu conjoint de la nature et
du travail des hommes. Grâce à cet exposé fort intéres-
sant , on se rend compte combien la question de
l'économie fribourgeoise à la fin du Moyen âge, loin
d'être un sujet rebattu , est un thème encore riche en
découvertes et en interrogations nouvelles, alimenté
par une documentation largement inédite et en voie de
dépouillement. A. Z.

L'activité demeure soutenue

L'enquête mensuelle de la Chambre
du commerce et de l'industrie

L'image qu'offre l'économie neuchâteloise au mois de janvier 1981 est presque
identique à celle que la Chambre du commerce et de l'industrie a présentée dans
son commentaire du mois de décembre.

Les indicateurs de l'enquête mensuelle n'ont, en effet, subi que des variations
très minimes, souvent de caractère saisonnier. Pour l'instant, il semble que
l'économie a atteint un nouveau plafond. Globalement, l'activité industrielle
demeure soutenue et, à court terme, on ne s'attend pas à des changements impor-
tants.

• DE superbes compositions, des musi-
ciens excellents, une remarquable
maîtrise technique ainsi qu'une impo-
sante présence scénique, tels sont les
principaux arguments du merveilleux
Cuarteto Cedron qui jouait vendredi
dernier au Théâtre de Neuchatel. Le
public a tout de suite apprécié cette
musique sombre et réservée, qui
emprunte au tango argentin les plaintes
et les saccades de ses rythmes.

Formé en 1964, le Cuarteto Cedron
poursuit depuis une démarche extrê-
mement originale; il reprend certains
rythmes ou compositions traditionnels
d'Argentine, qui souvent s'apparentent
au tango, pour les réactualiser, les
régénérer. Aucune nostalgie ou aspira-
tion rétro dans ce travail, simplement la
volonté de préserver une culture très
riche et de lui rendre son caractère et
son contenu originels. Car le véritable
tango ne se retrouve aucunement dans
cette musique frivole et vaguement
exotique qui servait la virilité de nos
minets de salon; avant tout, c'est une
expression culturelle populaire qui fleu-
rissait dans les faubourgs des agglomé-
rations sud-américaines et qui, dès les
années vingt, s'accompagna d'une
production littéraire très appréciable.

De nombreux poètes ont enrichi de
leurs vers les rythmes extatiques du
tango, des poètes qui explorèrent tous
les modes littéraires, tant cultivés que
populaires. Cette conjonction de deux

arts profondément authentiques, la
musique et la poésie, a fait du tango le
moyen d'expression privilégié des
masses argentines.

Le Cuarteto Cedron se situe dans cette
tradition; il chante des poètes argentins
contemporains tels Juan Gelman ou
Raul Gonzalez Tunon dont les textes
doux, tendres et violents comme
l'amour, troublent nos sages esprits
européens. On sent d'ailleurs, derrière
le port altier, plein de réserve des quatre
musiciens, une étonnante passion, un
flux vital débordant.

Peut-être cette vitalité donne-t-elle au
groupe son caractère si particulier; car
Juan Cedron, César Stroscio, Miguel
Praino et Carlos Carisen, au-delà d'une
parfaite maîtrise technique, semblent
surtout rechercher une musique actuel-
le, témoin de leur sensibilité et de leur
passion. Et cette volonté explique
peut-être la fantastique puissance
émotionnelle du qroupe. A.R.

Les tangos
du Cuarteto

Cedron
au Théâtre

Une sobre émotion

• LE droit mène a tout, dit-on; c est
possible, quoique fort douteux. Mais il
faut reconnaître qu'avec Pierre Méno-
ret, il a mené à bien ; ou plutôt à la chan-
son... Heureusement pour nous,
heureusement pour les spectateurs
(trop épars du reste) qui sont venus
l'entendre vendredi et samedi derniers
au cabaret du Pommier.

Car ce licencié en droit, premier prix
de conservatoire en art dramatique et
ex-réalisateur à l'ORTF et FR 3, présente
un spectacle vraiment remarquable.
Poète, sensible, plein de gentillesse,
doué d'une très belle voix ferme et
nuancée, fort à l'aise sur scène, Pierre
Ménoret a encore le bon goût de
s'accompagner d'un excellent pianiste,
tout jeune mais déjà talentueux, vérita-
ble Adonis avec ses cheveux noirs et
son fin visage, Thierry Lefais.

Dès sa première chanson, Pierre
Ménoret conquiert le public; il com-
mence sans micro, au fond de la scène,
dans l'obscurité ; de sa voix aisée, il
chante son pays, un bout de roc entre
terre et mer; il s'approche des specta-
teurs et paraît gentiment sous le feu
d'un projecteur. II s'empare du public

tout doucement, avec respect, et fait
preuve d'un très beau sens humain.

Né à Brest, Pierre Ménoret semble
profondément marqué par la Bretagne.
II chante beaucoup la mer, le vent,
l'indépendance aux yeux gris; il peuple
ses textes de références marines et
paraît traîner son public au bord de
l'océan. On sent chez lui un véritable
amour de la nature, indépendantdetout
snobisme. Mais hors son pays, Ménoret
sait aussi chanter avec grand talent
l'amour, la tendresse et même l'humili-
té; il étonne par son indépendance et
par l'authenticité de son inspiration.

Peut-être apprécie-t-on particulière-
ment chez lui sa bonté et sa simplicité
qui impriment à son spectacle un carac-
tère très agréable et fort convaincant. De
toute manière, l'excellent métier du
chanteur et le soin apporté à la mise en
scène, suffisaient largement à séduire
les spectateurs.

Le public neuchâtelois se ralliera
sûrement au souhait du chanteur lui-
même, qui espérait revenir à Neucha-
tel...

A. R.

Pierre Ménoret chante
au «Pommier» : une révélation

Les mises des vins de l'hôpital Pourtalès
En présence des intendants de l'hôpital

Pourtalès, MM. Jacques et Denis Wavre, de
M.Jean Cavadini et RémyAlleman, respec-
tivement président et vice-président de la
fondation de l'hôpital Pourtalès et de nom-
breux acheteurs, M. Fernand Desaules,
greffier du tribunal, a présidé hier matin les
enchères des vins de l'hôpital. Au préala-
ble, M. Denis Wavre informa les acheteurs
que malgré le résultat satisfaisant de la
récolte 1980, il se trouve pour la première
fois depuis longtemps que quelques vases
de blanc n'ont pas tout à fait terminé leur
rétrogradation malolactique et que, dans
ces conditions, la cave n'a pas encore été
assez refroidie pour l'éclaircissement et la
précipitation de la pierre à vin.

Il appartient donc aux acheteurs d'appré-
cier les crus 1980 en tenant compte de ce
modeste retard qui exigera un peu de
patience pour l'opération de mise sous ver-
res. Dans ces conditions, il va de soi que la

fondation de l'hôpital Pourtalès prend, par
l'intermédiaire de son régisseur, la respon-
sabilité de suivre la vinification jusqu'à la
stabilisation des vins.

Etaient mis aux enchères 37.800 litres de
vin blanc dont le prix minimum fut de
9 fr. 14 et le prix maximum de 10 fr. 03, soit
un prix moyen de 9 fr. 71. On peut noter à ce
propos que le prix moyen pour la récolte de
blanc fut de 4 fr. 79 en 1976, de 4 fr. 77 en
1977, de 7 fr. 26 en 1978, et de 8 fr. 51 en
1979, alors qu'on a vu que ce prix moyen est
de 9 fr. 71 pour la récolte de 1980.

En rouge, 4100 litres ont été proposés
dont le prix minimum fut de 12 fr. 68 et le
prix maximum de 13 fr. 60, soit un prix
moyen de 13 fr. 14. On peut noter cette fois
que la récolte de rouge s'était vendue, prix
moyen s'entend, 9 f r. 18 le litre en 1976,
afr. 45 en 1977, 12 fr. 70 en 1979 et, on le
sait 13 fr. 14 cette année.

«Etre solidaires»:
comité constitué

Un comité neuchâtelois de soutien à
l'initiative fédérale «Etre solidaires» qui
passera prochainement en votation, a été
constitué. Vingt-huit organisations, partis
et groupes neuchâtelois en font partie. Ils
invitent la population neuchâteloise à
soutenir l'initiative en participant aux acti-
vités du comité, en parlant d'elle à autrui et
en allant voter en sa faveur les 4 et 5 avril
prochains.(ATS).

Les regrets du Parti
socialiste ouvrier (PS0)

Le parti socialiste ouvrier dit avoir appris
avec regret «la décision du parti socialiste
neuchâtelois de refuser l'apparentement
des listes qui lui était proposé». Le parti
socialiste ouvrier déplore à ce sujet « que le
parti socialiste ne veuille pas trop s'affron-
ter à la bourgeoisie, ce qui se traduit par
l'acceptation pure et simple des deux sièges
au Conseil d'Etat qu'elle lui réserve». Le
parti socialiste ouvrier regrette également
l'attitude du POP qui n'a pas encore présen-
té de demande d'apparentement au PS.

Enfin, le PSO a décidé de présenter des
listes à Neuchatel et à La Chaux-de-Fonds.

LA VIE POLITIQUE
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Par suite de démission de la titulaire,-le
poste

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir au bureau du Registre
foncier de Boudry.
Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée: apprentissage com-
plet, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
II s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre
futur (e) collaborateur (trice) devra procéder
à rétablissement d'extraits, d'inscription de
mutations, servitudes et gages immobiliers
dans les registres, de confections de cédules
hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 4 mars 1981. 124864-78

Cherchons à acheter à Neuchatel,

immeubles

Faire offres sous chiffres 06-980/008 à
Publicitas S.A., 2740 MOUTIER.

1?dfiHR-M

Exceptionnel pour entrepreneur,
peintre en bâtiment, installateur sani-
taire ou bricoleur averti... mais
convient également à toute autre
personne !

A VENDRE à Couvet (Val-de-Travers),
jolie situation tranquille et ensoleil-
lée, proximité centre localité et gare,
accès facile,

ancienne maison familiale-
chalet de 8 pièces, avec
grand garage Indépendant
et 771 m2 de terrain

Prix: Fr. 130.000.—.
Pour traiter, Fr. 40 à 50.000.—.
Bâtiment à rafraîchir et à moderniser
(gros-œuvre en bbn état).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. ,24717-34

Je cherche

IMMEUBLES LOCATIFS
à rénover

Faire offres sous chiffres FF 224 au
bureau du journal. i2i858-i

VERBIER
au départ du téléphérique
de Savoleyres.

À VENDRE très joli

appartement
duplex -4 pièces - situé aux Combles.

Vue imprenable et très ensoleillé.

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

Ancien immeuble
à vendre
à Neuchatel, centre ville, nouvelle zone piétonne.
Surface du terrain 420 m2. Possibilité d'achat d'une
autre ancienne maison mitoyenne pour disposer
d'une plus grande surface de reconstruction.

Conviendrait pour banque ou commerce.

Ecrire sous chiffres BV 385 à la
Feuille d'avis de Neuchatel. 12493134

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

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

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

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

A vendre à Bevaix, au-dessus du port,

terrain pour villa
de 900 m2. 135002-34

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 48. J.-J. -«.allemand 5. Neuchatel

On cherche à acheter à Neuchatel ou
aux environs

MAISON
LOCATIVE

Adresser offres écrites sous chiffres
FZ 389 au bureau du journal.

124934-34

A vendre entre Neuchatel etSerrières
belle

VILLA LOCATIVE
3 appartements de 4 chambres et
dépendances.
Pour tous renseignements adresser
offres écrites à DX 387 au bureau du
journal. 139768-34

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchatel et environs.

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

Particulier achète

locatif
ou maison
familiale
Adresser offres
écrites à AT 384 au
bureau du journal.

139869-34

A vendre

maison
4 pièces
avec verger,
au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à EY 388 au bureau
du journal. 139106-34

Je cherche
pour 1 an
dès Pâques,
une. jolie

chambre
avec pension
pour un
jeune homme
de 16 ans
de mon personnel.
Prière
de téléphoner
au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet
Neuchatel. 139795-48

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.—
charges

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

À LOUER

entrepôt de 600 m2
dans quartier des Portes-Rouges à Neuchatel.

Accès faciles par voie de chemin de fer et pour camions.

Faire offres sous chiffres 28-900030, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchatel. 124703-30

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, chemin des
Sagnes

studio non meublé
tout confort.
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 275.—
+ charges. 124698-30

A louer rue des Portes-Rouges

LOCAL
rez-de-chaussée - 3 pièces
Loyer Fr. 200.—

Rue des Parcs

LOCAL
rez-de-chaussée

Au centre

APPARTEMENT
2 pièces, cheminée.

Tél. 24 18 22. 139868-30

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchatel

LOCAUX
pour 

I BUREAUX
LABORATOIRES

I ATELIERS
175 m2, subdivision possible.

S'adresser à:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchatel
Tél. 24 03 63. 135449-30

A Cornaux, chemin
des Etroits 62,
à louer pour le
1er mai prochain,

bel
appartement
de 4 pièces, cuisine,
salle de bains et
W.-C, balcon, cave.
Prix : Fr. 425.— +
120.— de charges.

S'adresser à
l'Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4,
Neuchatel.
Tél. (038) 25 14 41.

124740-30

A louer à Neuchatel,
quartier de Vauseyon
locaux de vente
avec vitrine
Loyer: Fr. 110.-le
m2.
Etude
Ribaux 81 von Kes-
sel,
avocats et notaires,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41.

122373-G

Une carte
> de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchatel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

COMMUNE DE COURGEVAUX
Le Conseil communal de Courgevaux met au concours le
poste de

secrétaire - caissier
communal permanent

auprès de son Administration communale.

Exigences :
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande;
- formation commerciale complète
- sens des contacts humains

Entrée en fonction : 1°' mai 1981 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de salaire,
au Conseil communal de Courgevaux, 1781 Courgevaux.
124710-46 Le Conseil communal

Société cherche

MANŒUVRES
pour travail nocturne.

Bonne rémunération.

Possibilités de spécialisation après
formation dans un secteur de pointe.

Téléphoner entre 9 et 10 h au
(038) 25 68 68. 124569-46

Un emploi à l'abri de la crise.

Entreprise internationale dirigeante du
domaine prestation de service cherche pour
soigner son ancienne clientèle et faire
l'acquisition de nouveux clients un

COLLABORATEUR
au service externe

Nous offrons :
possibilité de gain au-dessus de la moyen-
ne. Mise au courant approfondie, soutien
permanent, listes d'adresses, ambiance de
travail agréable.

Nous attendons :
activité assumée de manière indépendante,
bonne réputation ainsi que votre plein
engagement.

Le poste conviendrait aussi à débutant au
service externe. De même, si vous avez plus
de 50 ans, vous pouvez atteindre un salaire
de pointe.

Autres renseignements de 8 à 10 h ou dès
19 h. tél. (021) 97 21 92. 124694-46

Atelier d'horlogerie
demande

personnel
féminin
connaissant une ou
plusieurs parties
d'horlogerie.

Tél. 25 45 71.
124932-46

Baux à loyer
au bureau du Journal

plusieurs

VILLAS
mitoyennes

situées à l'ouest de Neuchatel com-
prenant 4 V4 et 5 à 6 pièces, garages.
Constructions récentes. Prix :
Fr. 305.000.— et Fr. 395.000.-—.
Disponibles mai-juin 1981.

Adressez-vous à votre partenaire :
135403-34

garçons de plot T*
seraient engagés, tout de suite ou pour une date \

à convenir, par COOP Neuchatel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchatel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55, 20D2 Neuchatel, \
téléphone (038) 25 37 21. BŒp|L̂  

/  un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchatel, atelier
télégraphique et service des dérangements des installations d'abonnés

deux spécialistes
des

télécommunications
Nos nouveaux collaborateurs, porteu rs du certificat fédéral de capacité de
monteur d'appareils électroniques et de télécommunications ou de mécani-
cien-électronicien, trouveront chez nous un travail varié et intéressant.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, téléphone N° (038) 22 14 08 ou
adresser les offres d'emploi à la

direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 - 2002 NEUCHATEL. i245B0-46

un lien entre les hommes y

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel 

Nous cherchons pour notre service d'entretien

• MAÇON
• PEINTRE EN BATIMENT

Nous offrons des activités intéressantes et variées
à candidats qualifiés, capables de travailler de
manière indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchatel 9.

| Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 124624-46

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

22me FOIRE SUISSE
D'ART

ET D'ANTIQUITÉS
BALE

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

AQUARELLES, DESSINS
Peintures SUISSES, (Anker. Hodler, Vallo-
ton, Bosshard Barraud, etc.) 3

t GRAVURES SUISSES
' (Lory, Biedermann, etc.)
PEINTURES ANCIENNES (Ecoles françai-
se , allemande, et hollandaise)
ARGENTERIE XVIIe et XVIII"
ART POPULAIRE peinture sous verre,
découpages, faïences, terroirs, etc.
MEUBLES du XVI' au XVIII*
VERRERIE (verres anciens, Flùhli, carafes
du XVir , vitraux, etc.)
ARMES (très anciennes, ou particulières,
ainsi que tous autres objets de curiosité).
Notre service d'estimations (successions,
inventaires, partages, assurance) est à
votre disposition sans engagement de
votre part.

Galerie Arts Anciens
PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 16 09
ou (038) 55 17 76 (de 19 h à 20 h).

122720-10

t————————- >

96813-V

/ [H MIKRON \
cherche

dessinateur

Fonctions : - Dessins de détails

- Construction
de sous-groupes

- Plans d'opérations

Exigences: - Certificat de capacité

- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 u 6̂ J

\ A louer aux Verrières, \
\ Grand-Bourgeau 84, pour début mars \
\ ou date à convenir, \

\ un appartement \
\ de 4 pièces, 1 cuisine, salle de bains et \
\ grandes dépendances. Loyer mensuel : \
\ Fr. 250.— chauffage non compris. \

\ Renseignements, tél. 25 37 21, \
interne 27. \

"""""" jj47'8-30 \

jfl A vendre, à Neuchatel, ouest ville, t$\
B magnifique vue sur la baie S
H d'Auvernier, le Trou de Bourgogne»

1 APPARTEMENT 1
I 5 PIÈCES i
¦ Séjour avec balcon, cuisine agen- EvJ
M cée, 3 chambres à coucher, salle I
Bde bains, W.-C. séparés, place de f
9 parc dans garage collectif. |g|

9 Nécessaire pour traiter #3jj
|| Fr. 50.000.—. jffa

S Seller et Mayor S. A. Kg
<jgÊ Tél. 24 59 59. 124098-34 |̂

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

h 1«W* J JJ ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL fbg de ia Gare sa- Té.. (038) 24 58 58

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té i. (032>85 16 51/62



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe. fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cms, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback. fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN). 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950.- Corolla 1300 break, fr. 12 400 -
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3, 44,1 kW (60 ch'DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
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 principauxtraitsqui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS, EN «SUISSE AUSSI.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
On reste pantois d'apprendre les

gigantesques incendies qui viennent de
se produire à Las Vegas, Dublin, Sao
Paulo, faisant de nombreuses victimes
et des centaines de blessés parmi les
touristes logeant à l'hôtel ou les
danseurs fréquentant des dancings,
sans oublier l'effroyable tragédie de
Saint-Laurent-du-Pont (France) qui fit
plus de 140 jeunes victimes, filles et
garçons.

Comment se fait-il que dans le monde
moderne les exploitants de ces lieux
publics puissent obtenir une licence
pour exercer leur métier, sans que les
mesures de sécurité suffisantes soient
reconnues par des experts compé-
tents?

Qu'en est-il chez nous? Je pense à
notre vieux Théâtre de Neuchatel, qui
date de 1769, année de naissance de
Napoléon I".

Au cours des années trente, j'ai fonc-
tionné à plusieurs reprises comme
pompier de service lors de représenta-
tions théâtrales. Je puis certifier qu'à
cette époque, les poutres des combles
soutenant la toiture de cet immeuble
paraissaient solides malgré la poussiè-
re. Elles étaient ornées de grandes
bombes antifeu, qui devaient éclater
dès que la température intérieure des.
lieux dépassait un certain degré de
chaleur. C'était bien. Pour le reste, il y
avait une herse hydraulique qui, en cas
de feu, devait séparer la scène et ses
décors, du public de la salle. J'ignore si
cette installation a fonctionné une fois.

Quelques extincteurs à main étaient
placés dans le hall et dans les coulisses.
Pas d'alarme automatique ni de télé-
phone direct avec la caserne des
premiers secours située à 100 mètres.

Plus tard et durant plusieurs décen-
nies, nous avons suivi avec des amis de
Peseux et de Marin les galas de la troupe
de M. Raphaël Karsenty. Pour occupei
nos places-strapontins, nous passions
par la porte sud-est réservée aux artis-
tes, petit couloir étroit donnant dans la
salle réservée aux spectateurs. Ainsi,
nous pouvions nous assurer que ce
passage n'était pas trop encombré par
les décors, caisses et valises des acteurs
ou chaises mobiles réservées à la pres-
se! Un couloir qui permettait éventuel-
lement une sortie rapide en cas d'incen-
die. On n'est jamais assez prudent...

A l'issue du spectacle, nous utilisions
ledit passage, tout heureux de notre
soirée et de «l'avoir échappé belle»
comme on dit. Qu'en est-il aujourd'hui ?

L'autorité responsable de ce bâtiment
peut-elle assurer les acteurs et les spec-
tateurs que toutes les mesures de sécu-
rité, éclairage, chauffage, sorties de
secours, portes, serrures, etc., fonction-
nent parfaitement ? Pour que Neuchatel
n'ait pas à déplorer, un jour, une tragé-
die...

Veuillez agréer...
André SEILER-ZINDER

Corcelles »

119306-A

H

1 
BOUCHERIE
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchatel La Neuveville
Rue Fleury Grand-Rue 21
0 25 22 30

CETTE SEMAINE

SAUCISSONS DE POULAIN
Fr. 11.— le kg

124736-10
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A la portée de toutes les bourses!
Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

TISSUS DIVERS DÈS Fr. 2-— /,e mÈlre ?
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.)

Bit 9 %l\ 9°09^ \ Çfô 1 13SJl Ap0 °4M 3»^̂ Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES S
Appartements, tapis, 5

bureaux , vitrines. B
Tél. (038) 31 40 25

Un riche programme pour le prochain
concert de la Société chorale

Comme chaque année la Société chorale
de Neuchatel a mis au point un programme
alléchant et d'une haute tenue. En effet, on
pourra entendre deux œuvres de Mozart
dont l'une au moins n'est guère connue. II
s'agit des Vêpres du dimanche, dont la

Les écoles de Marin
dans la neige

Au terme de leurs camps de ski, les élèves
des écoles de Marin-Epagnier ont subi un
examen «Jeunesse et sport ». Voici le palmarès
en catégorie gymkhana (camp deTorgon du 26
au 31 janvier) pour les classes secondaires :

1. Thomas Schenk, l'24"2 ; 2. Thierry
Schopfer , l'28"4 ; 3. Alexandre Poggiali,
l'29" ; 4. Roger Poggiali , l'29"2 ; 5. Christine
Berger , l'31" ; puis Paolo Daniele, Dominique
Crameri , Patrick Schafroth , Michel Gallo,
Frédéric Hall , Stéphane Arnoux, Stéphane
Turuani , Perry Othenin-Girard , Yvan Lecoul-
tre, Yannick Henzelin , Joëlle Niederhauser ,
Marco Cellerini, Janique Demierre, Josepha
Lopez, Tony Cossentino, Francisco Cordero,
Nathalie Benoît, Anne-Marie Comtesse,
Tonino Di Luca, Christophe Gillabert , Claudio
Pellegrinelli, Anastasia D'Amario, Marie-
Claude Devaux, Sébastien Briche, Michel
Tautz, Jean-François Angéloz et Gianna Reg-
ginelli.

composition date des années 1778-1779.
Creuset dans lequel se développe toutes les
tendances de l'art mozartien, cette partition
comporte six numéros présentant chacun
un esprit différent et où les diverses
tendances de l'art musical d'alors se ren-
contrent. Ce sera là, sans doute, une décou-
verte pour beaucoup d'auditeurs.

La deuxième oeuvre inscrite au pro-
gramme est la'célèbre « Messe en ut» qui
est restée inachevée en raison, semble-t-il,
de la psychologie particulière du composi-
teur. Pourtant, cette messe comporte parmi
les plus belles pages que le génie cepen-
dant fécond nous ait laissées. En particulier
l'«Et incarnatus est » d'une rare densité
expressive peut être considéré comme le
point culminant de cette composition qui
n'en manque pas par ailleurs.

Plus riche au niveau de l'orchestration,
peut-être plus facile d'accès et certaine-
ment plus cohérente au niveau formel la
« Messe en ut» reste une des créations les
plus singulières de Mozart et son inachè-
vement ajoute encore une dimension sup-
plémentaire à son attrait.

Au pupitre de direction, on retrouvera
François Pantillon dont on connaît la répu-
tation de chef dynamique, musicien et
consciencieux. II suffi ra de se rappeler le
succès de la dernière prestation de la Socié-
té chorale pour s'en convaincre, comme on
sera convaincu par la Société d'orchestre
de Bienne.

Les quatre solistes de cette soirée seront
May Sandoz, soprano, qui poursuit actuel-
lement une brillante carrière en Allema-
gne; Carol Richardson, alto, une jeune

COLOMBIER
II était une fois...

(c) Les élèves de 1" à la 4m# années
primaires assisteront prochainement à un
spectacle de marionnettes intitulé : « II était
une fois dans l'œuf». Ce conte commence
par une histoire d'amour. II reprend depuis
le début la genèse de la création du monde
et il ouvre aussi une petite brèche dans la
légende,...

Education routière
(c) La campagne d'éducation routière, qui

débutera le 26 février dans le district, sera
consacrée aux élèves de 1™ et 2m' années
primaires. Elle est placée sous la responsa-
bilité du sergent Frasse et de l'appointé
Guillet. Les enfants auront une brève intro-
duction en classe qui sera suivie d'exerci-
ces pratiques.

Américaine bien connue à Berne où elle
chante à l'opéra ; Christer Bladin, ténor, qui,
à l'instar de May Sandoz connaît lui aussi
un succès croissant en Allemagne el
Charles Ossola, basse, que le public neu-
châtelois a pu apprécier à de nombreuses
reprises et qu'on se réjouit de retrouver à
cette occasion.

Enfin l'orgue sera tenu par Georges-
Henri Pantillon dont le talent et les qualités
de musicien seront un gage supplémentai-
re de réussite. J.-Ph. B.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Contemporains de 1920

Les contemporains de 1920 du Littoral
neuchâtelois se sont réunis en assemblée
générale, sous la présidence de P. Oudin.
Un bref rapport a été présenté sur l'activité
en 1980, année des 60 ans qui a été
marquée par un voyage dans le Bordelais
en passant par la Normandie, tournée par-
ticulièrement réussie. II y eut aussi la sortie
des familles à Concise et, en automne, la
soirée de gala au château de Boudry.
L'amicale compte actuellement 65 mem-
bres. •

La trésorerie est bonne et chacun va se
mettre à cotiser pour le voyage des 65 ans.
La séance a été agrémentée par le trio
Mipari (Micol-Payot-Rivier), qui a évoqué
,de manière fort originale les événements
de la course. La présentation du film tourné
par S. Junod a terminé cette soirée. Le
nouveau comité se présente comme suit :
président, P. Oudin; trésorier, R. Vogel ;
membres, R. Bochud, P.-A. Micol et
H. Rivier.

VAL-DE-TRAVERS
MÔTIERS

Soirée de «L'Harmonie»
Voici la suite du compte rendu de la

soirée de «L'Harmonie» de Métiers, que
nous avons publié dans notre édition de
samedi.

Durant la pose, le sketch de
MM. Patrick Schmidt et Serge Vauchei
sur le « mimétisme» fut l'objet d'applau-
dissements mérités.

Durant l'entracte, une réception suivit ,
présidée par M. Jean-Pierre Bourquin.
Au cours du verre de l'amitié, plusieurs
orateurs soulignèrent l'effort constant de
la fanfare «L'Harmonie».

En deuxième partie du programme, la
troupe amateur de l'«Harmonie» inter-
préta une comédie en deux actes de J. Des
Marchenelles, « Bichette ». Ces six acteurs
ont permis à chacun de se dérider en
regardant cette sympathique troupe
d'amateurs. *

C'est donc un programme fort intéres-
sant que le corps de musique de la cité de
Jean-Jacques Rousseau a présenté à son
public. Son directeur, M. André Lebet,
s'est imposé comme un chef sachant
transmettre son tempérament aux musi-
ciens et musiciennes, faisant oublier les
faiblesses techniques qui, à force de
travail , ne manqueront pas de disparaître
à l'avenir.

La soirée fut vraiment une réussite, et
elle le fut grâce au dévouement inlassable
de tous les musiciens et musiciennes et à
1 encouragement des villageois et des
amis du dehors. Cette soirée fut suivie du
bal traditionnel conduit par l'orchestre
« Bouby-Louly ».

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université : De 9 h 15 à 17 h 15, Collo-
que public organisé par la Faculté de droit et
des sciences économiques.

Théâtre : 20 h 30, Une femme qui a le cœur trop
petit, de Crommelynk.

Place du Port: Luna Park.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

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

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

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

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

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

Apollo: 15 h, 20 h 30, On continue â l'appeler
Trinita. 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. 4me semaine.
Rex : 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans.
Studio : 21 h, La coccinelle è Mexico. Enfants

admis.

CONCERT. - Jazzland : Lou Blackburn, trombo-
niste.

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 : K. Kreis,Croix-du-Marché. 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. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole : Lombardini, huiles et

paysages.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition le 8 mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Excitation au soleil.

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
Tétait pas?
Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon , vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchatel, vis-à-vis de la poste
Tél. (038) 25 72 12

124713-10
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CORTAILLOD

Quarante ans de service aux
PTT

(c) Mardi dernier, M. Robert Comtesse a
fêté ses 40 ans d'activité au service des PTT.
II a reçu à cette occasion la visite du direc-
teur des postes, M. Jean Meixenberger, et
de M. Roland Cornu, son suppléant, qui ont
tenu à venir féliciter ce fidèle employé.
M. Comtesse a débuté dans la carrière à
Neuchatel et a ensuite travaillé à Zurich, à
Bienne, puis dans divers bureaux du canton
et du Jura avant d'être nommé buraliste
postal en 1953 à Cortaillod, succédant à
M. André Perret.

Parallèlement à sa vie professionnelle,
M, Comtesse (Robi pour tout le monde),
homme populaire s 'il en est, s 'est toujours
dévoué à la chose publique. Conseiller
général et député, il fut pendant 24 ans
membre de l'exécutif et a eu l'honneur de
présider le parlement neuchâtelois de 1976
à 1977.



ÉCOLE D'AGRICULTURE DE CERNIER
Assemblée des anciens élèves

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Ils étaient bien plus de cent, anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, pour s'adonner au rite des retrouvailles samedi dernier à l'occa-
sion de l'assemblée générale. Le président Frédy Wasser , les Planchettes,
officiait, et M. Francis Matthey, directeur de l'école, faisait sa réapparition
en public après un accident pénible : il n'a rien perdu de sa parole incisive,
alors que M. Jacques Béguin, chef du département de l'agriculture, a usé
de la sienne pour encourager les agriculteurs à rester maîtres de leur
avenir, c'est-à-dire à être responsables dès maintenant. Comme il est
désormais de tradition, l'énorme majorité des nouveau membres, les
élèves finissant leurs deuxième semestre d'hiver en mars, s'était fait
excuser : 7 d'entre eux seulement étaient présents, et sont donc venus
renforcer les rangs d'une organisation qui recense près de mille membres.

i 

Le président a toujours bien de la
peine à rassembler son monde : la
Société des anciens élèves de l'ECA,
c'est surtout une amicale, et quand on
se retrouve, on en a des choses à se
dire I A tel point que M. Wasser devra
réclamer à plusieurs reprises le silen-
ce, les conversations personnelles
semblant être l'essentiel de la rencon-
tre. La société a pourtant des activités,
elles sont énumérées dans le rapport
présidentiel : outre ses réunions habi-
tuelles, le comité s'est déplacé à Gran-
geneuve pour participer a l'assemblée
des délégués des sociétés d'anciens
élèves des écoles d'agriculture et
ménagères rurales.

Une journée d'information a eu lieu
à l'ECA le 20 janv ier : M. Jacques
Chavaz, professeur de zootechnie à
l'école, a entretenu les participants des
problèmes de fécondité des trou-
peaux. Techniques nouvelles, dépis-
tage de maladies: l'exposé fut rendu
encore plus intéressant par la présen-
ce de responsables de l'insémination
artificielle. L'après-midi de cette
journée a été consacré à l'étude des
phénomènes de tassement du sol et
aux moyens de le régénérer. II n'y eut à
cette journée que des participants
courageux, car les conditions de circu-
lation étaient épouvantables. A l'école
d'agriculture de Schwand, deux mem-
bres du comité ont également pu
entendre des comparaisons fort
instructives entre les divers systèmes

d'exploitation agricole en vigueur en
Suisse.

Le comité a changé quelque peu de
visage : M. J.-M. Ducommun, d'Areu-
se, est remplacé dans sa tâche de
vice-président par M. Laurent Krebs,
de Saint-Biaise. Quant à M B. Jornod, il
a démissionné. II faudra lui donner un
remplaçant, ce qui est prévu plus tard à
l'ordre du jour. Quant aux préoccupa-
tions agricoles majeures, le président
en a vite fait le tour, tellement elles
évoluent peu dans leur cortège inquié-
tant: le temps lui-même fut fort
mauvais en 1980, mais avec le contin-
gentement laitier, les décisions fédéra-
les qui renvoient aux calendes grec-
ques le revenu paritaire, le veau aux
hormones et les ombres de l'IBR-IPV,
le tableau devient franchement
désolant.

Après le résumé présidentiel,
M. J.-F. Pellaton, des Lacherelles près
de Travers, est nommé au comité.
Quant aux deux nouveaux membres
de la commission de gestion,
MM. Robert Tanner, de La Chaux-de-
Fonds et Michel Kipfer, de Malvilliers,
ils seront également délégués à la
FSASR (fédération des sociétés
d'anciens élèves de Suisse romande).

M. BÉGUIN

C'est au tour de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, d'exprimer son
sentiment relatif aux problèmes agri-
coles. II en appelle à la collaboration de

On avait beaucoup de choses à se dire. (Avipress-P. Treuthardt)

chacun pour, avant tout, assurer le
maintien des terres cultivées. Les
revendications agricoles qui tendent à
obtenir un revenu équitable, la diffi-
culté de savoir que produire, un cata-
logue de recommandations qui ne fixe
aucun objectif révolutionnaire, la
mutation de structure des exploita-
tions : l'arsenal des objets de médita-
tion est toujours aussi vaste, chaque
fois semble-t-il un peu plus difficile à
comprendre, à analyser. Que souhai-
ter? Comment voir clair? Chacun doit
prendre ses responsabilités...

M. Francis Matthey parlait ensuite :
il a d'abord rendu hommage au jeune
Gilles Christen, tragiquement décédé
aux portes de l'école. Il a donné ensui-
te un bref aperçu de la provenance des
élèves de l'école durant le dernier
hiver: bien entendu, les Neuchâtelois
sont en majorité, puis viennent les
Vaudois, les Bernois et les Tessinois. II
est parfois question d'étaler sur trois
ans les cours d'hiver: difficile en effet
de passer sans transition de la vie libre
de la ferme où le travail est très diversi-
fié, en plein air, aljx bancs de l'école.
M. Matthey n'est pas de cet avis : deux
hivers suffisent, tant pis pour les jour-
nées longues.

TRAVAUX

Les travaux de réfection de l'ECA
avancent : M. Kunz, l'architecte, et les
deux maîtres de l'école, MM. Bertu-
choz et Corboz, collaborent efficace-

ment.La nouvelle salle de traite fonc-
tionne. Le local pour le cours de
machinisme accueille des cours, le
hangar à machines est debout. La
deuxième étape des canalisations
reste à faire pour le raccordement à la
STEP, de même que la porcherie. Le
rendement de l'école l'an dernier en
quelques appréciations : le blé fut infé-
rieur à la moyenne, les pommes de
terre, mauvais, les betteraves, satisfai-
sant, le maïs, catastrophique avec
53 quintaux de matière sèche/ha. Le
foin fut assez bon. Quand au bétail,
40,5 UGB (unité de gros bétail) com-
prenant 71 % de vaches, la moyenne
de production de l'étable a été de
5800 kg. Côté chevaux, quatre
poulains sont nés , trois demi-sang et
un Franches-Montagnes. M. Matthey
finit en soulignant la bonne marche
générale de l'établissement.

31 nouveaux membres sont admis à
la société, seul 7 d'entre eux sont
présents : MM. Raymond Béguin,
Laurent Botteron, René Bossert,
Jean-Jacques Magnin, Ezio Pagotto,
Fabien Pétremand et Daniel Schwar.
16 membres honoraires ont été félici-
tas: MM. J. P. Soguel, Albert Pierre-
humbert, Samuel Stëhli, Ernest Thun-
ner.J. RenéZuttel, Samuel Peter, Willy
Oppliger, André Nicaty, Fritz Marti,
Lucien Lambercier, Rodolphe Kunzi,
Ch. André Kaufmann, Daniel Jordan,
Henri Huguenin, Gilbert Cavin et
Edwin Ambuhl. Ch. G.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux

tél. 53 36 58.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 49.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 108.50
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Pour bénéficier de notre offre, les anciens
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

z Un régime faiblement dépressionnaire se
î maintient sur l'Europe occidentale.
: Prévisions jusqu'à ce soir:
| Suisse romande et Valais
î Nuageux avec des éclaircies, surtout sur
s les Alpes, mais aussi quelques neiges
z éparses. La température sera comprise
| entre 0 et -4 la nuit , entre 1 et 4 l'après-
z midi.
i Suisse alémanique et Grisons
§ Stratus sur le Plateau , ciel devenant
: nuageux en altitude , avec quelques chutes
z de neige.
=: Sud des Alpes et Engadine
r Nuageux avec des éclaircies.
z Evolution pour mercredi et jeudi :
| Peu de changement.

; .. . . . . . . . .  V''J{t

! KIWI Observations
= I | météorologiques
i t-J ? à Neuchatel

: Observatoire de Neuchatel : 23 février
: 1981. Température : moyenne : -0,2 ; min. :
: -3,5; max. : 4,3. Baromètre : moyenne:
ï 717,0. Vent dominant: direction: sud -
= sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel : clair
= jusqu 'à 14 h , ensuite nuageux à très
: nuageux.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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pnpj—i "̂ emPs
«p* et températures §

r~T**i et Méditerranée =
A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , -2 degrés ; Bâle- g

Mulhouse: serein, 2; Berne : serein, 2; |=
Genève-Cointrin : couvert , neige , 0 ; Sion : S
peu nuageux, 3 ; Locarno-Monti : nuageux , =
6; Saentis : peu nuageux , -10; Paris : |2
serein, 5; Londres: couvert, 3; f;
Amsterdam: serein , 0; Francfort : g
nuageux , -1; Berlin: peu nuageux , 0; jr:
Copenhague: couvert , neige, 0; Oslo : S
serein, -6; Stockholm: couvert, -2; =
Munich : couvert , -3 ; Innsbruck : nuageux , =
-1 ; Vienne : couvert , 2 ; Prague : couvert , g
neige, —4 ; Varsovie : nuageux , 3 ; Moscou : H
couvert , -5; Budapest: peu nuageux , 6; si-
Belgrade : nuageux , 9 ; Rome : serein, 12 ; g
Milan: nuageux , 7; Nice : nuageux , 9; g
Palma-de-Mallorca : peu nuageux , 12 ; =
Madrid : serein , 8; Lisbonne , serein, 11; g
Tunis : nuageux , 14; Tel-Aviv: nuageux , 5
24. |

PRESSION BAROMETRIQUE * I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac g
428 ,92 |
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Fédération de tir du Val-de-Ruz:
palmarès 1980 et programme 1981

DOMBRESSON

De notre correspondant:
L'assemblée générale des délégués

de la Fédération de tir a eu lieu derniè-
rement à Dombresson. Les débats et
décisions de cette assemblée ont déjà
été relatés dans ces colonnes.
Manquaient les derniers points de
l'ordre du jour qui ont été exposés
dans une ambiance détendue: les
programmes des tirs pour 1981 et les
palmarès des tireurs en 1980.

Les 29, 30 et 31 mai auront lieu à
Vilars les tirs en campagne à 300 m et
50 m. Le tir anticipé à 300 et 50 m se
fera dans la même localité le 23 mai. Le
tir de.fédération se déroulera les 21,22
et 23 août aux Gollières, également à
300 et 50 m. Le championnat de grou-
pes sera organisé à Saint-Martin, pro-
gramme B le 25 avril, programme A le
26 avril. La revanche se prendra a
Savagnier les 17 et 18 octobre. Le
concours des Jeunes tireurs aura vrai-
semblablement lieu à Dombresson, le
27juin. Quant au programme des
matcheurs, ils en décideront entre eux.

Le président a ensuite remis au nom
des tireurs du Val-de-Ruz une channe à
M. Claude Bourquin, lequel a été
durant de nombreuses années prési-
dent de la société «Patrie », à Dom-
bresson et actif au sein du comité de la
FDTVR. II devient aujourd'hui membre
d'honneur, comme M. Singer, qui a
été, loti aussi, un fidèle : 33 ans de
service comme trésorier, ce qui lui a
valu de voir défiler cinq présidents !

Ce fut ensuite la remise des médail-
les de la coupe des champions du
Val-de-Ruz:

Programme A, 300 m: or à André
Perroud, 758 pts; argent à Michel
Favre, 749 pts; bronze à Otto Berfuss,
747 points.

Programme B, 300 m: or à Noël
Rollinet, 644 pts; argent à Jean Wein-
gart, 637 pts et bronze à Hans Steine-
mann, 633 points.

Pistolet 50 m: or à Noël Rollinet,
466 pts; argentà Michel Favre, 452 pts
et bronze à Charles-Henri Matile.

Les maîtrises fédérales en campa-
gne sont attribuées comme suit: Ve
maîtrise 300 m à Jean-Philippe Chris-
ten, Le Pâquier; Ernest Fallet, Le
Pâquier;. Gérard Renaud, les Hauts-
Geneveys; Alfred Rohrer, Dombres-
son; René Sumi, Dombresson; Roger
Tschanz, Le Pâquier. 2™ maîtrise
300 m: Marcel Fatton, Saules. 3™
maîtrise : Walter Gutknecht, Chézard.
1m maîtrise 50 m: Théo Brandt, Les
Hauts-Geneveys; Frédy Wenger,
Vilars. 3™ maîtrise : Max Bonnet, Les
Hauts-Geneveys. Primes individuelles,
300 m: V prime à Marcel Fatton,
Saules; Adrien Nicole, Villiers et Roger
Tschanz, Le Pâquier.
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commerciales au
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros

l 10.000 Iîî2 D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, do 14 h à 18 h 30.

;• Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30. ;
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. i

i ; Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER
Livraison à domicile Service après-vente 120821-6

i S Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année. !
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220e LES CBNBWaVS-SUR-COPfSRANB

23 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

! OFFRES - ETUDES - DEVIS
l sans engagement i

.. . . 120822-6
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I INSTITUT ATHENA
3 Route de Neuchatel 1,2053 Cernier. Tél. (038) 53 22 55

Pour retarder le vieillissement
 ̂ «f de l'éplderme:¦ ; «KV t*afe.|

• Régénération cellulaire GERO-BIO.
¦ j? * Lissage esthétique SOTHYS

• Peeling esthétique .,. .,__„ ¦ «,»_„ S
\L t • Collagène intégral f '*

|̂jw ^̂ j|y • Méthode estrésence thermo-ionique p;

: Esthéticienne diplômée FREC ET CIDESCO
£ Ouvert le lundi Certificat fédéral de capacité \

J r""l
ftéPfjL &f T  ̂ • Location

. fc&T  ̂ • Vente
-i L*̂ " 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30 \' 2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16
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Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc. 5

, ,  Devis sans engagement). ¦ «¦ §
-̂̂ ~"—~~"~~"-",̂ —^̂ """ USRT ™" s

j • Installations i*™5 ] ;
• Réparations • Antennes collectives

OCCASIONS
CITROËN Peugeot 504 Tl aut 1971 90.000 H
CX 2400 super 1979 54.000 Mercedes 230 1974 révisée
CX 2400 super 1978 67.000 Mercedes 280 SE 1971 90.000

' CX 2400 super 1977 53.000 Mercedes 200 Diesel 1975 revisée
j "n 2400 Pelles 1977 68.000 Simca 1100 1977 42.000 '
, . GSAClub 1980 2.000 Ford Granada 2J L 1978 37.000 !

GSPallas 1979 43.000 CX 2400 break C matic 1979 79.000
. GS Spéciale 1977 47.000 CX 2400 break C matic 1978 57.000

ï ? GS Spéciale 1977 55.000 GSA club 1980 22.000
A GS Club 1976 65.000 GS break club 1977 revisé :
I GSX2 1976 77.000 JAGUAR X.J 6 coupé 1975
; VISA Super 1979 30.000 LANCIA Gamma 1979 21.000
i Diane 6 1975 90.000 FORD Mustang 1975 70.000

BMW 3.0 aut. 1976 92.000 SIMCA 1000 1978 22.000
BMW 2800 1972 revisée OPEL Rekord 1900 S 1975 66.000
BMW 520 aut. 1975 85.000 OPEL Commodore coupé 1975 89.000 !

t BMW 320 1978 60.000
i BMW 320 1976 70.000

r BMW 3 L CS 1972 89.000
ï Renault 30 TX 1980 14.000 UTILITAIRES j

{ '- Renault 20 TL 1978 39.000 Citroën CX 2400 Break 1979 37.000 '
* Renault 12 TS aut. 1976 78.000 Ford Consul break 1974 révisée (
> Renault 5 TL 1979 13.000 Volvo 265 break aut. 1977 77.000

Renault 5 Alpine 1978 83.000 Jeep CJ7 1980 800
! VW Passât GLS 1978 41.000 Toyota Hiace 1975 79.000
i t- VWGolfGL 1979 45.000 Range Rover 1972 60.000
' " VW Golf L 1975 78.000 Opel Rekord break aut. 1978 78.000
': i VWJettaGLI 1980 22.000 Ford Taunus 1600 L break 1976 69.000

:; VW Golf GLS 1978 34.000 VW Bus 1971 révisé î
ç VW K70 1974 67.000 VW Bus 1969 90.000 '

EXPERTISÉES
i
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La Brévine: «Silence, on tourne...»
LE LOCLE

De notre correspondant:
Vendredi et samedi passés, un groupe

d'une trentaine d'enfants de la vallée de
la Brévine interprétaient une petite pièce
de théâtre intitulée : « Silence on tourne...
Le livre de la Jungle », d'après le roman
de R. Kipling et le film de Walt D isney.

Le succès fu t  total, puisque ces enfants
par leur fraîcheur et leur naturel surent
amuser l'auditoire avec des réparties et
des «mimiques » spontanées. Tantôt
vautours, élép hants, serpents, pa nthères,
ours, tigre ou singes, chacun avait son
rôle bien dans la peau. Sans oublier le
petit Mowgli interprété par Frédéric
Cabré, espiègle et malicieux.

Le travail que représente un telrésultat
a été de longue haleine et de beaucoup de
patience. Le mérite en revient à M mcs et
MM. Kohler, Kopp, Favre et Yersin qui,
pendant plusieurs mois, consacrèrent un
temps énorme tant pour les décors, les
costumes que pour la mise en scène. Ces
soirées étaient au bénéfice de la Société
d'embellissement. Souhaitons que ce suc-
cès encouragera les organisateurs à réci-
diver l'année proch aine!

(dovaritch» de Jacques Deval

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Théâtre

De notre correspondant:

En langue russe, « tovaritch » signifie
camarade. Aussi sec, un mot qui
claque des talons dans le vocabulaire
et résonne de toute une certaine cultu-
re. Une signification lourde de sens et
qui d'emblée catalogue les gens dans
une caste particulière. Les héros de
cette merveilleuse pièce ne font pas
partie de ce monde-là, mais alors pas
du tout. Dans une chambre d'hôtel à
Paris se trouvent le prince Ouratief
(Pierre Vernier) et sa ravissante épou-
se la grande duchesse Tatiana Petro-
vna (Katia Tchenko), cette dernière
parfaitement faite pour ce rôle. Nous
sommes en 1930; et riches d'une for-
tune à laquelle ils n'osent toucher, ils
vont être contraints à se faire engager
en tant que domestiques dans une
maison bourgeoise. Terrible est
l'effort t qui leur est demandé. Quasi
sans coup férir , ils sautent d'un monde
à l'autre. Cependant, ils gardent cer-
taines habitudes. Et les quiproquos
peuvent s'en donner à cœur joie. Une
famille compliquée dans laquelle ils
parviennent à s'insérer assez facile-
ment Ils y apportent même une cer-
taine fantaisie, sinon un climat totale-
ment différent.

Les rites à la russe joints à la société
française prennent souvent des tour-
nures comiques. Avec une extrême
finesse, la pièce se joue, cartes... sous
la table. Ouratief gagne à tous les jeux,
Les bons mots tirés de la logique sont
d'une texture nouvelle, pas de clichés,
une grande fraîcheur dans le texte. A
travers ces personnages qui gravitent
entre la noblesse et la bourgeoisie et
faisant parfois un crochet du côté des
camarades, il y a la Russie qui respire
l'air de la France, souvent à l'ouest il y a
du nouveau. Ne fût- ce que cette vodka
qui fait briller les yeux du fils de la
maison. Amoureux fou de Tatiana, il
lui fait une cour assidue, mais en vain.

LE VERBE
Et l'histoire d'avancer gentiment

d'invitations mondaines en dîners, de
rencontres fortuites qui enfin révèlent
l'identité des domestiques. Peu
importe l'histoire, néanmoins bien
ficelée, mais l'accent est ailleurs. Le
verbe de Jacques Deval mêlé au style
du metteur en scène Jean Meyer
apportent au théâtre une dimension
plus que réjouissante. Du grand théâ-
tre servi par une troupe très talentueu-
se. Le public chaux-de-fonnier leur a
réservé un triomphe mérité. By.

Une marée blanche qui monte, qui monte...

Au centre de La Brévine, les tas de neige prennent des dimensions impressionnantes. De certaines maisons, il devient diffi-
cile de voir celle des voisins, même en montant au premier étage! Et la cabine téléphonique, à gauche, a bien failli être
engloutie par la marée blanche... (Avipress-Schneider)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La Boum (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Nuits très chaudes aux Caraï-

bes (20 ans) ; 20 h 30, La malédiction de la
vallée des Rois (16 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. Fausto Melotti, sculpteur milanais.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: Victor Guirard , peintre.
Bibliothèque de la ville : peintures de Mmc

Hug-Schwarz. Georges Piroué : J.-S. Bach.
Galerie La Plume : J.-P. Gyger.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a, rue Charles-
Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

M: Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Les actions de la SSIH
malmenées à Zurich

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L 'on sait que la Société suisse pour l'industrie horlogère (SSIH) doit faire face à
une importante crise de trésorerie. Pour remédier à cette situation, des pourparlers
sont engagés avec l'autre grand groupe de cette importante branche industrielle de
notre pays : la Société générale de l'horlogerie suisse SA (ASUAG) . Ces difficultés ont
fortement ébranlé la tenue boursière des actions de la SSIH , hier, sur la place de
Zurich. Ce titre qui était coté 94 francs vendredi dernier s'est retrouvé à 58, à la fin de
la séance du lundi 23 février. Il est aussi à relever que ce titre - rarement traité — a
connu une animation exceptionnelle avec une quinzaine de-cotations dont la dernière
est aussi la plus dépréciée.

Les autres titres échangés à Zurich ont souffert d'une pression plus forte des
vendeurs qui a conduit la plupart des vedettes de la liste à des moins-values; mais ces
dernières sont généralement étroites. Rares sont les actions nettement en repli. Parmi
ces dernières, relevons: Leu port. -70, Motor Columbus -25, Sauver -40 ou Nestlé port.
-30. Bien entouré, Interfood port , remonte de 75 francs.

Le marché des obligations demeure calme.
AUX DEVISES , des remous sur le dollar aboutissent à une stabilité des cours appli-

qués vendredi dernier. En revanche, la livre sterling rétrograde contre le franc suisse en
raison de la baisse de deux pour cent intervenue depuis une semaine sur les taux britan-
niques qui sont maintenant de 12%. . .

L'OR se replie de 516 à 506 dollars par once.
PARIS est parfaitement stable.
MILAN recule sur la majorité des actions avec des déchets assez sévères pour la

Banca commerciale italiana qui abandonne 605. En revanche, Italcementi et Finsider
s'inscrivent en progrès.

FRANCFORT fait bonne figure et progresse de deux dollars sur la plupart des
titres courants.

LONDRES profite de la baisse des taux pour s 'intéresser aux titres indigènes mais
subit des déchets aux minières. *

NEW-YORK évolue de façon irrégulière, les transports s 'affaiblissent et d'autres
groupes de valeurs sont mieux soutenus. E. D. B.

r—™¦————- ---—-—-i
jj Prochaine séance du Conseil général

 ̂ A peine remis de sa dernière réunion, voilà déjà le Conseil général du Locle lit
1 convoqué pour sa prochaine séance. Le vendredi 6 mars, à 18 h 15 il est vrai, ce |
| qui non seulement laisse augurer l'aboutissement de l'ordre du jour, mais aussi ]
a des débats relativement brefs. Une fois n'étant pas coutume, pourquoi s'en tenir i

¦ 
absolument à ces assemblées de fin de semaine que tant d'autres parlements ont j:
depuis longtemps abandonnées ? Question qu'on laissera en suspens, bien sûr... S

s Au menu, donc, « du » Technicum, essentiellement Avec une demande de¦ crédit pour l'acquisition de machines en faveur de la division du Locle. Un peu I
1 plus de 500.000 francs dont il s'agira de déduire des parts importantes de I
| subventions. Plus de 256.000 f r. pour la remise en état des fenêtres et des façades I
| du bâtiment sud et la rénovation du laboratoire à haute tension. -

1i Enfin, ultime rapport, celui ayant trait à une demande de crédit de 45.000 f r. f
| pour des travaux du Service des eaux et du Service de l'électricité à la rue des l
1 Jeanneret Ny. à

) Technicum: un «chen) souci... j

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la fanfare

L'Avenir de La Brévine vient de se
dérouler. Le président Jean-Pierre
Borel, dit «Olga », ouvrit cette réunion
en faisant constater que d'après le
résumé des festivités de l'année écou-
lée, les activités de la société vont pour
le mieux. II sera donné, dans le courant
du mois de mars, un cours pour débu-
tants. Le comité est composé comme
suit: président Jean-Pierre Borel ;
vice-président Valentin Robert ; tréso-
rier François Robert ; assesseur Frédé-
ric Matthey ; secrétaire Jean-Pierre
Schaffter; directeur Claude Doerflin-
ger; et sous-directeur Roger
Bachmann.

Cette année, la fanfare a reçu la
charge d'organiser la Kermesse du
1er Mars qui débutera déjà le samedi
soir 28 février. Par la même occasion,
elle profitera de constituer un fonds
pour l'achat d'une nouvelle bannière
qui remplacera l'actuelle datant de
1938. 

Etat civil du Locle
(17 février)

Promesses de mariage : Frùh , Claude Henri
et Vidoni , Renata.

Décès : Vieille , Léon Albert , né le 23 décem-
bre 1916.

(18 février)
Naissances : Gilardini , Karin , fille de Gilar-

dini , Sergio et de Laurence née Kesselburg.

¦ ¦
¦ ¦

i La kermesse i
• ¦

j et... L«Avenir» j
• ¦

NEUCHATEL 20 févr. 23 févr.
Banque nationale 740.— d 740.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 720.— 710.— d
Gardy • 50.— d 55.— d
Cortaillod 1620.—d 1620.— d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 690.— 670.— d
Dubied 275.—d 260.—d
Dubied bon 275.— d 260.— d
Ciment Portland 2980.— 2980.—! d
Interfood port 6150.— d 6100.— d
Interfood nom 1370.— 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 240.— d 240.— d
Hermès port 495.— d'  495.— d
Hermès nom 162.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1450.— 1440.—
Bobstport. 1475.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— 1290.—
Editions Rencontre 1325.— 1300.— d
Innovation 390.— 390.— d
Rinsoz Si Ormond 420.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— d 4650.— d
Zyma 1100.— 1050.— d
GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 390.— d
Charmilles port 905.— d 950.— d
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 152.— d —.—
Astra 1.80 1.70
Monte-Edison —.45 —.44
Olivetti priv 7.05 7.55
Fin. Paris Bas 87.— d  87.—
Schlumberger 197.— , 204.50
Allumettes B 46.— d 47.—
Elektrolux B 40.— 40.25
SKFB 46.— d 46.50 d
BÂLE
Pirelli Internat 246.— d  248.—d
Bâloise-Holding port. ... 605.— 600—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1025.— d
Ciba-Geigy port 1035.— 1015.—
Ciba-Geigy nom 559.— 557.—
Ciba-Geigy bon 780.— 780.—
Sandoz port 3925.— 3850.—
Sandoz nom 1730.— 1720.—
Sandoz bon 478.— 478.—
Hoffmann-L.R. cap 82500.— 83000.—
Hoffmann-LR. jce 74750.— 75750.—
Hoffmann-L.R. 110 7500.— 7525.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1500.—
Swissair port 677.— 674.—
Swissair nom 633.— 633.—
Banque Leu port 5420.— 5350.—
Banque Leu nom 3400.— 3375.— d
Banque Leu bon 687.— 688.—
UBS pprt 3330.— 3335.—
UBS nom 621.— 620.—
UBS bon 122.— 122.—
SBS port 378.— 376.—
SBS nom 268.— 268.—
SBS bon 296.— 294.—
Crédit suisse port 2600.— 2620.—
Crédit suisse nom 457.— 460.—
Bque hyp. com. port. ... 600.— d 590.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 570.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1765.—
Elektrowan 2500.— 2500.—
El. Laufenbourg 3075.— 3075.—
Financière de presse 244.— 244.—
Holderbank port 575.— 568.—
Holderbank nom 535.— 545.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1560.— 1560.—
Landis & Gyr bon 156.— 154.—
Motor Colombus 695.— 670.—
Moevenpick port 3250.— 3200.— d
Italo-Suisse 203.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port. ...- . 2330.— 2305.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 571.— 570.—
Réass. Zurich port 6750.— 6825.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2790.— 2780.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2590.— 2580.—
Zurich ass. port 15125.— 15100.—

Zurich ass. nom 9300.— 9300.—
Zurich ass. bon 1365.— 1365.—
Brown Boveri port 1310.— 1310.—
Saurer 600.— 560.—
Fischer 700.— 700.—
Jelmoli 1360.— 1390.—
Hero 3100.— d  3120.—
Nestlé port 3140.— 3110.—
Nestlé nom 2025.— 2025.—
Roco port 1610.— 1625.— d
Alu Suisse port 1055.— 1060.—
Alu Suisse nom 411.— 410.—
Sulzer nom 2710.— 2715.—
Sulzer bon 359.— 360.—
Von Roll 429.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan -. 58.75 60.25
Am. Métal Climax 73.75 74.50
Am.Tel &Tel 99.— 98.50
Béatrice Foods 34.— 32.50
Borroughs 91.— 92.—
Canadian Pacific 65.— 65.50
Caterp. Tractor 108.50 109.50 d
Chrysler 10.50 10.25
Coca-Cola 63.50 63.—
Control Data 123.50 114.50
Corning Glass Works ... 116.— d  118.50
CPC Int 119.—d 118.50
Dow Chemical 62.75 64.—
DuPont 83.— 84.—
Eastman Kodak 136.— 139.—
EXXON 134.— 134.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 37.— 37.—
General Electric 118.— 120.—
General Foods 56.50 57.50
Genera l Motors 89.— 91.—
General Tel. & Elec 46.— , 47.50
Goodyear ,- 33.— 35.75
Honeywell 189.— 189.—
IBM 116.— 115.—
Inco 36.— 35.75
Int. Paper 77.50 d 78.50 d
Int. Tel. & Tel :j . 53.50 54.25
Kenecott 44.75 45.50
Litton 125.50 126.50
MMM 110.— 111.—
Mobil Oil 132.— 131.50
Monsanto 130.— d 130.—
National Cash Register . 110.— 109.—
National Distillers 47.— d 48.50
Philip Morris 79.— 80.50
Phillips Petroleum 89.— 87.75
Procter & Gamble 129.50 130.50
Sperry Rand 98.25 99.—
Texaco 74.25 74.—
Union Carbide 101.50 104.—
Uniroyal 11.25 11.50
US Steel 52.25 52.50
Warner-Lambert 41.— 42.50
Woolworth F.W 46.25 46.75
Xerox 105.50 105.50
AKZO 15.— 15.25
Anglo Gold l 175.— 172.50
Anglo Americ. I 27.— 27.25
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.75 16.75
General Shopping 362.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.50 d
Péchiney-U.-K 34.50 i 35.—
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 165.50 167.—
Sodec —.— —.—
Unilever 108.50 109.—
AEG 55.50 56.—
BASF 109.50 108.50
Degussa 212.— d  210.—
Farben. Bayer 101.50 100.50
Hoechst. Farben 104.— 103.—
Mannesmann 112.— 112.—
RWE 162.— 160.—
Siemens 224.50 224.—
Thyssen-Hùtte 63.50 63.—
Volkswagen 131.— 133.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 122— 121.80
BMW 159.— 157.—
Daimler 271.— 274.—
Deutsche Bank 281.— 279.70
Dresdner Bank 157.— 157.20

Farben. Bayer 113.20 112.70
Hoechst. Farben 115.80 115.60
Karstadt 185.— 183.—
Kaufhof 157.50 158.—
Mannesmann 125.50 125.40
Mercedes 234.— 237.50
Siemens 250.30 249.80
Volkswagen 146.80 149.—
MILAN
Assic. Generali 154800.— 154300.—
Fiat 2290.— 2290.—
Finsider 93.— 99.—
Italcementi 41500.— 43500.—
Olivetti ord 4300.— 4200.—
Pirelli 4850.— 4849.—
Rinascente 449.— 421.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.— 56.70
AKZO 18.30 18.60
Amsterdam Rubber .... 4.10 4.—
Bols 56.60 56.50
Heineken 58.80 58.60
Hoogovens 17.80 17.50
KLM 75.70 78.40
Robeco 214.50 214.20

TOKYO
Canon 833.— 855.—
Fuji Photo 1060.— 1120.—
Fujitsu 490.— 481.—
Hitachi 314.— 320.—
Honda 535.— 538.—
Kirin Brew 449.— 446.—
Komatsu 341.— 340.—
Matsushita E. Ind 821.— 844.—
Sony 3150.— 3200.—
Sumi Bank 456.— 456.—
Takeda 841.— 874.—
Tokyo Marine 612.— 615.—
Toyota 725.— 725.—
PARIS
Air liquidé 489.— 488.—
Aquitaine 1180.— 1173.—
Carrefour 1706.— 1723.—
Cim. Lafarge 287.— 288.—
Fin. Paris Bas 227.80 226.—
Fr. des Pétroles 222.50 221.—
L'Oréal 656.— 651.—
Machines Bull 56.40 57.—
Matra 2105.— 2085.—
Michelin 657.— 651.—
Péchiney-U.-K 92.80 90.50
Perrier 165.90 167.20
Peugeot 132.— 135.20
Rhône-Poulenc 90.50 90.—
Saint-Gobain 137.90 136.50
LONDRES
Anglo American 14.25 14.13
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.94 3.90
De Beers 8.50 8.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.94 2.84
Imp. Tobacc o —.79 —.79
Rio Tinto 4.06 4.08
Shell Transp 4.04 4.—
INDICES SUISSES
SBS général 330.40 330.50
CS général 273.30 272.90
BNS rend, oblig 4.99 5.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32 32-1/2
Amax 39-3/8 37-58
Atlantic Rich 56-7/8 57-1/8
Boeing 34-1/4 34-1/4
Burroughs 48-1/8 48-1/4
Canpac 34-3/4 35-1/8
Caterpillar 58 58- 5/8
Chessie 
Coca-Cola 33-3/8 33-7,8
Control Data 60-1/8 60-1/4
Dow Chemical 33-3/8 33-34
Du Pont 44-1/4 47
Eastman Kodak 70-1/8 74-58
Exxon 70-1/2 70-5 8
Fluor 45-3/4 45-1/2
General Electric 63-1/4 64-3'4

General Foods 30-1/4 30-1/2
General Motors .. .1 47-3/4 48-3/8
General Tel. & Elec 25 24-7/8
Goodyear 17-7/8 • 17-7/8
Gulf Oil 37-1/4 37
Halliburton 71-1/4 72-1/4
Honeywell 99-3/8 98-3/4
IBM 60-1/2 62
Int. Paper 41-1/2 43
Int. Tel & Tel 28-1/4 28-3/8
Kennecott 23-7/8 23-1/2
Litton 66-5/8 66-5/8
Nat. Distillers 25-1/4 • 25-1/4
NCR 57-1/2 57-1/2
Pepsico 30-3/8 31-1/2
Sperry Rand 52-1/8 52-3/8
Standard Oil 65-1/2 66-1/4
Texaco 39 38-5/8
US Steel 27-7/8 28-3/8
United Technologies ... 53-1/4 52-1/4
Xerox 56 55-3/8
Zenith 15-1/8 15
Indice Dow Jones
Services publics 107.27 107.02
Transports 379.18 379.97
Industries 936.09 945.23

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.2.19a -.
Achat Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 4.27 4.35
e$ —.— —.—
Allemagne 89.80 90.60
France 38.25 39.05
Belgique 5.52 5.60
Hollande 82.10 82.90
Italie —.1840 —.1920
Suède 41.20 42.—
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.15 35.95
Portugal 3.25 3.47
Espagne 2.17 2.27
Canada 1.57 1.60
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 23.2.1901
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1$) 1.84 1.94
Canada (1 Scan.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 286.— 301.—
anglaises (1 souv.) 282.— 297.—
anglaises (l'souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20$) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 30475.— 30775 —
1 once en $ 498.50 502.50

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

Lingot(lkg) 770.— 820.—
1 once en $ 12.50 13.25

CONVENTION OR 24.2.1981

plage 31100 achat 30690
base argent 830

BULLETIN BOURSIER
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$ Trois auxiliaires fiables ei puissante. î
S Perceuse à percussion ^  ̂

rnio lectric *

? SiPnPtPr ItlIPIi y v v #*ib>^
! 

SÊ ~̂̂ ^̂  ^0̂ Z Wm^ rég|a6e continu. Balai de charbon a décon- M
|̂ l 

HUM6KÎI IMBIuUA -/ ' ,.•• '' %•*«•, î» nexion automatique. Double isolation. A

S fperceuse à percussion \ MAHflîfipIM.p H f̂A„pp11CA '̂ PBlfil à
M électronique rI0nai§€U§e~ d€fOn€€U$€ YVHLj ?
9 La gâchette très sensible permet ((rftlîllî f̂ f)) IPï " mmvJsM" ,̂., < fi
M d'accélérer sans a-coups la vitesse j »*#VHI|f Ut»I « P*""'- -J ' sl JR\ ikSE de la perceuse, donc de percer Moteur de 450 W, 220 V. Pince de serrage de iBP2H ;' ''''̂ H i\ fiS
«J lentement dans le bois, le plastique, ] 6,3 mm 0 ('/."), course de 50 mm. Balais de WÈÈ Ĵ HlMu '"! * 4i Kl !fk
 ̂

le métal, le verre ou encore les car- charbon à déconnexion automatique. Double iso- 3A« L. j^Kinl "' 
| ..-nHf J£

M continu de la vitesse permet de per- Triple butée revolver de protondeur , butée parai- . ft " IPlHPrrr A ' W%&. 
^fy cer sans problème dans le béton. lèle avec barres de guidage et patins rapportés, âgh Hf fl WÈ0$" il$wl «3R

M Rthnl Ĥ ism^hiccfnco > vis de calage de la butée de profondeur , douille JH .̂̂ «¦11JMP*8̂  P1 ^g KaDOI- dCgaUCniSSCUSe ! de guidage de 24 mm 0 pour fraisage à pbarit BIWPpl. -̂#>?> S
tfCOfnDdCi» f manuel d'utilisation. m TO|fe- ' ' ' '̂'rtÈmWmÎLftel v . . . 1 En option: fraises en acier rapide ,-̂ fei t̂e-,. \ iffinR HHfTSfflSS  ̂wÉ^^Si<a-. A

 ̂
Quiconque travaille 

le bois sait les plus courantes. »-' ï3BË1H W5mwS0 &*̂  Ji^̂ k «
JZJ apprécier cet appareil qui aplanit les JSHpipPJ IKS|i.JBgBg  ̂ ârw fi n*" ^W surfaces inégales , droit ou en biais, 'l'iHi 1» P*̂ S «B^HTMA *!̂ = ^**^

/' £W_ rabote p.ex. les angles des portes et i m ffli 47 fl | ,̂ >̂  " .< . ' y*«l̂ RJ'pM|P»À j l| ŝÊS^*
1̂  

^
§j$ des fenêtres qui «coincent» et per- | j^T.^^-H B ^^ '̂v'gSr "̂  BMBÊÉiils  ̂Wiï&ÉSËF*̂  ̂ «A>
^T met donc d'effectuer aisément une mmffi \̂mO ¦j t fmg w'̂ ' 'X^^^^m^t^Ê^^^^ pi

M Noriaiseuse-
b0t * ""' 

-̂ <* É&S^^ V̂ * î? ddonccuse «compati» 'JJHMIIII w ¦¦!¦ m ¦¦!¦ IIIII 111 IIIII ¦mmmmmmmmiw Cet appareil très performant permet wmmmmËmmimË m m̂mB^̂ ^ îm^̂ mËmMamÉ ^̂ m m̂^̂ ^BM m̂^̂ vliaimmM ^̂ m^̂ m A
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SBBB CLARINS le spécialiste
jj|BĤ W des soins de 

beauté
^^H£SB 

par les plantes,
^BBBi pour le buste, le corps

WËm Une assistante spécialisée
â W CLARINS est là
3 a pour vous conseiller

ÊÉSm mardi 24 février
Et W mercredi 25 février
M W jeudi 26 février

AWj^Ê vendredi 
27 

février
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UN CADEAU VOUS EST OFFERT POUR TOUT ACHAT
135124-10

Chèque traitement
<  ̂ INSTITUT VALEUR Fr. 10.-

B îC  ̂
DE BEAUTÉ

T r Pour compléter vos soins:
'4 % ^̂ \

%k\

V̂ Centre de 
massage

(CLARINS)
TRÉSOR 9 - 2000 NEUCHATEL - (038) 24 05 24 \

^̂  
/

PARIS 135123-10

tSBMi
SPÉCIALISÉ EN

KM PRODUITS
«09 VéTéRINAIRES
TSkei POUR PETITS

m2L ANIMAUX
A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour la saison
d'hiver.

Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau,
pour chiens et chats.

Shampooings secs et
liquides toutes variétés.

122007-A

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez un prénom masculin. Dans la gril-
le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti-
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Braise - Celle - Couvent - Crampe - Ciel - Ecrémage -
Ecran - Epave - Epée - Favre - Forage - Formule -
Football - Gras - Ligne - Large - Lèvre - Mont -
Manœuvre - Manivelle - Maquereau - Mais - Manga-
nèse - Malette - Précipice - Raser - Réconcilier -
Reproduire - Récompense - Répercussion - Repas-
seuse - Stromboli - Total - Tauromachie - Var,

(Solution en page radio)
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lj 115 PRINCIPAUX JOURNALISTES
¦: AUTOMOBILES D'EUROPE ONT 5

f^ lA NOUVELLE
FORD ESCORT EST

iVOITUREDE :A]
WMNEE mi fjfpf
'. J»l*ilJtlir lAlln IvorrVHEDEL-ANNÊE 'j• '• CHAQUE JOUR, L «s. I* !
i WOO NOUVEAUX ACHETEURS __^ j
jj FONT LE MEME CHOIX. B̂Pi
j ;Faites un essai maintenant! ¦!

!; GARAGE J? !!¦ DES.5̂  R°1S SA !'
!¦ J.-P. et M. Nussbaumar Neuchatel (038) 25 83 01 y 5
C La Chaux-de-Fomls (039) 26 81 81 % \ ,
;> le Locle (039) 31 24 31 ? 

^

ÏJ  CONSULTATION GRATUITE
làr X DE
Î/V%\ VOS OREILLES (audition)

m f/ # ' MERCREDI 25 FÉV RIER

1W QUE NEUCHATEL -
!Î L DfTIL? De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
^k/  ̂ Pharmacie F. TRIPET

 ̂ 8. Seyon - Tél. (038) 24 66 33

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (^M^UARQY i
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 î

ijâj

I Electricité d'Emosson S.A.,
¦9m $

Martigny VS

5-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /Q 0"rée :
' *¦ # ** 12 ans au maximum; possibilité

de remboursement anticipé après
Emprunt 1981—93 s ans
de f r. 50 OOO OOO Titres :

obligations au porteur de fr. 1000,
Conversion partielle ou rembour- fr. 5000 et fr. 100000
sèment des emprunts suivants:
6Vî "/<i 1971 -86 de fr. 30000000 Libération :
dénoncé au 15 mars 1981, 15 mars 1981
6V/o 1971-86 de fr. 50000000 Coupons:
dénoncé au 31 août 1981 coupons annuels au 15 mars

Cotation :
gmm Jêêê .̂ ̂9Bk r\ i aux bourses de Bâle, Genève,
Sii HTHHH 0/ Lausanne et Zurich ^1UU /o
. . Le prospectus d'émission complet

Prix d émission paraîtra le 24 février 1981 dans les
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher

Délai de souscription du Zeitung», «Journal de Genève»,
24 février au 2 mars 1981, -Gazette de Lausanne» et «Nou-

... velle Revue de Lausanne». II ne
a m,ai sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques soussignées
Nos de valeur: tiennent à disposition des bulletins
emprunt 6V.% 1971-86: 104 357 de conversion et de souscription
emprunt 6 '/.°/o 1971 -86: 104358 bilingues avec les modalités
emprunt 5Va °/o 1981-93: 104343 essentielles de l'emprunt. JE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA A. SARASIN & CIE

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
ET DE GÉRANCE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE

* DE BÂLE-CAMPAGNE

^̂ H î BHH BHESBBtBE 124675-10

A vendre

aquariums
1 de 280 litres,
complet;
1 de 70 litres
+ matériel divers.

Tél. (024) 31 17 54.
124683-10

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

La publicité rapporte à ceux qui en font!
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m* DE SURFACE DE VENTE B̂
BHÉ  ̂ ËJtfl SERVICE PERSONNALISé m
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LUNDI - VENDREDI 07 h 00-12  h 00 13 h 30-18 h 00

P*W - z^^^'̂  ̂ MATÉRIAUX - OUTILLAGE - GAZ - JARDINERIE - COMBUSTIBLES

. -̂^ ŷy^''" CARBURANTS - MAZOUT - REVISION DE CITERNES - AUTOMATE-ESSENCE
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122796-10

RESTAURANT
CERCLE NATIONAL

Neuchatel - tél. 24 08 22

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SOMMELIERS(ÊRES)
2 horaires, pas de service de nuit,
congé tous les dimanches et jours
fériés

SOMMELIÈRES
horaire : 11 h - 18 h.
Débutantes acceptées.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Prière de téléphoner
ou de se présenter. 135109-46

nn̂ BHRnm nwnniBnDfli

^w f̂ t^KfwBÊ Ê̂SKSBg^^^ t̂i'&^̂ i

cherche pour son département Machines horlogères, un

mécanicien de précision
qui sera chargé du montage, de l'entretien et de la répara-
tion d'appareils destinés au contrôle de la marche des
montres.
Travail indépendant après mise au courant.

Nous demandons :
- CFC mécanicien de précision ou formation équivalente.
Nous offrons:
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande enteprise.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-Ho-Fonds.
tél. (039) 21 11 41, interne 425.

124687-46

Nous engageons

employés
de

garage
(laveurs - préparateurs,
véhicules neufs et occasions)

- installations modernes

- salaire selon capacités

Prendre rendez-vous avec
M. Sydler.

135413-46

WEB

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

CHARPENTIERS QUALIFIÉS
UN CHARPENTIER QUALIFIÉ

avec compétences
pour fonctionner comme responsable.

S'adresser à Société Technique S.A.
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 52 60. 122348 c

1HHI|
NEUCHATEL Jt

cherche :~1

¦_ pour son siège central de Marin tû

i SECRÉTAIRE I
f^ - expérimentée Sa
&3 — titulaire d'un certificat fédéral de capacité commercial ou administratif SJP
^i (ou possédant une formation équivalente confirmée) m

ï-.fû - sachant rédiger pc
LÂ - apte à effectuer tous les travaux découlant d'un secrétariat de direction jg |

rc| De bonnes connaissances d'allemand sont souhaitées. fm

j ĵj Nous offrons : - H£
DSs - place stable ||f

IH - semaine de 42 heures K*ï
\y - 4 semaines de vacances au minimum 'A
t 'A - nombreuses prestations sociales f^a
t'M - restaurant d'entreprise HJ
f'H 135171-46 S»

ta Ê &a M-PARTICIPATION El
t - ? j  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SB une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans l'a
« Feuille d'avis de
Neuchatel ».

/|4nm pnn de suite ou pour une date \v\

fIH des vendeuses \
Il en alimentation I
r+Ttft] Fvj pour nos magasins situés dans III
M»" À WêÂ Ie bas du canton, au Val- I l
%^+\j y M  de-Ruz et au Val-de- Travers. & ////

^
\B 

f 

»-
-«r -..

i 
^es personnes intéressées yyss

\PÏ!- '̂  W*3$a aPPe,leront coop Neuchatel, y/S/

«f

*«>
135087-10 ™

Halles de la Zuspa
25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

1 Restaurant
I du Super-Centre
1 Portes-Rouges
H Du 23 au 28 février,
|j à l'achat d'un

¦ ANTARCTICA
ifi l nous vous offrons une réglette ou
Um un verre Cap (à votre choix)

I JEUX-CONCOURS
Fs$ avec M. Guarana
ES mercredi après-midi 25 février
SgÇJ 124598-10

| Les travaux de couture deviennent un plaisir. I
i Une Bernina vous en convaincra facilement. \
S Par exemple la Bernina record p li a 

—¦¦¦-¦ ¦ ~'m «K. C
S electronic. Le perfectionnement — - 1 

..

" ' ' " - &£> S

< facilement une idée de couture '̂ PW l̂ l̂T
'' Le «plaisir-COUture» p< amusante créée spécialement  ̂ f  ̂ L , no 1 de Bernina: un coussin <

> P°ur vous- 
 ̂ J l / ^̂ T--'̂

^
 ̂encore plus joli qu'un dessin...<

? H  ̂W  ̂PPffi «M P 1̂  f  ̂ ymwk \Ĵ /
y 

s' 
La marche à suivre est distribuée - S

S mmJ |H n m  r n ^ Ê  m Ë yÊm m̂ WÊÊÊm ^5/̂
^ ' y^̂  j usqu'à épuisement du stock - dans y

v Pour que la couture devienne un plaisir. t. ISÊMÈËS^Z-' Ĵ  ,,,:..,.,...:.. ; : j tous les magasins spécialisés Bernina. ?

< - NEUCHATEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 S
y 124395-10 (

IWI Iwb DE LA MAROQUINERIE
FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL

MILAN 26-30 Mars Salon Maroquiniers

MARS 1981 27-31 Mars Salon Fournisseurs

Organise par SVIP(Comtlato Sviluppo VenAte Pelletteria)

Autres manifestations en 1981

30411»,
MILAN 29 Oct. -2 Nov. Salon Maroquiniers

OCTOBRE 1981 30 Oct.-3 Nov. Salon Fournisseurs

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) -VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 TELEX: 313224 MIPEL I ,24715-10

Nous cherchons pour le compte d'un de nos clients

UN DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

susceptible de diriger et de gérer une société s'occupant
du placement de personnes pour du travail temporaire.
Nous demandons
- une bonne formation commerciale;
- connaissance de la langue française et allemande, écri-

te et parlée;
- une bonne capacité d'organisation personnelle;
- de l'entregent, de l'aisance dans les contacts humains,

aussi bien avec la clientèle qu'avec le personnel.

Les personnes intéressées par une activité offrant
d'excellentes perspectives de travail indépendant sont
priées de faire parvenir leurs offres de service avec les
annexes usuelles sous chiffres CP 347 au bureau de la
FAN à Neuchatel. 135265-46



Un déficit d'un peu plus de 26.000 fr.
au budget communal de Noiraigue

De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis, l'avant-dernier

jour de ce mois, au Conseil général , le
budget de la commune de Noiraigue se
présente, en résumé, de la façon suivante
à profits et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
6689 fr., immeubles productifs
15.270 fr., forêts 30.100 fr., impôts
294.000 fr., taxes 34.250 fr., recettes
diverses 17.000 fr., service des eaux
21.450 fr., service de l'électricité
55.500 fr., donnant un total de
474.359 francs.

Charges communales : intérêts passifs
25.945 fr., frais administratifs 69.650 fr.,
hygiène publique 36.100 fr., instruction
publique 249.200 fr., sports, loisirs et
culture 5600 fr., travaux publics
47.050 fr., police 5300 fr., œuvres socia-
les 55.500 fr., dépenses diverses

6700 fr., ce qui fait en tout
501.045 francs.

Le déficit d'exploitation envisagé est
donc de 26.686 fr., alors qu'il était de
44.646 fr. pour l'année dernière. Aucun
amortissement n'a été inscrit dans les
charges.

Si ce budget est présenté avec quelque
retard , c'est en raison de diverses circons-
tances dont le Conseil communal ne porte
pas la responsabilité.

Les dépenses ont été comprimées dans
toute la mesure du possible , ceci en raison
de la situation financière difficile de la
commune. Il ne sera pas possible d'entre-
prendre des travaux dans le cadre bud gé-
taire, et l'exécutif souhaite qu 'il n'ait qu 'à
s'occuper de l'entretien courant.

Ce même exécutif précise aussi que des
mesures de rationalisation et d'économies
devront être réalisées et que le Conseil
général en sera informé en temps voulu ,
mais aussi que, dans l'intention d'éviter
l'intervention de l'Etat pour la fixation du
taux d'impôts, il est désormais du devoir
de chacun de faire un effort de façon à
rétablir la situation.

Le 5 septembre de l'année dernière , le
Conseil général limitait à une demi-
année, par sept voix contre cinq et une
abstention, la participation financière de
la commune au secrétariat régional de la
LIM. Le Conseil communal, vu la gravité
de la situation de Noiraigue, a repris
contacts et discussions avec les organisa-
tions de la LIM.

Il apparaît , selon les premières inter-
ventions du délégué communal , que la
pleine partici pation de la commune au
secrétariat régional est non seulement
souhaitée mais impérative. Seuls, dit à ce
propos le Conseil communal , les organes
de la LIM peuvent laisser une lueur
d'espoir de redresser la situation.

Le Conseil communal va donc soumet-
tre une nouvelle fois au Conseil général
un arrêté stipulant pour l'essentiel que le
financement du secrétariat régional se
fera à raison de 4 fr. par tête d'habitant
durant les cinq prochaines années, et que
la dépense serait inscrite chaque année au
budget. G. D.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

¦
] De notre correspondant:
* Sur plus de 7600 électeurs et élect ri ces inscrits dans
% l'ensemble des communes du Vallon, 726 d'entre eux
* seulement — une vraie misère — se sont rendus aux urnes
* samedi et dimanche et se sont prononcés sur le crédit
\ destiné à l'Université de Neuchatel.
¦ Cette votation s'est donc déroulée dans l'indifférence à
< < peu près générale, et sans les majorités acceptantes de
y Fleurier (80 voix) et de Couvet (48 voix), le crédit était
M repoussé.
\ A Métiers, il n'a du reste été accepté qu'à une seule voix
Jj de majorité, alors qu'à Buttes cette majorité a été de
a 15 voix - c'est le meilleur résultat des petites communes -
jj et à La Côte-aux-Fées de 12 voix.
H A Travers, la majorité rejetante a été de 14 voix, et à
g Noiraigue de quatre voix. A Boveresse, ce n'est qu'à une

différence de trois voix que le corps électoral a dit « non»,
et à Saint-Sulpice c'est de deux voix seulement qu'il s'est
prononcé dans le même sens. Aux Bavards, la majorité des
« non » a été de sept voix, tandis qu'aux Verrières on a par- w
tagé la poire en deux puisque acceptants et opposants s'en
sont retournés dos à dos.

m
L'opposition marquée des petites communes, sans doute m

faut-il en chercher la cause dans les charges qu'elles
doivent de plus en plus assumer pour l'instruction publi- «
que, charges qui dépassent souvent plus de la moitié des §
rentrées fiscales et qui sont imposées par l'Etat avec le
sentiment , réel du reste, que c'est toujours la carte forcée.
Pour les opposants à cette politique, l'occasion de se ' "
regimber quelque peu était rêvée ce dernier week-end... ¦

. G. D. S

¦ ¦

| Crédit pour l'Université de Neuchatel: I
I indifférence quasi générale au Vallon! j

Au tribunal de police du district
Il voulait faire une farce à sa femme!..

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, président, et de M"1' Chantai Delachaux,

commis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à Métiers.
Le dénommé J. A., de Fleurier, poursuivi pour injures à la suite d'une plainte rela-

tive à des incidents survenus au dernier Comptoir du Val-de-Travers, n'a pas l'air
d'avoir la mémoire longue. Aussi, la conciliation n'a-t-elle pas abouti et les débats avec
administration de preuves reprendront ultérieurement

Domicilié à Neuchatel , Y. S. avait pris
en consignation des posters représentant
la «Fi n de la fée verte ». Il en a vendu
quelques-uns sans verser la contre-valeur
à la propriétaire. Fin janvier de cette
année, il s'est acquitté de son dû , mais
comme l'infraction se poursuit d'office, il
a écopé de 100 fr. d'amende et de 35 fr.
de frais. Dans une année, l'amende sera
radiée du casier judiciaire.

CHEVREUIL DÉVORÉ
PAR UN CHIEN

Mme A.-L. B., de Colombier , a lâché ses
chiens pour qu 'ils puissent s'ébattre dans
la nature et dans la neige près d'un chalet.
Comme elle ne voyait pas les animaux
rentrer , elle a chaussé ses skis et, à quel-
que 300 m du chalet , elle a constaté que
les chiens avaient dévoré un chevreuil
qui , du reste, n 'était pas atteint de la rage.

Mme A.-L. B. et son mari se sont rendus au
poste de police pour signaler l'incident et
un procès-verbal a été dressé.

M. Jean-Carlo Pedroli , inspecteur de la
chasse, était présent aux débats en quali té
de représentant du ministère public , alors
que la prévenue avait été dispensée de
comparaître pour raisons de santé.

Coupable d'infraction à la loi sur la
chasse, M™ A.-L. B. a été condamnée à
70 fr. d'amende et à payer 20 fr. de frais.
Du point de vue civil — valeur du
chevreuil réclamée par l'Etat - le pro-
blème sera tranché ultérieurement.

UNE DRÔLE DE FARCE

Le 19 décembre dernier , G. I. se trou-
vait au domicile de sa femme, avec laquel-
le il était en instance de divorce, à Fleu-
rier. Comme il ne paraissait guère com-
mode, sa conjointe a pris peur et , en auto ,
s'est rendue à la gendarmerie.

G. I. l'a suivie à bicyclette, bien que la
chaussée soit recouverte de neige. Et,
pendant qu 'elle était au poste en discus-
sion avec les agents, il s'est mis au volant
de la voiture :

- C'était simplement pour lui faire une
farce , a-t-il expliqué.
- Ce n 'était peut-être pas le moment

de faire cela , lui a fait remarquer le prési-
dent.

A-t-il fait un relativement long trajet
avec la voiture ou s'est-il contenté d'aller
Je la rue du Pont à la place de la Gare? On
n'en sait rien. Les gendarmes avaient
toutefois relevé des traces sur plusieurs
dizaines de mètres, à partir du carrefour
d'Ebauches.

IVRESSE

Quatre témoins ont été entendus, dont
deux de moralité. Quand , le soir en ques-
tion, la police a retrouvé la voiture aban-
donnée, elle a aussi retrouvé G. I. qui était
retourné au domicile de sa femme et qui ,
dans un fauteuil et devant une tasse de
thé, regardait la télévision. Il a été soumis
à une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie moyenne de 1,4 g pour mille.

Le procureur général avait requis
30 jours d'emprisonnement et la révoca-
tion d'un sursis accordé pour une peine de
dix mois de prison. La plainte déposée par
la femme pour vol d'usage a été retirée.

L'avoca t de la défense a plaidé avec
succès en faisant ressortir qu 'il fallait se
replacer dans le contexte des événements
de décembre dernier , que G. I. n'a pas mis
en danger les autres usagers de la route et
que la peine d'ivresse au volant ne devrait
être punie que d'une peine d'amende. II

s'est opposé aussi à la révocation du sursis
qui aurait des conséquences désastreuses .

Le tribunal s'est rallié à ce point de vue.
Il a admis que les réquisitions étaient trop
sévères. C'est finalement avec une peine
de 200 fr. d'amende et 305 fr. de frais que
s'en est tiré G. I. L'amende sera radiée
après un délai d'épreuve de deux ans.

G. D.

Travers: assemblée du chœur
de la paroisse catholique

De notre correspondant :
Le chœur-mixte de la paroisse catholique

de Travers a tenu son assemblée générale
annuelle à la cure sous la présidence de
M. Gilbert Joye. Dix-sept sociétaires étaient
présents et six s'étaient fait excuser. Une
prière a été dite en mémoire de Mme Pinoz
et de M. René Krugel, décédés.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Dans son rapport le président a félicité
des choristes de leur assiduité et de la très
bonne ambiance qui règne dans la société.
II a souhaité, cependant, que certains fas-
sent preuve de plus dt» ponctualité. Si
l'année écoulée s'est déroulée sans pro-
blème et si, apparemment il en sera de
même en 1981, il s'en posera un l'année
prochaine, M. Daniel Ruffieux ayant mani-
festé le désir d'être déchargé de sa fonction
de directeur.

Présentés par M1" Minica Amstutz, les
comptes, après recommandation des véri-
ficateurs, ont été approuvés et décharge a
été donnée à celle qui les tient.

M. Daniel Ruffieux souhaita, en sa qualité
de directeur, qu'un effort soit encore fait de
façon à améliorer la qualité musicale de
l'ensemble et a exprimé à M"" Michèle Bar-
bezat, organiste, ses remerciements. II a
relevé que le poste de directeur était attrac-
tif pour un jeune qui voudrait bien s'y
consacrer.

L'abbé Ecabert s'est réjoui du travail
effectué par le chœur paroissial et a

demandé a chacun de ne pas jeter le man-
che après la cognée, mais d'aller de l'avant.

Seize membres ont reçu une récompense
pour leur assiduité aux répétitions et fait à
signaler, Mme Antoinette Joye n'en a jamais
manqué une seule.

NOMINATIONS

M. Roger Bader, qui chante au chœur
depuis un an, a été officiellement nommé
membre de la société. II n'y a eu, heureu-
sement, aucun départ au cours de l'année
écoulée. Le comité a ensuite été réélu dans
la composition suivante : MM. Gilbert Joye
président, Sisto Taboga vice-président,
Pierre Schurmann secrétaire, Roger Bader
secrétaire pour la rédaction des procès-
verbaux, M"* Monique Amstutz trésorière,
Mme Simone Ruffieux archiviste. Ont été
désignés comme vérificateurs des comptes
M"""' Christine Schurmann et Marguerite
Tanniger.

La commission musicale est formée de
M. Daniel Ruffieux directeur, de l'abbé
Louis Ecabert curé de la paroisse,
M. Miguel Espinosa , MmM Monique
Amstutz, Michèle Barbezat et Simone Ruf-
fieux. L'organiste est M"° Michèle Barbezat.
Ont été délégués à l'assemblée des céci-
liennes Mmes Alice Ruffieux et Carmer
Wolhauser.

Pour cette année, le chœur se propose
d'animer une messe par mois, de participer
aux grandes fêtes religieuses, à la vie du vil-
lage et en mai, à une visite au couvent de la
Visitation à Fribourg, où se trouve sœur
Yvonne Ruffieux, sœur du directeur. G.D.

Aux Mascarons: Boulimie, Pierre Dac et Cie...
De l'un de nos correspondants:
C'est un comble et même un double

comble : six ans après sa mort, le fantai-
siste français Pierre Dac demeure p lus
vivant que jamais et il réussit sans pein e à
faire le plein ! En effet , samedi soir,
l'hommage que lui rendait à titre
posthume le théâtre Boulimie de Lausan-
ne a rempli jusque dans ses moindres
recoins la salle polyvalente des Masca-
rons, à Môtiers. Il convient toutefois de
préciser que ce spectacle était une co-
production de la Société d'émulation et
du Centre culturel du Val-de-Travers
(group e Alambic) : ceci peut aussi, en
partie, expliquer cela !

Comme la p lupart de ses compères
donnant dans le genre fantaisiste, Pierre
Dac est d'abord un réaliste, en ce sens que
la matière première de ses sketches et de
ses pensées est extraite directement et à
99% du vécu quotidien dans lequel nous
sommes tous plongés. En somme, Dac
n'invente rien, mais il transforme, il
déforme , il reforme et il malaxe le réel.
L'essentiel de son art s'exerce sur la
forme bien plus que sur le fond. Faisant f i
des définitions académiques retenues par
les dictionnaires, il prend les mots... au

mot, jongle avec eux avec une dextérité
d'acrobate virtuose elles rapproche dans
des accouplements aussi insolites que
percutants et productifs! A travers une
grammaire et une syntaxe bardées d'illo-
gisme et de subjectivisme, il manipule un
vocabulaire apparemment convention-
nel, mais qui débouche sur un langage
novateur, déroutant, parfois difficile à
comprendre à la première écoute.

Souvent aussi, il joue davantage avec la
sonorité, la musique des mots qu 'avec
leur signification.

Et c'est pourquoi, presque toujours , il
aboutit à l'absurde et à ce subtil «non
sensé» si habilement pratiqué par les
Anglo-saxons. Une manière de déraison
ou, plutôt , d'autre raison que celle à
laquelle notre esprit cartésien nous a
accoutumés. Une sorte de vérité premiè-
re, de naïveté formulée en termes de lieux
communs, ressassés mais fondamentaux
et trop fréquemment éludés. Aussi certai-
nes des pensées de Pierre Dac font-elles
désormais partie de notre patrimoine
culturel comme celles de Pascal ou
comme les maximes de la Rochefoucauld.

Par ailleurs, le fondateur du « Club des
Loufoques » et de «L'Os à moelle » ne
cesse de jeter un regard et une oreille
amusés et critiques sur les faits et gestes
de notre société qui se donne des appa-
rences de sérieux et de rigueur, alors
qu 'au fond elle batifole dans l'incohéren-
ce et la vanité ; il se rit des discussions futi-
les entre gens qui se donnent de l'impor-
tance; il plagie sciemment le pseudo-
langage scientifique , parfaitement her-
métique, dont on aime à se gargariser de
nos jours ; il égratigne la psychanalyse et
ses prétendus bienfaits; il parodie le
roman policier et ses artifices dramati-
ques ; il émousse la tragédie d'une Phèdre
à cheval sur le classicisme et le moder-
nisme; il tourne en dérision un combat de
boxe dans lequel les coups d'œil rempla-
cent les coups de poing , etc., etc.

Dans une mise en scène simple, directe
et efficace , le théâtre Boulimie, en
l'occurrence le trio de base constitué de
Martine jeanneret, Lova Golovtchiner et
Samy Benjamin, mais augmenté de
Patrick Lapp et François Silvant, a su
éviter l'écueil de l'habituel hommage
f endu à un défunt , avec ce que cela sup-
pose de dithyrambe et de larme à l'œil...

Hormis, en début de spectacle et pendant
quelques minutes seulement, par le biais
d'un agrandissement photographique ,
l'homme Pierre Dac était volontairement
absent. En revanche, son esprit, sa verve,
sa causticité, sa virtuosité, son humour
noir et rose, sa faconde , son rythme
soutenu, ses calembours, ses contrepè-
teries et sa folie verbale, autrement dit
toute la fantaisie dacienne était bien
p résente, servie par chaque comédien
selon son tempérament, ses convictions,
ses possibilités.

IL FA UT RÉFLÉCHIR...

Le décor sonore dû à Michel Saugy, de
même que la réalisation technique et la
régie assumées par Jean-Jacques Schenk,
ont également contribué au succès d'un
spectacle composé d'une quinzaine de
sketches, distincts, mais présentés en un
allègre fondu-enchaîné et sans entracte.
Un spectacle dont l'élément moteur et la
charge utile pourra ient être résumés par
un des nombreux aphorismes entendus
l'autre soir à Môtiers : « Un peu de logique
que diable ! Il faut réfléchir avant de
penser... ».

CARNET BU JOUR
Couvet cinéma Cotisée : 20 h 30, Flash

Gordon.
Fleurier, collège régional : 20 h, psychologie,

cours UPN.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 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.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Fleurier, gare RVT: service d'information ,

tél. 6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
12 ÉDITIONS TALLAND1ER

Isabelle s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le
devant de la maison. Comme Le Goff le lui avait annon-
cé, elle découvrit un immense horizon de landes et de
pins, d'océan et de ciel.

De l'autre côté, les volets étaient fermés. Elle les
repoussa et Penn-ar-Moor lui apparut , plus proche
qu'elle ne l'imaginait.

En même temps, elle ressentait un nouveau choc de
surprise, en voyant André Le Goff s'éloigner en courant
dans la direction des ruines.

La valise est restée à la même place. Isabelle ne se sent
pas le courage de la défaire. Tant de mois d'immobilité,
de silence, et du jour au lendemain ce bruit, cette agita-
tion, ce voyage... La fatigue, brusquement, coule en elle
comme un sang trop lourd.

Elle se laisse tomber dans un fauteuil , les bras sur les
accoudoirs, le corps abandonné, les pensées en dérive.
Ne plus se _ poser de questions, surtout, pas pour
l'instant! Suivre le conseil de Le Goff ; tout finira bien
Par s'expli quer un jour. Comme on retrouve les objets

égarés à partir du moment où on ne les cherche plus...
Dans la chambre flotte une odeur d'encaustique. Une

lumière jaune palpite au gré des nuages et fait sourire les
meubles anciens. La jeune fille laisse aller sa tête en
arrière et sent à travers ses cheveux la dentelle rugueuse
du dossier.

L'aventure, au fond , se dénoue le mieux du monde.
Ce paysage, cette maison, cette chambre... Isabelle les a
intégrés, les a aimés dès son premier regard. Elle sent
qu 'elle aura plaisir à vivre ici , au cœur des landes qui
glissent vers la mer. Voici comblée cette nostalgie de
vent et d'espace qui l'étreignait sur son lit de malade.

Jusqu'au château fatidique qui va faire partie de son
univers familier!

Les orages se sont éloignés , le soir tombe. Un meu-
glement s'élève quel que part dans la campagne , puis
l'aboiement d'un chien, le crissement d'une charrette,
toute une rumeur de sérénité.

Isabelle ferme les yeux. Attendre, se reposer , rêver ,
s'abandonner à cette fatigue , à ce bien-être...

Isabelle se laisse envahir par la somnolence et des
étoiles dansent sous ses paupières , puis des images inco-
hérentes, qui se chassent l'une l'autre et parfois se
superposent .

Isabelle s'endort , et les images s'organisent. Elle se
retrouve dans son compartiment désert , regardant la
mer qui tourne au loin , entre les maisons blanches. Une
silhouette jaune s'encadre dans la porte qui donne sur le
couloir ; c'est M"11' Cloannec qui lui tend une enveloppe
en disant :
- Une lettre pour vous...

En même temps, la jeune fille perçoit la sonnerie du
téléphone et se demande où peut bien se trouver l'appa-
reil dans ce wagon. Elle se lève pour le chercher, et voici
que le train s'arrête juste devant les ruines de Penn-ar-
Moor...

Catherine et Jacques sont là , qui l'attendent au milieu
des broussailles. Elle se précipite vers eux et ne voit plus
personne ; seulement des lapins qui détalent de toutes
parts...

Une voix l'appelle, qu'elle connaît sans pouvoir
l'identifier, ni déceler sa provenance. Une voix qui se
fait de plus en plus pressante. Si bien qu'Isabelle s'affole
et se met à courir à droite et à gauche... Jusqu'au
moment où elle trébuche sur une pierre et se réveille en
sursaut.

Il lui faut plusieurs secondes pour reprendre pied dans
le réel , car certains éléments de son rêve subsistent : le
château dans la fenêtre, et les appels , qui proviennent
d'en bas.
- Mademoiselle!... Mademoiselle!
C'est André Le Goff. Isabelle se dirige vers la porte et

laisse échapper un cri en l'apercevant au pied de l'esca-
lier.

Il porte une vieille femme inanimée entre ses bras.

CHAPITRE IV

- Elle a dû tomber en voulant trop se presser pour
revenir... Le sentier est en pente et rempli de cailloux...
Ça m'a fait un choc, quand je l'ai vue étendue et qui ne
bougeait pas-

Annick Bodou avait repris connaissance depuis quel-
ques minutes, mais elle ne disait rien encore. Assise dans
un fauteuil d'osier, elle regardait son neveu comme si
elle attendait de lui l'explication de ce qui venait d'arri-
ver.

Isabelle préparait une nouvelle compresse. Le Goff
reprit :
- Ce n 'est pas ça qui va la réconcilier avec Penn-ar-

Moor! Heureusement qu'elle n'aura plus l'occasion d'y
aller : elle vient justement de vendre un bout de pré qui
lui restait de ce côté-là.

Lui aussi regardait fixement sa tante; on eût dit qu'il
parlait à son intention. Voulait-il lui imposer sa version
des faits?

Isabelle en avait presque la certitude et s'en étonnait
plus que de l'incident lui-même. Que sa logeuse ait eu
rendez-vous avec un acquéreur éventuel, cela lui sem-
blait plausible. Et qu 'elle soit tombée en cours de route,
impossible d'en douter: sa main gauche était écorchée
et son front marqué d'une ecchymose.

Alors, pourquoi cette impression qu 'il y avait quatre
chose? Pourquoi cette contrainte qui persistait dans
l'attitude de Le Goff?
- Comment te sens-tu ? demanda celui-ci.
- Mieux. Mais je crois que j 'aurai mal à la tête

pendant un bout de temps.
- Tu ne veux pas que j 'aille chercher le docteur?
- Qu'est-ce qu 'il me fera de plus? Je ne suis pas

malade et je n'ai rien de cassé.
Elle posa sur son front la compresse que lui tendait

Isabelle. A suiv:

L'AMOUR FANTÔME

Carnet de deuil
(sp) On rendra demain, dans l'intimité de
la famille, les derniers devoirs à Ami Rozat,
née Ricca, décédée dans sa 79m* année.

Pendant de nombreuses années et avec
beaucoup de compétence, la défunte avait
exploité le café du Buffet de la Gare, à
Couvet, un établissement dont elle avait su
faire le succès et la renommée.

COUVETi _________ __

FLEURIER

Fin de saison
à TUPN

(sp) Après ceux d'électronique, d'histoi-
re économique régionale et de psycholo-
gie moderne, la section du Val-de-Travers
de l'Université populaire neuchâteloise
va organiser le 4"" et dernier cours du
semestre d'hiver 1980- 1981.

En quatre séances, les 5, 12, 19 et 26
mars, M. Robert Porret, également connu
sous le pseudonyme de Tristan Davernis,
conférencier et écrivain de Neuchatel,
présentera à ses auditeurs un des plus
petits Etats d 'Europe: la principauté du
Liechtenstein. Dans la mesure où un
nombre suffisant de participants s'y inté-
resseraient, il est possible qu 'un voyagé
soit organisé à la suite de cet ultime cours.

Le comité du Club jurassien, section
Jolimont Couvet a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Ami ROZAT
mère de Monsieur Pierre Rozat et belle-
mère de Monsieur Albert Jeanneret, tous
deux membres de notre section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12368642

La Section des samaritains de Couvet a
le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Séraphine ROZAT
maman de Madame Madeleine Jeanneret,
membre de la société. 134944-42



Un quartier symbole
et des inquiétudes à Cornaux

Entre champs, vignes et forêt le nouveau quartier. (Avipress P. Treuthardt)

De notre
correspondant:

Lors des années 1965 à 1975,
Cornaux a vu son périmètre
d'habitations s'étendre à l'ouest.
Les immeubles locatifs poussèrent
comme des champignons. Ce fut
la période des grands ensembles,
des promoteurs immobiliers. Elle
était consécutive à l'installation,
dans l'Entre-deux-Lacs, d'indus-
tries importantes dont la venue ne
fit pas l'unanimité.

RUPTURE

Puis, vint la cassure avec ses
nombreuses difficultés, ses
profondes modifi cations et ses
prises de conscience.

A Cornaux aussi, il y eut des
retombées. ,

Un projet de collège dut être
modifié et ramené aux proportions
d'une annexe à l'ancienne école.
Les appartements dans les locatifs
étaient moins prisés et parallèle-

ment la demande de terrain à
construire allait grandissante.

Le terrain « Sur le Peu », à l'est du
village, dans une situation agreste,
initialement destiné à recevoir le
nouveau collège, sera transformé
en un lotissement de neuf parcel-
les pour la construction de
9 maisons familiales qui auraient
dû être vingt, tant la demande fut
nombreuse.

Ces demandes d'achat de terrain
venant d'intéressés de tout le bas

du canton et qui n'ignoraient rien
de l'implantation industrielle de
l'Entre-deux-Lacs sont la preuve
de l'acceptation par la population
de ces industries.

Une autre preuve est la rapidité
avec laquelle 8 des 9 maisons
prévues furent construites et la
neuvième mise à l'enquête.

Les autorités avaient déjà donné
cette preuve en désignant au mois
de mai 1974 déjà, ce terrain «zone
d'utilité publique» en prévision de
la construction d'un nouveau col-
lège.

Si ce dernier ne s'est pas réalisé
à cet endroit, la responsabilité
revint seule à la crise qui fit consi-
dérablement baisser le nombre
des élèves et non pas à d'éventuel-
les influences négatives de la zone
industrielle.

Cornaux avait donc réalisé un
certain équilibre. Un équilibre
quant aux quartiers extérieurs
entre l'est et l'ouest, mais surtout
un équilibre avec la zone indus-
trielle par l'acceptation, voire
l'assimilation de cette dernière.

INCERTITUDES
ET INQUIÉTUDE

Depuis un certain temps, des
informations très générales sur un
projet d'agrandissement de la raf-
finerie de Cornaux-Cressier dont le
coût s'élèverait à environ 500 mil-
lions de francs sont publiées, mais
rien sur les conséquences.

II est certain qu'un investisse-
ment de cette importance ne saura
se faire sans modifier profondé-
ment la topographie industrielle
de l'Entre-deux-Lacs.

II semble aussi que ces modifica-
tions pourraient rompre l'équilibre
enfin acquis !

Des incertitudes ! Du silence ! Un
trop long silence ne profite à per-
sonne. II pourrait faire naître
l'inquiétude non seulement dans
le nouveau quartier «Sur le Peu ».
Mais aussi dans les autres chau-
mières de Cornaux et de toute la
région ! W. M

* WPA MOC ^'
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( Boucherie J.-D. Clottu, à Cornaux
| Un commerce indépendant particulièrement dynamique \

En montant la rue des Fontaines,
3 à Cornaux, village encore rural,
= mais déjà industriel, en pleine

expansion puisque le nombre de
= ses habitants a presque triplé en
S quinze ans, on remarque son

cachet typique dû aux fontaines
S anciennes et fort belles, à son église
S restaurée, ainsi qu'aux maisons
S cossues et restaurants bien réno-
1 vés.

Les commerces de l'endroit ne
S sont pas demeurés en reste et la
= boucherie Clottu, située au milieu
= du village, résolument moderne,
S est agencée avec goût. Une vitrine
= «panoramique» met en valeur tout

un éventail de marchandise de
= premier choix, telle que viande fraî-
H che à découper à l'étal et charcute-
= rie. Dans un cadre alliant le bois et
H les carreaux rustiques, l'ambiance
S est chaleureuse.

SAVOIR-FAIRE
ET ESPRIT D'ENTREPRISE

M. Clottu, réaliste, parle de la dif-

H ficulté de rester , à l'heure actuelle,
§j commerçant indépendant dans un
= village:

- Le nombre des petits com-
H merces indépendants, face aux
S grandes surfaces, diminue

constamment. Devant cette situa-
§= tion alarmante, il est nécessaire de
= réagir, de lutter pour tenir le coup,
= de savoir oser et de redoubler
| d'efforts.

S
Etre boucher, ce n'est pas un

= métier où l'on gagne énormément
s d'argent avec facilité, comme cer-

H tains le pensent. Pour faire son
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chemin, il faut aimer et connaître ce
métier, se donner de la peine, ne
jamais baisser les bras, trans-
former, présenter beaucoup de
marchandise toujours fraîche et de
qualité parfaite, pour donner
l'envie d'acheter et de revenir en
client fidèle.

M. Clottu mise sur la fidélité de sa
clientèle grâce aux produits propo-
sés et à l'accueil réservé:

- Etre au service du client avant
tout, vivre dans un climat de
confiance mutuelle, varier la
production, faire connaître des
spécialités d'ici et d'autres régions,
voilà notre but.

M. Jean-Daniel Clottu fait partie
d'un groupement d'information au
sein de la corporation des maîtres
bouchers et d'une commission de
commerçants indépendants de la
région:

- Afin de rester dans le vent, il
faut maintenir un esprit ouvert,
créer des contacts, voir ce qui se fait
ailleurs.

Dans cette branche de l'alimenta-
tion qui évolue sans cesse, comme
dans d'autres branches, une saine
gestion et la réunion de quelques
qualités est indispensable pour
subsister: savoir acheter sa mar-
chandise, savoir la débiter et la trai-
ter au mieux, tenir une comptabilité
rigoureuse, appliquer des prix
raisonnables pour couvrir les frais
généraux, en un mot réunir les
caractéristiques d'un bon commer-
çant. De plus être agréablement
secondé par une équipe de vente
souriante et efficace ne gâte
évidemment rien.
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DES SPÉCALITÉS

Dans le magasin, une vision bien
sympathique retient l'acheteur:
des étagères à épices, des champi-
gnons séchés, des saucissons
suspendus de toutes parts... Des
pancartes annoncent les spécialités
de saison : pot-au-feu, fondue
charolaise, bœuf en daube, blan-
quette, choucroute garnie. Et pour
les gourmets, des rillettes, des
ravioli frais, un festival de pâtés aux
noms évocateurs (au chevreuil, au
lièvre, au faisan, au foie de volaille
au poivre vert, etc.) attendent
l'acheteur.

Quant aux spécialités régulière-
ment primées par des médailles
d'or-distinction la plusconvoitée-

à des expositions suisses de la bou- =
chérie (MEFA), il s'agit de saucis-
sons neuchâtelois, de saucisses =
sèches du vignoble, de terrines S
maison à la célèbre prune de Cor- S
naux :
- Ces concours dit le patron, s

c'est du travail sérieux. Des échan- §
tillons de ces produits, pris au
hasard dans notre magasin, sans =
préavis, subissent trois examens =
successifs. Nous ne les fabriquons
donc pas spécialement pour ces
concours. Et M. Clottu de conclure :
- Nous sommes heureux que

notre magasin permette aux clients 5
de la campagne de s'approvision- |
ner près de chez eux, mais nous =
aimons également accueillir des
personnes venant de plus loin, de la =
ville par exemple... Et il y en a!

Une boucherie de qualité et un choix appétissant de spécialités proposées
avec le sourire. (Avipress-P. Treuthardt) |
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25.— tout compris.\̂ ti imiiilill^M^H^BXÊBK^/ Menu du jour Fr. 9.50

SSE™*1' SPÉCIALITÉS CHINOISES
NeuchâteliBienne, 4 salles pour banquets l
sortie Thielle) et séminaires
0 (038) 33 57 57 avec 20 menus aux choix

de Fr. 9.50 à Fr. 35.— (sur demande)
Notre offre spéciale: (séminaire) Une offre pour votre mariage

qui donne envie de travailler ou tout est prévu et compris 12«75-8S

La promotion des ventes passe par la publicité

Commerçants, annoncez vos i F *TT*1W li"iliilll'H7T77T'ffr'lînproduits , vos services, le prix de RrA ¦ L ^B M m T t fl l  ITT UIJvos articles, l'éventail de vos *fM  là llf j  f J . j  f) pï
produits ByJB \ WL ffft m̂ ĴL îmèfÀiJ§
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cacement dans la

Pour tous devis, conception ou renseignements, de la simple annonce
à la campagne annuelle,

adressez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
TÉL. (038) 25 65 01

Tirage officiellement et régulièrement ,contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne). '
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VOYAG ES «̂ \S««C.\ »
15, route de Neuchatel. Syf
CH-2088 Cressier yO  ̂124873-68
Tél. (038) 47 15 29. Télex 35 235f —i *  ̂) 1. SÉJOURS BALNÉAIRES

*J9 ,£--1 Baléares, Tunisie, Grèce, Bulgarie, etc.
RESERVEZ AU f| imhoiz

(0^81 I 2- LOGEMENTS DE 
VACANCES

\V<kJ\JI B A la montagne ou à la mer
AI 1R Où \* Interhome
1i Ï O/ L V  Â 3. UNE CHAMBRE DANS PARIS
du lundi au vendredi \ Hôtels * à **** c'est notre affaire
de 17 à 19 h 

 ̂
Pour tous et 

à tous les prix.
samedi de 9 h à 11 h 
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LES DOCUMENTS SONT A VOTR E DISPOSITION

Savez-vous que vous trouverez à Cornaux:
depuis cette année: de la farine de froment fleur et mi-blanche, de seigle en 10 kg et
25 kg, pour les pâtissières les plus exigeantes
- des pommes : 10 variétés à des prix bas en 15 kg et 25 kg
- des pommes de terre: Bintje, Urgenta en 30 kg et 50 kg
- du sucre en 10 x 1 kg
- des eaux de vie : pommes , bêrudges, griottes, mirabelles.
NOUS LIVRONS A DOMICILE:
COMMANDEZ AVANT LE MERCREDI SOIR.

^_ /\L / S(é coopérative
29Ï*£T* d' agriculture et de v i t icu l ture 124877-sa
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Groupe Z: les Alémaniques en tête
im «°»tto» [ BIEN TIMIDE REPRISE EN PREMIÈRE. LIGUE

Dans r espoir d entamer la repnse avec
un nombre égal de matches joués par
chaque équipe, plusieurs d'entre elles
étaient déjà à pied d'oeuvre en ce dernier
dimanche de février. Mais , hélas ! il a déjà
fallu enregistrer des renvois...

Ainsi, dans le groupe I , le terrain de
Malley n'était pas praticable, si bien qu 'il
faudra attendre encore quelque peu pour
que Marti gny puisse régler son conten-
tieux avec l'équipe de la banlieue lausan-
noise. Par contre, Nyon a pu accueillir
Montreux. Les visiteurs étant sortis vain-
queurs de cette confrontation , ils s'éloi-
gnent des profondeurs du classement,
alors que le vaincu y demeure.

CHANCE MANQUÉE

Les formations de Suisse alémanique
ont pris le commandement du groupe 2. Il
est vrai que, pour ce week-end, étaient
mieux loties qu 'Aurore qui , jusqu 'alors,
occupait le premier rang. Les Romands de
Bienne, en déplacement à Delémont ,
affrontaient une formation qui jouait un
véritable quitte ou double. Etant donné la
valeur sensiblement égale des deux équi-
pes, la chance fut déterminante et, cette
fois, elle était du côté des «jaune et noir »
qui se retrouvent ainsi à égalité avec leur
victime.

Par contre, Boudry qui aurait pu jouer
les trouble-fête lors de son déplacement à
Birsfelden, a laissé passer sa chance. Bien
qu'ayan t dominé leurs adversaires tout au

long de la seconde période, les Neuchâte-
lois ne parvinrent pas à combler le but
encaissé en première période. Pire , sur
contre-attaque, ils durent s'avouer battus
une seconde fois sans même connaître la
satisfaction de sauver l'honneur. Si bien
que l'équipe bâloisé s'installe dans le
premier fauteuil qu 'elle doit pourtant par-
tager avec Breitenbach. Ce dernier est
revenu avec les deux points de son voya-
ge à Allschwil. Pourtant , le recevant
n'avait guère le moyen de faire des
cadeaux car son onzième rang n'est pas de
toute sécurité, loin s'en faut.

Superga , qui , jusqu 'alors n 'était guère
mieux loti, était parfaitement conscient
de sa situation au moment de se rendre
dans la banlieue bernoise et l'on com-
prend fort bien l'entraîneur Mantoan qui
ne cachait pas sa satisfaction d'avoir pris
un point à Koeniz.

BATAILLE EN VUE
Revenons sur la bataille pour les places

d'honneur pour relever que tout peut être
remis en question lors du prochain week-
end. Il serait pourta nt étonnant que Birs-
felden cède le commandement car il
devrait avoir la partie relativement facile
face au dernier du classement, même si le
match aura lieu à Binningen. Par contre,
Delémont peut fort bien supplanter Brei-
tenbach. La " décision lui appartient
puisqu 'il sera opposé au «coleader ».
Pour sa part , Aurore, au moment de rece-
voir Superga, devra se souvenir du résul-
tat obtenu par les Italo-Chaux-de-Fon-
niers face à Koeniz. Quant à Boudry, il
aura précisément la visite de la formation
bernoise. Avec l'avantage du terrain , les
protégés de Fritsche devraient faire aussi
bien, sinon mieux que Superga.

Dans le groupe 3, le match qui aurait
éventuellement pu permettre à Sursee de
s'installer au premier rang a été renvoyé.
Mais trois rencontres ont tout de même eu
lieu dans cette subdivision. Buochs, grâce
à un succès sur les bords de la Limmat face
à Blue Stars, revient à un poin t des meil-
leurs. Emmen, battu à domicile par Suhr,
se voit rejoint par son visiteur au... dixiè-
me rang, alors que la «lanterne rouge»,
Lerchenfeld, est allé démontrer à
Oberentfelden où elle a obtenu le partage ,
qu'elle n'a pas perdu espoir d'améliorer
son sort.

Les deux rencontres prévues dans le
groupe 4 ont été renvoyées. v i

2̂*P athlétisme Epreuves difficiles à Fontaine-André

Envers et contre glace et vent
froid, la section d'athlétisme de
Neuchâtel-Sports avait vraiment
fait de son mieux pour le meilleur
déroulement possible du
4lmo championnat cantonal neu-
châtelois de cross-country, à
Fontaine-André. II fallait vraiment
être le meilleur pour s'imposer sur
un parcours aussi exigeant
d'efforts, voire d'équilibre par
endroits !

Chez les dames, la lutte s'est
rapidement circonscrite entre la
Cépiste Dominique Mayer et la sur-
prenante Chaux-de-Fonnière
Anne-Mylène Cavin, spécialiste des
400 m et 800 m surtout, qui a
magnifiquement tenu la distance
(3100 m) et a résisté à la tentative
de retour de Dominique dans les
deux cents derniers mètres. A rele-
ver encore la belle 3me place de
Jacqueline Jacot, de la Flèche de
Coffrane, qui en dit long sur ses
possibilités. Jacqueline précède
Mary-Claude Ruchti du club orga-
nisateur, enlevant pour la 2me fois
d'affilée la coupe offerte par notre
journal.

JACOT DÈS LE DÉBUT -

Entre-t-on dans «l'ère Jacot»?
Un seul coureur aurait pu contester
la suprématie de V. Jacot, de

®1
l'Olympic : R. Butty, du CEP.
Malheureusement « enfermé» lors
du passage étroit et verglacé en
forêt dès la première boucle, il ne
put revenir qu'après la mi-par-
cours, s'approchant même à 10"
avant l'ultime tour. Mais, Jacot

BLÉ EN HERBE. - Malgré l'épaisse couche de neige qui recouvre encore la
nature, le blé pousse ! (Avipress-Treuthardt)

demeura inaccessible, s'imposant
finalement pour quelque 13".

Tir groupé des Cépistes,
puisqu'on trouve J.-C. Montandon
et M. Hunkeler ensuite, précédent
Ph. Waelti (N-S) nouveau vain-
queur de la coupe offerte par notre
Journal.

A remarquer tout particulière-
ment, dans le même peloton, le
« populaire» M. Winkelmann.de La
Chaux-de-Fonds, qui a terminé à
37" de Butty.

Pour sa part, le vétéran B. Lingg,
du CADL, n'eut aucune peine à
enlever une nouvelle victoire et, du
même coup, la Ve place de la
« Coupe neuchâteloise» devant ses
deux camarades de club, R. Barfuss
et C. Carret.

Par ailleurs, les Cépistes ont

DÉJÀ.-Dès le départ, lefutur vainqueur, Vincent Jacot (148) se trouve déjà
en tête du peloton. (Avipress-Treuthardt)

Principaux résultats
Ecolières B : 1. S. David (CEP)

7'43"43; 2. V. Ling (CADL) 7'50"73;
3. C. Dolder (CEP) 8'02"82. Ecolières A:
1. M. Fleury (Olympic) 6'06"61 ;
2. C. Beltrame (SFG Fontainemelon)

enlevé quatre courses qui ne
pouvaient pas échapper aux talen-
tueux J.-M. Haussener (junior),
F. Gay (cadet A) et D. Jakob
(cadet B), de plus en plus redouta-
bles...

L'Olympic s'est encore distingué
à trois reprises: Myriam Fleury,
nette première des ecolières A;
N. Pétremand, devançant pour la
Ve fois M. Reeb du CS Les Four-
ches (grippé au milieu de la semai-
ne) et A. Picard, précédant son
coéquipier E. Munsch chez les
écoliers B. Mais, chez les cadet-
tes B, Corinna Fankhauser ne put
rien face à Jeanne-Marie Pipoz, de
Couvet, la grande révélation de
cette coupe neuchâteloise, à laquel-
le elle concéda plus de 20 secon-
des. A. F.

6'19"34; 3. T. Pettinari (CS Les Four-
ches) 6'22"55. Cadettes B:
1. J.-M. Pipoz (SFG Couvet) 6'06"28;
2. C. Fankhauser (Olympic) 6'29"28 ;
3. M. Sommer (Olympic) 6'29"64.
Cadettes A'Dames-juniors/Dames:
1.A.-M. Cavin (Olympic) 1965
12'40"16; 2. D. Mayer (CEP) 1962
12'41"58 ; 3. J. Jacot (La Flèche Coffra-
ne) 1966 13'43"31 ; 4. M.-C. Ruchti
(Ntel-Sports) 1957 14'14"13;
5. M.-F. Bonnemain (Olympic) 1964
14'29"94; 6. A. Berger (CS Les Four-
ches) 1965 14'33"73. Ecoliers B:
1. A. Picard (Olympic) 5'16"65;
2. E. Muensch (Olympic) 5'42"28;
3. M.-A. Mojon (CADL) 5'53"45;
Ecoliers A: 1. N. Pétremand (Olympic)
5'54"45; 2. M. Reeb (CS Les Fourches)
6'07"80; 3. P. Spoerry (CS Les Four-
ches) 6'15"53. CadetsB: 1.D. Jakob
(CEP) 12'00"44; 2. D. Fankhauser
(Olympic) 12'18"80; 3. D. Bargetzi
(Olympic) 13'18"39. Cadets A: 1. F. Gay
(CEP) 16'35"86; 2. H. Brossard (Olym-
pic) 17'38"03; 3. R. Matthey (Olympic)
17'54"55. Juniors : 1. J.-M. Haussener
(CEP) 2'43"48; 2.C.-A. Soguel (SFG
Fontainemelon) 23'08"09; 3. A. Frut-
schi (Olympic) 24'22"12; 4. R. Wavre
(CEP) 24'41"06; 5. J. Muller (SFG
Môtiers) 24'55"97. Vétérans :
1.B. Lingg (CADL) 39'43"56; 2. R. Bar-
fuss (CADL) 41'49"80; 3. Carret (CADL)
43'05"20; Populaires : 1. M. Winkel-
mann (La Chaux-de-Fonds) 34'29"72;
2. D. Mean (Neuchatel) 36'26"21 ;
3. H.-J. Eckerle (St-Blaise) 37'42"62;
4. J.-J. Chifelle (Boudevilliers)
38'56"99; 5. P.-A. Matthey (Boudevil-
liers) 39'47"91 ; 6. M. Abplanalp (Le
Landeron) 39'57"75. Elite: 1. V. Jacot
(Olympic) 33'39"51 ; 2. R. Butty (CEP)
33'52"49; 3. J.-B. Montandon (CEP)
34'50"28; 4. M. Hunkeler (CEP)
35'10"18; 5. P. Waelti (Ntel-Sports)
35'41"12; 6. R. Binda (Olympic)
35'49"42.

ILS ONT LA COUPE. - P. Waelti et
M.-C. Ruchti, vainqueurs de la
Coupe neuchâteloise de cross.

(Avipress-Treuthardt)

Coupe neuchâteloise
Classements finals (4 meilleurs résul-

tats ; maximum de points : 120)
Cadettes B: 1. J.-M. Pipoz (SFG

Couvet) 120 ts ; 2. C. Fankhauser
(Olympic) 54 pts; 3. M. Sommer
(Olympic) 48 pts. Cadettes A:
1. A. Berger (CS Les Fourches) 85 pts;
2. J. Jacot (La Flèche Coffrane) 65 pts ;
3. ex aequo A.-M. Cavin (Olympic) et
A. Marchand (Villeret) 30 pts. Dames/
dames-juniors : 1. M.-C. Ruchti ( Ntel-
Sports) 89 pts; 2. J. Etienne (Boudry)
38 pts. Cadets B: 1. F. Pettinari (CS Les
Fourches) 89 pts; 2. V. Huguenin (Neu-
chatel) 69 pts; 3. ex aequo D. Fatton
(Fenin) et D. Jakob (CEP) 60 pts.
Cadets A: 1. Th. Huguenin (Neuchatel)
87 pts; 2. S. Worthington (CS Les Four-
ches) 72 pts ; 3. P. Brechtbuhler (SFG
Fontainemelon) 62 pts. Juniors :
1. C.-A. Soguel (SFG Fontainemelon)
86 pts; 2. F. Rochat (SFG Cressier)
82 pts ; 3. S. Reichen (CEP) 69 pts. Vété-
rans: 1. B. Lingg (CADL) 120 pts;
2. R. Barfuss (CADL) 70 pts ; 3. C. Carret
(CADL) 69 pts. Elite : 1. P. Waelti (Ntel-
Sports) 105 pts; 2. ex aequo
J.-B. Montandon (CEP) et R. Butty (CEP)
51 pts.

Lucien Favre:
pas trop grave

Victime d'un choc dimanche après-midi
au cours du match amical Neuchatel
Xamax-Servette, le Neuchâtelois Lucien
Favre avait dû être porté hors du terrain,
souffrant d'une légère commotion.

Le numéro 10 xamaxien ne sera
heureusement pas réduit trop longtemps à
l'inactivité. U semble que trois jours de
repos devraient suffire pour le remettre
«d' aplomb », si bien que Favre pourra
probablement tenir sa place dimanche
après-midi, contre Nordstern, en match
de championnat

Assemblée générale de l'Association suisse de football

En trois heures de débats s'est tenue à
Berne l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), sous la prési-
dence du bâlois Walter Baumann (Reinach).
Dans son avant-propos, le président
Baumann n'a pas caché les difficultés
rencontrées au cours des derniers mois, et
particulièrement depuis la défaite de
l'équipe nationale face à la Norvège le 30
octobre 1980 à Berne/(1-2), qualifiant les
événements de ces derniers mois de
«stress permanent». Parlant résolument
de l'avenir, le président de l'ASF s'est
prononcé pour l'établissement d'un
nouveau concept de l'équipe nationale,
d'une large discussion avec la presse helvè-
tiue, ainsi que pour des modifications
nécessaires des structures de l'ASF et du
département technique, affirmant aussi
que les finances de l'ASF sont saines.

Une modification statutaire a été accep-
tée, en ce sens que dès le 1" juillet 1981, le
service «2» de la commission des arbitres
(ligues inférieures) se composera des 13
préposés à l'arbitrage des régions de la
ZUS et d'un chef de service, et non plus de
huit membres.

ANALYSE DE LA SITUATION

Prenant alors la parole, le président de la
Ligue nationale, M Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds) s'est livré à une longue
analyse de la situation de l'équipe nationa-
le, et cela sans complaisance, déplorant
que certains clubs aient eu recours à des
tribunaux civils, ce qui est contraire aux
statuts, depuis son élection à la tête de cette
section il y a 18 mois. De plus, M Rumo a
exprimé sa volonté de collaborer avec les

deux autres sections de l'ASF, ainsi qu'avec
la Fédération des joueurs et l'Union des
entraîneurs, parlant aussi des effets de
l'arrêté Perroud sur les modalités de trans-
ferts.

M Rumo a regretté que la ligue nationale
joue un rôle insuffisant dans le domaine de
l'équipe nationale, et que les compétences
de la commission de l'équipe nationale
soient mal définies. De même, tout en
souhaitant des modifications dans ce
domaine, M Rumo a relevé la nécessité de
la création d'un organe de consultation
avec les représentants des clubs qui four-
nissent des joueurs à l'équipe nationale. M
Rumo a également déploré l'agitation
entretenue ces derniers mois à propos de
l'équipe nationale, et l'attitude de certains
présidents de clubs, qui n'ont pas hésité à
se plaindre directement à des membres du
comité central, sans suivre une certaine
voie hiérarchique. Se prononçant sur une
modification des structures actuelles, M
Rumo a dit sa confiance en l'avenir avec le
soutien de toutes les bonnes volontés pour
la cause du football suisse.

J.-P. BAUDOIS MEMBRE D'HONNEUR

A propos du coach de l'équipe nationale,
M Rumo a expliqué les raisons qui ont
poussé le comité de la Ligue nationale a
proposer au comité central de l'ASF, Paul
Wolfisberger (Lueerne) «ad intérim»
jusqu'au 30 juin 1981, vu les circonstances
et les échéances que représentent les mat-
ches contre la Tchécoslovaquie en mars et
trois autres rencontres éliminatoires de
Coupe du monde ce printemps.

Au chapitre des élections pour deux ans,
M. Walter Baumann (Reinach) a été réélu
ainsi que ses collègues du comité central.
Enfin, cinq membres d'honneur ont été
nommés : MM. Emilio Guidi (Montecaras-
so), Sergio Zorzi (Bellinzone), Jean-Pierre
Baudois (Cernier), Hans Ruegsegger (Leu-
bringen) et Walter Frieden (Berne).

L analyse de la situation par M Freddy Rumo

Football à l'étranger
Retour de Cruyff 7

Johan Cruyff, la vedette néerlandaise
des années 1970, souhaite faire à nouveau
partie du onze des Pays-Bas et ce dès la
rencontre avec la France le 25 mars pro-
chain à Rotterdam en éliminatoire du
championnat du monde 1982.

Incidents à Francfort

Des incidents se sont déroulés, samedi
soir, au stade de Francfort , après la rencon-
tre entre l'Eintracht Francfort et le SV
Hambourg.

Environ 500 supporters de l'équipe loca-
le, déçus de la décision de l'arbitre,
M. Assenmacher, d'accorder un penalty à
l'équipe de Hambourg à huit minutes de la
fin du match, qui lui permettait de revenir à
1-1, se sont heurtés aux forces de police.

Des jets de pierres et de bouteilles ont
blessés deux policiers qui ont dû être trans-
portés à l'hôpital, alors que deux voitures
de la police et quatre autres de la Croix-
Rouge ont été endommagées.

La police a utilisé des matraques et des
lances à eau pour disperser les manifes-
tants et quatre jeunes spectateurs ont été
interpellés.

• France.- Championnat de première
division, 27mo journée : Metz - Valencien-
nes4-2; Nantes-Angers 3-1 ; Tours-Nancy
1-0; Lens - Lille 0-0; Laval - Bastia 3-0;
Monaco - Auxerre 2-1 ; Saint-Etienne - Lyon
2-1; Bordeaux - Nice 3-0; Nîmes - Paris
St.-G. 2-1 ; Sochaux - Strasbourg 1-1. Clas-
sement: 1. Nantes 42; 2. Saint-Etienne 41 ;
3. Bordeaux 38; 4. Monaco 35: 5. Lyon 32.

• Italie. - Championnat de V" division
(18mo journée): Ascoli - Cagliari 0-0; Avel-
lino - Turin 3-0 ; Catanzaro - Fiorentina 2-2 ;
Inter Milan - Côme 2-1; Juventus Turin -
Brescia 2-0; Peruge - Udinese 1-2;
Pistoiese - Naples 0-1 ; AS Rome - Bologne
1-1.-Classement: 1. Inter 18/24 (28-13); 2.
AS Rome 18/24 (27-16) ; 3. Juventus 18/23;
Naples 17/21 ; 5. Turin 18/20.

• Belgique. - Quarts de finale de la
coupe : Beveren - Lokeren 2-2 ; Standard -
Anvers 3-1; Molenbeek - Lierse 1-0; Has-
selt - Waterschei 2-2.

• La Paz. - Eliminatoire de la Coupe du
monde. Amérique du Sud, groupe 1 : Bré-
sil-Bolivie 2-1 (1-1). -Classement: 1. Brésil
2/4; 2. Bolivie 2/2 ; 3. Venezuela 2/0.

• Le championnat suisse des juniors
A/1. - Groupe 1 : Servette - La Chaux-de-
Fonds 3-0; Chènois - Granges 2-0. - Grou-
pe 2: Binningen - Bâle 0-5; Grasshopper -
Winterthour 2-0.

Û, iuHe I UN JOLI SUCCÈS

CHEZ LES LOURDS. - Le Martignerain Antoine Stucky, futur vainqueur (dessus),
aux prises avec le Veveysan Eric Clôt (deuxième). (Avipress - Treuthardt)

Le Club des lutteurs du Vignoble Neu-
châtel-Sports organisait dimanche, au
Panespo, les championnats romands de
lutte libre pour seniors. Cinquante-trois
concurrents ont pris part à ces joutes
organisées selon les nouvelles règles de la
Fédération internationale, c'est-à-dire
avec des combats plus courts dans laquel-
le la passivité n 'est pas autorisée.

Les lutteurs ont présenté un spectacle
d'un excellent niveau et il n'y a eu aucun
accident à déplorer.

Voici les principaux résultats:
48 kg: P. Bruhlhart (Sensé). - 52 kg: 1.

P. Zbinden (Sensé) ; 2. L. Ribord y (Marti-
gny) ; 3. E. Egger (Sensé). - 57 kg: 1.
C.-A. Putallaz (Conthey) ; 2. B. Volken

(Martigny) ; 3. A. Brulhart (Sensé). -
62 kg: 1. Y. Regamey (Vevey) ; 2.
R. Chatton (Fribourg) ; 3. S. Nardo
(Genève). - 68 kg: 1. H.-F. Magistrini
(Marti gny) ; 2. C. Ducry (Domdidier) ; 3.
E. Pagliotti (Martigny) . - 74 kg: 1.
C. Chuard (Domdidier) ; 2. R. Marro
(Sensé) ; 3. N. Lambiel (Martigny). -
82 kg: 1. J. Martinetti (Martigny) ; 2.
M. de Tria (Vevey) ; 3. J.-D. Gachoud
(Domdidier). - 90 kg: 1. B. Gugler
(Sensé) ; 2. Y. Nanche n (Marti gny) ; ' 3.
R. Cretton (Marti gny). - 100 kg: 1.
E. Martinetti (Marti gny) ; 2. L. Pellaud
(Martigny) ; 3. G. Monneron (Domdi-
dier). - Plus de 100 kg: 1. A. Stucky
(Marti gny) ; 2. E. Clôt (Vevey) ; 3.
A. Bifrare (Illarsaz).

Woifisberg: «... Nous
devons avoir la paix»

Comme nous l'avons relaté dans
notre édition de samedi, le directeur
technique du FC Lueerne, Paul Woifis-
berg, a été désigné pour s'occuper, à
titre intérimaire, de l'équipe nationale
de football. Quatorze heures après sa
flatteuse nomination, Woifisberg a déjà
commencé son travail : un long entre-
tien avec Helmuth Benthaus, à Bâle a,
semble-t-il , déjà porté ses fruits.

Comment Woifisberg envisage-t-il
son travail ? « Ce que nous devons avoir,
c'est la paix ! Nous devons pouvoir
travailler tranquillement. Les joueurs
doivent oublier le passé et se concen-
trer sur l'avenir. Le football suisse est
actuellement au bas de l'échelle. Mais il
vaut davantage et c'est à nous, mem-
bres de cette équipe nationale, de le
prouver. »

AVEC LES «ÉTRANGERS»

Paul Woifisberg - on le comprend -
n'a pas encore voulu donner les noms
de ceux qui doivent être intégrés dans
«son » équipe. «Ceux qui seront le

mieux en forme, seront sélectionnés »,
a ajouté le barbu Lucernois qui compte
sur les joueurs suisses, évoluant à
l'étranger. «Si ces joueurs sont syno-
nymes de renfort pour l'équipe, ils
seront toujours les bienvenus; mais il
faut que cette condition soit remplie», a
précisé l'architect e de Horw.
' Comment Woifisberg va-t-il préparer

les prochaines rencontres, comptant
pour le tour éliminatoire du champion-
nat du monde? «Je n'ai pas le temps de
mettre sur pied, partout en Suisse, un
réseau de surveillants, chargés de
suivre les pré-sélectionnés. Je vais
travailler de façon très suivie avec les
entraîneurs des clubs et je suis per-
suadé de pouvoir compter avec leur
expérience et leur loyauté», a ajouté le
nouveau coach de l'équipe nationale.

Au cours des jours à venir, Woifisberg
sera plus souvent en route qu'à
Lueerne. Un impressionnant pro-
gramme l'attend et son équipe, le FC
Lueerne, a elle aussi besoin de ses
services.

E. E.

Classement : 1. Monthey 15-26 ; 2. Stade
Lausanne 15-21; 3. Orbe 14-19; 4. Marti-
gny 13-17; 5. Etoile Carouge 15-16; 6.
Rarogne 14-15 ; 7. Renens 15-14; 8.
Montreux 14-13; 9. Concordia Lausanne
15-12 ; 10. Leytron 15-12 ; 11. Fétigny
14-11 ; 12. Stade nyonnais 15-10 ; 13. Mal-
ley 13-8 ; 14. Central Fribourg 15-8.

Week-end prochain : Malley-Féti gny,
Montreux-Rarogne, Orbe-Marugny.

GROUPE 2
Classement: 1. Birsfelden 14-19; 2.

Breitenbach 14-19; 3. Aurore 14-18; 4.
Delémont 14-18; 5. Laufon 14-17; 6.
Koeniz 14-16 ; 7. Soleure 13-15 ; 8. Boudry
14-14 ; 9. Superga 14-13 ; 10. Derendingen
14-12; 11. Allschwil 15-12; 12. Boncourt
14-9; 13. Muttenz 14-8; 14. Binningen
14-6.

Week-end prochain: Binningen-Birsfel-
den , Soleure-Derendingen, Aurore-
Superga , Boudry-Koeniz , Boncourt-
Laufon , Breitenbach-Delémont.

GROUPE 1

Delémont: victoire
chanceuse...

DELÉMONT - AURORE 2-1 0-1)
DELÉMONT : Tièche; Anker ; Rossinelli,

Lauper, Gorrara, Duplain, Chavaillaz,
Humair; Lâchât, Moritz, Stadelmann.
Entraîneur: Schridertschnigg.

AURORE: Obrecht ; G. Boillat ; Barfuess,
Buergisser, J.-J. Boillat ; Mennai, Cuche,
Bassi; Humair, Berberat, Negro. Entraî-
neur: Muller.

MARQUEURS : Hurni 30mo, Anker 70mo

Moritz 87me.

ARBITRE: M. Sandoz (Cormondrèche).

NOTES : Parc des sports du stand.
Pelouse en bon état. Température rendue
agréable par le soleil. 600 spectateurs. En
2m" mi-temps Pellaton entre pour J.-J. Boil-
lat. A la 73""* deux changements dans les
rangs des locaux: Humair et Stadelmann
cèdent leur poste à, respectivement, Negro
et Rebetez. Avertissement à Baerfuss pour
réclamations.

Durant toute la partie les Biennois ont
donné l'impression de jouer sur la réserve.
II est vrai que leur compartiment défensif a
connu, mis à part l'excellent Obrecht, cer-
tains problèmes qui n'étaient pas de nature
a mettre en confiance le reste de l'équipe.

Malgré tout on dira que le succès des
Jurassiens est un tantinet chanceux. Ils se
sont en effet créé trois occasions de but. La
première fut galvaudée par Moritz (32me).
Les deux autres connurent la réussite ce qui
a finalement permis aux Delémontains de
renverser la vapeur in-extremis.

On notera que les avants seelandais ne se
sont eux non plus guère manifestés. On
mentionnera cependant qu'à la 34mo minu-
te, Anker sauva son camp sur la ligne fatidi-
que. LIET



Dans le secteur médical nous cherchons p*î «W
pour entrée immédiate : * "̂ >aR

1 secrétaire médicale - "tf̂ Jclil
Rue du Seyon 83 , 2000 Neuchllel , 1-3X^3 4̂'̂ JH
Tél. 038/24 7414 M|"Ttk \ _ "

Nous avons besoin de personnes capables ~̂ S& BiV
de nous aider. n H
Nous cherchons : ^_ &"p3lî
1 laborantine médicale . ^t/^JNPl

Rua du Seyon ll , 2000 NtuchiUI . « *=J| CzT '̂ ZMà
Tel. 03B/24 7414 Vl / «̂<. V^

Dans le secteur médical nous cherchons lB'«Ea
pour entrée immédiate: Hfëfl

1 aide en pharmacie "«nSJIsP
Rut du Seyon Ba, 2000 Ntuchàtal „,„„ „ i 1*3 -̂?™* j Ê \
tel. 036/24 7414 1MK H ¦:¦¦ M"T ' \

T*^

Jp ; ¦ 1 Jf/' , ' «El Paso» avec une belle
Î Hpft? » '*- 1|| ;̂ chemise QUciclrilléc

F w ' #l̂ 8Bt-- " II ËÏSR. W
IE'JL f *^^^-~JÏÏBH ^̂ HHM? 
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Vêtements Frey, Neuchatel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Wir suchen fur einen Hersteller von

Elektro-Kleingerâten
einen gut ausgewiesenen, 30-35 jâhrigen

Meister fur die
Montageabteilung

In diesem Bereich sind rund 20 Personen, vorwiegend
Frauen beschaftigt. Der Bewerber muss eine technische
Grundausbildung mit guten elektrotechnischen Kennt-
nissen mitbringen. Dazu erwarten wir Fàhigkeit und
Erfahrung in der Mitarbeiterfùhrung. Der fortschrittliche
Betrieb mit einer GESAMTBELEGSCHAFT VON 180 Per-
sonen liegt in einer landschaftlich reizvollen Gegend an
der Sprachgrenze. Mûndliche Franzôsischkenntnisse
sind daher von grossem Nutzen.

Die Anstellungsbedingungen entsprechen modernen
Vorstellungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

/ /r̂ \ /MANAGEMENT SYSTEM
/ I/ Iwl UND TRAININGAG

Flurstrasse 56, Postfach, 8021 Zurich, Tel. GT-52 66 38
NB. Wir garantieren Ihnen Diskretion. i240is-46

Le titulaire prenant sa retrait e,
le Comité administratif de

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES (NE)

cherche un (une)

ADMINISTRATEUR-
COMPTABLE

Formation : - Ecole supérieure de commerce ou
apprentissage commercial

- Plusieurs années de pratique

Place stable, travail indépendant avec responsabilités.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Claude Gabus, Gare 3, 2035 Corcelles.

124629-46

MICHEL MAÎTRE S.A.,
Belprahon
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 contremaître
Place stable, caisse de retraite, bon salaire.

Faire offres à Michel Maître S.A., 2741 Belprahon.
124684-46

Maculature en vente
au bureau du tournai

jjgSS Nous engageons

m jeune homme
|| ï pour la station d'essence
ps|w éventuellement temporaire.

p\3 Se présenter :

tâM Garage R. Waser, 2034 Peseux,
aSs rou*e de Neuchatel 15,
P*j|i tél. 31 75 73. 124695-46

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
couturière de préférence

ayant le sens des responsabilités.
Semaine de 5 jours (lundi congé),
faire offre ou téléphoner à

Textiles Ambiance S.A.
Passage Max-Meuron 4, Neuchatel.
Tél. 24 24 30. 13S440-4S

| engage

1 garçon ou
I fille de buffet
1 cuisinier qualifié
B travail agréable.
I Etrangers, seulement avec permis C.

H Téléphoner ou se présenter.
¦ Tél. (038) 57 13 55. 124712-46

S !¦¦¦ J

A vendre

NSU TT 1973
Bas prix.

Tél. (038) 31 97 58,
de 17 à 18 heures.

139006-70

A vendre
Volvo 1800 S
modèle 1965,
non expertisée.
Bas prix.
Tél. 24 08 05.

139865-70

Yamaha 125
800 km. Plaque
+ assurances 1981
payées.
Prix à discuter.
Tél. 24 34 90,
le matin. 139941-70

M̂ >A ZURICH
U»̂ ASSURANCES

Nous cherchons un »

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisa-
tion, pour la région de Neuchatel.
II s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situa-
tion.
Appui technique et formation permanente
à disposition.
Pour toute information,
veuillez téléphoner au (038) 24 21 21
et demander Monsieur G. Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchatel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHATEL. 1247OM6

Nous cherchons pour notre self-service rue Saint-Honoré

UNE VENDEUSE
Date d'entrée: 1" mai ou à convenir,
4 semaines de vacances.

Pour notre magasin rue Saint-Maurice

APPRENTIE
VENDEUSE

pour l'automne 81.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. et Mm0 Leuba,
tél. 25 85 40.

Fjl̂ ^̂ ^ J  ̂ Place de la 
Fontaine 

5 - 

Peseux. 

124704-46

S^^^r *\^\T\\\^^Ê£Ëfi^^*^^^^r^*F^^Ëwim*J 1 lj i fil I » M^Md|Âia|̂ g£M^|jLLa^M

j f  OCCASIONS 1
§1 RENAULT 16 TL Fr. 2.900— |
fâ| RENAULT 16 TL Fr. 4.900— t
ST3 VW PASSAT Fr. 5.100.— fi
& FORD GRANADA Fr. 5.500.— h
£J MERCEDES-BENZ 250 Fr. 7.900 — |
h3a RENAULT 20 TS Fr. 7.900— f
5» OPEL COMMODORE Fr. 8.300.— fi
P| RENAULT 14 TS Fr. 9.500.— g
Kg LANCIA COUPÉ Fr. 9.600.— 5
EM RENAULT 20 TS Fr. 10.300.— g
M OPEL RECORD E 2000 S Fr. 10.700.— f,
\ '.<i LANCIA BETA Fr. 11.600.— %
{- '"'. ROVER 3500 Fr. 11.900— £g» STEYER-DAIMLER-PUCH tout terrain Fr. 28 800 — J
ka^. ,24741 '70_^H
¦' _ T' "--«^^^3t s\'**w*t', iK '.r','ï'w*'$f éf à^^ y

f l il 8ÏI S J DAVET FRÈRES \¦̂¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ î*̂ Rue Saint-Pierre 30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
On cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS SANITAIRE
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions
Avantages sociaux S
pour travaux région Neuchatel. 123948-46

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

TJ/ sans avoir

I

Importateur exclusif cherche

AGENTS
pour la vente d'opérateurs automati-
ques de portes de garages «GENIE»
à vis sans fin.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffres PC 351137 à Publicitas,
1002 Lausanne. 124692-46

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
à un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchatel, nous cherchons une
remplaçante.

II s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps li bres (environ
25-30 heures par semaine, deux fois
par mois, quelques heures le samedi
plus une fois par mois le dimanche).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
chez nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE
case postale, 3001 Berne
Tél. (031) 25 24 61, int. 239. 124733-46

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 Neuchatel.

135286-46

^^ •̂̂ ¦̂ H"̂ ^  ̂ 124677-70

Land Rover
88 bâchée,

o modèle 1977,
£ 25.000 km.
gj Expertisée.
g ôrandes facilités
— de paiement.

Leasing.

JK/Zr Pour ses boucheries, >̂ v
M0f COOP Neuchatel \*v\ff/j y  engagerait des \>N«\

Il vendeuses fj &m
I en charcuterie «ÉM
fglBm.ggrfl Prestations sociales II
T^J ¦¦) l7«ft I intéressantes. . IIIII
¦L_A A ^mÀ Prendre contact /////

nf© ] S ou appeler Coop Neuchatel, / / // /
âstnsiï M' r,etremand' Portes- p/ w/

ÏÈbaÉâjlISpM Rouges 55, téléphone ĵry np
^Sv (038) 25 37 21. 

^4%?

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:

- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision avec de bonnes

connaissances en électricité
- Quelques années de pratique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel fémi-

nin
- Des connaissances en organisation du travail seraient

un avantage.

Nous offrons :
- Formation assurée par nos soins
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, int. 425. 124686-46

..- ¦ —



|g hockey sur gg Une inconnue demeure en championnat de Suisse de Ligue nationale

Genève Servette, Zoug ou Dubendorf relégué en 1re ligue?
Le suspense demeure en championnat de Suisse de Ligue nationale: qui

accompagnera Young Sprinters en première ligue? Entre Dubendorf-le mieux
placé avec sept points -, Zoug et Genève Servette (tous deux crédités de six
points) tout est possible. Même une « rallonge» (match de barrage) samedi pro-
chain. Battu à Monruz, Young Sprinters est donc relégué. Ce fut le point principal
de la 37mo soirée du championnat marathon -33ma soirée pour les mal nantis du
tour de relégation en première ligue. Pour le reste, Bienne a inauguré son titre...
par une défaite à Kloten. Arosa n'en a pas tiré parti pour ramener l'écart à des
proportions moins écrasantes pour lui. Autre fait majeur de cet avant-dernier
samedi de février : Lugano-vainqueur de Coire- a remporté la « Coupe B » bidon
ouverte aux chômeurs. Maigre consolation pour l'équipe tessinoise : elle rêvait
de promotion début octobre!

Bienne et Arosa ont donc accusé le
coup après leur explication du mardi
précédent. Décompression? Possible.
Pour le nouveau champion de Suisse
la fête - la seconde à une semaine
d'intervalle - est pour ce soir à l'issue
de son match contre Gottéron. Le
stade de glace fera le plein de specta-
teurs afin d'ovationner les « poulains»
de Reigle lorsque M. Perey, le prési-
dent de la Ligue nationale, leur remet-
tra le trophée.

En bon financier, le président bien-
nois- Willy Gassmann - avait deman-
dé, en cas de victoire contre Arosa, de
différer cette remise d'une semaine
afin d'assurer la recette du dernier
match. C'est fait. Et comme Gottéron a
réalisé un excellent match contre les
Grisons samedi, le plein est quasi
assuré pour la fête...

ON SOLDE !

Pendant ce temps, Arosa et Berne
d'une part, Langnau et Kloten de
l'autre solderont...

Les soldes également à l'affiche du
tour de promotion-relégation
Ligue A-Ligue B avec Ambri-Piotta -
Zurich, Lausanne - Sierre et Olten -
Davos. En fait, les clubs sont déjà
entrés dans la prochaine saison dont la
phase initiale concerne la période des
transferts. Lemaire restera-t-il à Sier-
re? Bernard Gagnon aimerait revenir

en Suisse romande après deux saisons
passées à Kloten. Leffley a signé un
contrat le liant pour une nouvelle
saison avec Berne. Venu en octobre de
Dusseldorf, le Canadien s'occupera
également de l'avenir des espoirs du
pensionnaire de l'Allmend à la recher-
che d'un nouvel entraîneur. Vincent
présidera aux destinées de Lugano.

A Bienne il ne devrait pas y avoir de
très gros chambardements. La ques-
tion principale tourne autour de Bert-
schinger: retournera-t-il à Zurich? A
Montchoisi il semble acquis que Dubi
(38 ans) raccrochera, du moins au
niveau de la Ligue nationale. Du côté
de Monthey (première ligue) on mur-
mure qu'il pourrait venir renforcer
l'équipe et emmener avec lui Friede-
rich...

De la musique d'avenir?

L'INCONNUE

Une inconnue demeure donc: qui
accompagnera Young Sprinters en
première ligue? Ce soir à Zoug, la for-
mation de Richard Beaulieu peut
apporter sa contribution au dénoue-
ment en battant - pour l'honneur -
l'équipe de Suisse centrale. Elle ren-
drait un fier service à Genève Servette
en cas de défaite - aux Vernets -
devant Dubendorf. Zougois et Gene-
vois se retrouveraient alors engagés
samedi dans un dramatique match de
barrage.

Ce n'est là qu'une solution parmi cel-
les envisageables suivant le verdict

des rencontres de ce soir où vraiment
tout est possible. En réalité, l'équipe de
Gaw est la mieux placée avec le passa-
ge de Young Sprinters...

P.-H. BONVIN

ON SABLERA LE CHAMPAGNE... à Bienne (comme mardi passé), mais peut-être
aussi à Genève, Zoug ou Dubendorf. (ASL)

Les Zougois
trop sûrs d'eux?

Pour l'équipe zougoise, qui vient de
battre Genève Servette par le résul-
tat-fleuve de 10-5, la dernière rencon-
tre du tour de relégation, contre les
Ybung-Sprinters, ne semble plus être
qu'une très simple formalité. Person-
ne, à Zoug, ne croit les Neuchâtelois
capables de provoquer une surprise.
Les Zougois veulent prouver à leur
public que la victoire contre les Gene-
vois n'est pas seulement due au
hasard : ils ne croien t pas à une résis-
tance neuchâteloise et comptent bien
terminer ce championnat avec un
résultat fracassant. A Zoug, le second
relégué, pour joueurs et dirigeants
zougois , a nom Servette ou Duben-
dorf , mais en aucun cas Zoug.
«Chaque rencontre doit être jouée,
mais une victoire neuchâteloise sem-
ble improbable », commentait M.
Louis Wettstein , directeur de la pati-
noire zougoise. A Zoug, on croit
même que les Neuchâtelois viendront
avec une mini-équipe pour jouer cette
dernière rencontre. Aux Neuchâtelois
de prouver qu 'ils jouent le jeu jusqu'au
bout ! E. E.

Les finales de première ligue:
premier dégrossissage ce soir

Les matches-aller du premiertour des
finales de première ligue se sont joués,
samedi soir. Deux victoires à l'exté-
rieur: Hérisau et Moutier ; deux lauréats
à domicile, Grindelwald et Grasshop-
per. Sur le plan comptable, 41 buts
marqués dont dix-neuf à Martigny. Un
record en la matière...

Autre constatation : les deux équipes
du groupe4 ont été battues. Comme par
le passé donc, il semble que les forma-
tions du groupe 3 soient mieux prépa-
rées. Mais il ne faut pas oublier que,
dans ces finales, un résultat ne veut rien
dire. Dès lors, il y aura certainement des
matches de barrage samedi. Pour le
plaisir du public.

SPECTACLE

Un public qui a été gâté samedi soir
en Octodure. Le match fut toujours
ouvert. Menant 5-1 à la 26mo, Moutier
perdait 7-5 à la 43m*l Les Jurassiens
allaient finalement l'emporter et seront,
ce soir dans la Prévôté, de logiques
favoris. Mais Martigny a des atouts dans
son jeu et il aimerait certainement avoir
sa revanche. Des émotions en perspec-
tive.

A Grindelwald, devant 1500 specta-
teurs, le champion du groupe 3, a
remporté la première manche, mais

finalement de peu. Appuyée sur l'excel-
lent gardien Straubhaar, l'équipe
d'Hugo Leuenberger prenait un avanta-
ge substantiel en début de rencontre
pour mener par 4-0 à la 35"""

À L'EST

A Lueerne, la meilleure discipline
d'Hériseau a prévalu. Les Argoviens ont
peut-êt re réussi la meilleure opération
de cette première ronde. Ils attendent,
ce soir, les Lucernois qui ne vont certai-
nement pas se rendre sans se battre.

A Wetzikon, Grasshopper n'a été
inquiété par Illnau-Effretikon que durant
vingt minutes. Au vu du match de
samedi soir. Farda, Stuppan et Cie
devraient pouvoir, passer ce premier
cap. Réponse demain soir mercredi.

J.-C. S.

MARQUEURS

3 buts : Pillet (Martigny) ; Guex et W.
Kohler (Moutier).- 2 buts : Wehrli et
Farda (Grasshopper) ; Zimmermann
(Grindelwald) ; Udriot et Monnet (Mar-
tigny) ; Froidevaux (Moutier).

• Groupe s, match en retard: Adel-
boden-St-lmier 5-2.

Mondiaux 1982
à Saint-Moritz

<§£& bob

Le congrès de la Fédération internatio-
nale de bobsleigh a attribué les cham-
pionnats du monde 1982 à Saint-Moritz.
Les dates sont d'ores et déjà connues : les
6 et 7 février seront réservés au bob à
deux et les 13 et 14 février au bob à
quatre. Ces dates se recouperont avec le
championnat du monde de ski alpin à
Schladming, mais la station grisonne est
tributaire des conditions atmosphériques
qui sont en général les plus favorables à
cette période de l'année.

Les «européens » auront lieu à Cortina
d'Ampezzo, les 23/24 janvier pour le bob
à deux et les 30 et 31 janvier pour le bob à
quatre.

L'attribution des mondiaux de 1983 a
donné lieu à une lutte épique entre
Winterberg (RFA) et Lake Placid (EU).
Les Etats-Unis ont finalement remporté le
vote par 18 voix à 7. La piste olympique
de Sarajevo servira de cadre aux euro-
péens de 1983.

La Fédération internationale de
bobsleigh a également définitivement fixé
les dimensions des engins et ce dans le but
d'éviter des frais de construction exhorbi-
tants. Cette mesure entrera en vigueur au
cours de la prochaine année olympique.

Pour la première fois depuis I intro-
duction de la compétition, Arosa a
remporté le titre de champion suisse
juniors. Arosa prend la suite de Kloten.

Résultats :

• Championnat juniors élite, tour
final : Ambri-Piotta-Klotên 7-5;
Berne - Langnau 10-4; Arosa - Coire
11-1; Arosa-Berne 5-1; Langnau-
Ambri Piotta 7-4; Kloten-Coire 1-1.
Classement: 1. Arosa 9-30 (13 pts du
tour préliminaire) ; 2. Langnau 9-25
(12) ; 3. Kloten 8-22 (14) ; 4. Berne 9-17
(9) ; 5. Coire 9-13 (8) ; 6. Ambri Piotta
8-4 (2).

• Tour de qualification : La Chaux-
de-Fonds-Bienne 11-3; Dubendorf-
Davos 1-13; Fribourg Gottéron-Olten
5-4; Davos-Gottéron 10-5. Classe-
ment : 1. Davos 9-15; 2. La Chaux-de-
Fonds 9-13; 3. Bienne 8-12; 4. Duben-

dorf 9-8 ; 5. Friboug-Gottéron 9-4;
6. Olten 8-0.

• Tour de relégation est : lllnau-
Effretikon-Wallisellen 2-3; Zurich-
Uzwil 12-5; Rapperswil-Wallisellen |
5-0; Zurich-Illnau-Effreti kon 5-6; ,
Uzwil-Grasshopper 14-2. Classement:
1. Illnau-Effretikon 9-16; 2. Zurich
9-12; 3. Uzwil 9-10;4. Wallisellen 9-8 ;
5. Rapperswil 8-6; 6. Grasshopper 8-0.
Ouest : Forward Morges-Villars 15-5;
Lyss-Langenthal 6-2; Le Locle-Genè-
ve-Servette 3-10; Langenthal-Forward
Morges 18-3. Modification de résultat :
Forward Morges-Lyss 4-7 (et non 7-4).
Classement : 1. Lyss 8-16;
2. Langenthal 8-10; 3. Genève-Servet-
te 8-10; 4. Villars 8-8; 5. Forward
Morges 9-4; 6. Le Locle 9-2.

• Juniors interrégionaux : Yverdon-Neu-
châtel-Sports Young Sprinters 3-5. - Novices:
Serrières-Young Sprinters 3-0. - Minimes:
Young Sprinters-Fleurier 8-0.

Juniors élite: Arosa champion de Suisse

|<gjg *o<*ban

La nomination de Paul Woifisberg au
poste de coach intérimaire de l'équipe de
Suisse, n'est pas étrangère au déplacement
de Genève à Lueerne, de la rencontre élimi-
natoire de Coupe du monde entre la Suisse
et la Hongrie le 28 avril prochain.

Le match international entre la Tché-
coslovaquie et la Suisse à Bratislava, a défi-
nitivement été avancé du 25 au 24 mars. La
Suisse des moins de 21 ans, jouera le mer-
credi au lieu du mardi à Komorna, à environ
80 kilomètres au sud de Bratislava.

Suisse - Hongrie
déplacé à Lueerne

| I ' $? patinage artistique l Fin de saison pour le Club des patineurs !
¦ ¦—*2- 1 I¦ I

H

]jj Par un dimanche clair et ensoleil-
i lé, avec une piste impeccable, le
m. Club des patineurs de Neuchâtel-
| Sports a offert au public de Neuchâ-
* tel un remarquable gala de fin de
" saison.
* Préparée avec soin depuis
¦ plusieurs semaines par M"e Sabine
| Piller et ses élèves, cette manifesta-
jj tion était, cette année, rehaussée
s par la présence de trois champion-
* nés et champion romands de grand
* talent : Marina et Marco Scheibler,
a et Alexia Couturier (les premiers du
* CP de Lausanne, cette dernière du
» CP de Sion). Leur maîtrise et leur
« élégance furent certes admirées
* comme elles le méritent. Cepen-
« ; 

dant, pour beaucoup, et c'est bien
naturel, ce traditionnel gala est
l'occasion de voir sur la glace les
plus jeunes, et de se réjouir avec
eux de leurs progrès (souvent très
prometteurs).

ADMIRATION
Outre les groupes de juniors et de

seniors, toujours d'un bel allant,
costumés de façon charmante ou
originale, de nombreux patineurs
et patineuses présentèrent un
numéro en solo, chacune et chacun
avec des qualités personnelles et
un bonheur parfois inégal, mais
attestant des efforts longs et très
méritoires. Tous méritent d'être

cités (dans l'ordre où ils se présen-
tèrent sur la glace) : Pascale Muller,
Corinne Courvoisier, Michèle
Bauer, Tamara Pezzota et Sarah
Lozeron, Muriel Dorthe (du CP de
Fribourg), Pina Bonatto, Véronique
Troutot, Thérèse Sigrist, Loyse
Quellet, Anke Filter, Dorinne Van
der Roer (Fribourg), Pascal Kuffer,
Audrey Pethoud, Angèle Tripet,
Chantai Koch, Alexandra Bonatto,
Nathalie Morel (Fribourg); Lauren-
ce Gaze, Katia Alemanno: à toutes
età tous,par les fleurs nombreuses
lancées sur la glace et par des
applaudissements assez nourris,
furent témoignées les félicitations
et l'admiration.

(
Aucune fausse note ne vint trou-

bler cette fête charmante, qu'un
public peut-être un peu moins clair-
semé aurait pu honorer... Si le pati-
nage artistique n'attire pas les
foules, ses fervents lui restent fidè-
les. A l'an prochain!

La saison, presque à sa fin, n'a
pas été mauvaise : pour qui connaît
le problème que posent les machi-
nes de la Patinoire de Monruz,
qu'elles aient encore résisté un
hiver tient presque , du miracle!
Qu'en sera-t-il au cours de la pro-
chaine saison? II est bon d'espé- \
rer...

H. Q.

¦ FARANDOLE.- Dans la joie et les sourires, c'est la ronde qui démarre... (Avipress-Treuthardt)¦

L'UNE D'ELLES.- Pascale Muller,
jeune patineuse locale, dans son
numéro très apprécié.

(Avipress-Treuthardt)

| Remarquable gala de fin de saison à Monruz |
H . . ¦ > '  . j

C ĵ§i|jP otympisme 
~~ 

Président du CICH~

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO), fait son autocritique dans le
deuxième bulletin d'information édité
par les organisateurs du onzième
congrès olympique, qui se tiendra à
Baden-Baden du 23 au 28 septembre.
Faisant l'historique des précédents
congrès, M. Samaranch écrit en effet à
propos du dixième, qui eut lieu à Varna
(Bul), en 1973 : « Nous, les délégués,
avons manqué à l'époque de sens
pragmatique. Ce pragmatisme aurait
permis d'élaborer des définitions
concrètes, par exemple en ce qui
concerne l'article 26 (celle qui définit le
statut des concurrents admis à parti-
ciper), de tracer la voie en vue d'une
représentativité accru des athlètes et
pour accroître la coopération entre les
gouvernements et les organisations
olympiques».

Brossant ensuite un panorama des
changements intervenus au sein du
mouvement olympique et dans le
monde, le président du CIO estime
qu'ils doivent inciter « à des prises de
positions nouvelles et à l'application

de nouvelles méthodes». A propos du
statut des concurrents, il précise
notamment: «II faudra présenter une
solution et non pas reporter a nouveau
la fixation de règles faciles à compren-
dre et à appliquer».

S'agissant de l'avenir du mouve-
ment olympique, le président du CIO
fixe le programme suivant pour le
congrès de Baden-Baden. «II faudra
définir la nature du CIO, préciser s'il
s'agit d'un regroupement dont les
activités se limitent à l'organisation
des Jeux olympiques tous les quatre
ans, ou alors s'il constitue un cataly-
seur du sport mondial, poursuivant
non seulement des objectifs spécifi-
ques et sportifs, mais tendant égale-
ment vers des buts moraux, pédago-
giques, voire philosophiques».

Cet aspect des choses, pense M.
Samaranch, est peut-être le plus
important. En effet, écrit-il : «La
dimension future du mouvement
olympique décidera de sa capacité de
régler les problèmes et de maîtriser les
situations de fait, qui se présentent
dans sa zone de compétence, avec les
attributions qui sont les siennes».

M. Samaranch fait son autocritique

g tennis | A  ̂çhaux-de-Fonds

Durant trois jours, le tennis a été en
vedette à La Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion du 2me Tournoi international de la
Métropole horlogère. Chez les mes-
sieurs, 32 sélectionnés furent retenus ;
chez les dames, douze. Nous retrou-
vions les messieurs dans une compéti-
tion de doubles.

Chez les dames, c'est Anne-Marie
Ruegg, d'Arbon, qui s'est imposée. A
son actif des victoires sur Anne-Marie
Planta (6-2 6-0), sur l'Italienne Piatti
(6-0 6-2), enfin, en finale, sur Françoise
Guidini, battue aussi largement (6- 1
6-1). Une telle série ne se commente
pas. Anne-Marie était bien la meilleu-
re!

Les étrangers, dans le tournoi des
messieurs, ont indiscutablement sur-
classé les représentants helvétiques.
C'est ainsi qu'en demi-finale, il n'y
avait plus de Suisses ! La victoire est
revenue à un Polonais, Jacek

Niedwiedzki, qui élimina, en quart de
finale, Renato Schmitz (6-1 6-2), un
« score » qui nous donne bien la valeur
de ce beau vainqueur du deuxième
tournoi de la Métropole horlogère.

En double messieurs, après
plusieurs matches serrés, on allait
enregistrer, avec plaisir, le succès des
Suisses Edgar Schurmann - Renato
Schmitz qui s'imposèrent sur le duo
Hans-Ueli Richard (No 6suisse) associé
à Zoltan Kuharsky (Pologne).

TENNIS.- Houston, simple dames, finale:
Hana Mandlikova (Tch) bat Bettina Bunge
(RFA) 6-4 6-4.- PALM SPRINGS, simple mes-
sieurs, finale: Connors (EU) bat Lundi (Tch)
6-3 7-6.

——«——¦——«

Les étrangers font la loi

Déjà battu dans le premier des trois mat-
ches exhibition à Sydney, l'Américain John
Me Enroe s'est une nouvelle fois incliné
face au Suédois, qui le battait par 6-2 6-4, un
résultat légèrement moins sévère que le
précédent où le prodige américain
s'avouait battu par 0-6 4-6.

Défaite de Me Enroe

gjggk- natation

Le premier record de Suisse de l'armée a
été battu à Winterthour, en bassin de 50 m,
par Nicole Schrepfer: la multiple cham-
pionne de Suisse a amélioré sapropre meil-
leure performance sur 1500 m libre en
17'31"6. L'ancien record, qui datait de
presque une année jour pour jour (23.
février 1980) était de 17'42"7.

Premier record

LIGUE A

1. Bienne (») 37 27 3 7 205-144 57 (44)
2. Arosa 37 24 2 11 201-134 50 (38)
3. Fribourg 37 15 7 15 138-152 37 (31)
4. Berne 37 17 2 18 143-174 36 (27)
5. Langnau 37 16 3 18 153-154 35 (26)
6. Kloten 37 15 3 19 176-173 33 (28)

(*) Champion de Suisse 1980/81.

Ce soir : Arosa-Berne (2-3 9-2 8-6 11-3
6-2), Bienne-Gottéron (3-5 3-3 9-6 8-4
4^»), Langnau-Kloten (3-8 8-7 2-5 9-3 6-5).

PROMOTION/RELÉGATION
LIGUE A LIGUEE

1. CP Zurich !*) 9 7 1 1  43-31 15
2. Davos C") 8 5 2 1 36-25 12
3. Ambri Piotta 9 4 0 5 52-49 8
4. Sierre 9 3 1 5  30-34 7
5. Lausanne 8 2 2 4 38-45 6
6. Olten 9 2 07 38-53 4

Ce soir: Ambri Piotta-Zurich (6-7 4-2
3-3 5-7 6-11), Lausanne-Sierre (3-5),
OIten-Davos (2-5).

RELÉGATION EN
PREMIÈRE LIGUE

1. Dubendorf 5 3 1 1  28-19 7
2. Zoug 5 2 2 1 29-26 6
3. Genève Servette 5 3 0 2 28-29 6
4. Young Sprinters 5 0 1 4  23-34 1

Young Sprinters est relégué en
première ligue.

Ce soir: Zoug-Young Sprinters (6-6) , GE
Servette-Dubendorf (1-7).

Wilson au HC Davos
Le Canadien Ron Wilson, qui a évolné

cette saison au sein du HC Kloten, a signé
un contrat d'une année au HC Davos. Agé
de 25 ans, le défenseur canadien rejoin-
dra le club grison au mois d'août.



CANTON DE BERNE j Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Alors que les 13 premiers points de

l'ordre du jour avalent été menés
tambour battant que près d'un million
de crédits avalent été acceptés sans
aucun débat, que six octrois d'Indigénat
communal avaient été accordés et que
M. Maurice Brahier avait pu développer
sa motion concernant le salage des
routes à Moutier, - tout allait donc pour
le mieux à cette première séance de
l'année du législatif prévôtois, hier soir,
présidée pour la première fois aussi par
M. Philippe Holzer (RJP) - la poursuite
de l'ordre du jour a donné lieu à un coup
d'éclat des antiséparatistes qui quittè-
rent la salle. Le point 14 prévoyait le
développement de l'interpellation de
MM. Droz et Rohrbach, concernant le
comportement du président de la
commission d'école primaire, interpel-
lation qui dénonçait M. Jean-Pierre
Mercier, député, auteur d'un billet Jugé
injurieux apposé sur le pare-brise d'un
automobiliste jurassien. Le président a
donc levé la séance, le quorum n'étant
pas atteint.

PRÈS D'UN MILLION DE CRÉDITS

Le nouveau président du Conseil de
ville, M. Philippe Holzer, a vécu hier soir
une première séance dont il se souvien-
dra. II devait en effet rappeler que le
législatif aurait à délibérer sans premier
vice-président, une plainte ayant été
déposée par le PSA qui revendiquait ce
poste, alors que la majorité pro-bernoi-
se l'avait confié à M. Ronaldo Lerch
(UDC). Tant qu'un jugement ne sera
intervenu, ce poste restera inoccupé.
Ayant à élire un scrutateur, le camp
pro-bernois a désigné M. Pierre Dumon
(rad), les Jurassiens refusant de faire
une proposition.

Deux représentants de la Municipali-
té au sein de la commission de l'école
professionnelle ont ensuite été nom-
més. Ce sont M. Jean-Marie Fleuri,
ancien chancelier de la Municipalité et
M"1* Jeannette Clêmençon, qui ont été
désignés. L'octroi de l'indigénat com-
munal a été accordé à deux familles,
l'une de nationalité allemande et l'autre
espagnole.

Le législatif prévôtois a ensuite déci-
dé de trois demandes de crédits, qu'il a
accordés sans aucun débat. II s'agit
d'une somme de 65.000 fr. destinée au
reboisement partiel du domaine du
«Petit-Champoz», de 93.000 fr. desti-
née à la construction d'un nouveau col-
lecteur dans le bas de la rue Petit-Val, et
enfin, le gros morceau qui devra encore
être soumis au corps électoral, une
somme de 790.000 fr. pour l'achat de
l'ancienne poste aux PTT.

Les conseillers de ville ont autorisé le
Conseil municipal à conduire un procès
dans l'affaire qui l'oppose à un ancien
restaurateur de la ville, s'agissant du
paiement de places de stationnement.
De plus, sept parcelles de terrains à
bâtir du lotissement « Sur-les-Crêts»
ont reçu l'accord de vente du législa-
tif.

COUP DE THÉÂTRE

On s'acheminait donc sans problème
vers la fin de la séance, lorsque les
21 conseillers de ville antiséparatistes
quittèrent subitement la salle après
avoir remis une déclaration au prési-

dent du Conseil. Ils entendaient ainsi
démontrer leur réprobation au sujet de
l'interpellation déposée par deux
conseillers autonomistes s'agissant du
président de la Commission de l'école
primaire qui a apposé sur le pare-brise
de la voiture d'un Jurassien un billet
disant : «Si tu baises comme tu
parques, tu es cocu».

Cette interpellation, selon les antisé-
paratistes, relève du domaine privé et
comporte donc un caractère purement
personnel. Le camp pro-bernois estime
que le Conseil de ville n'a pas été insti-
tué pour qu'il s'ingère dans ce qui relève
de la vie privée des citoyens, mais bien
pour légiférer afin de doter la ville des
infrastructures qui lui sont encore
nécessaires et de maintenir intacte
sonimage de marque. Selon l'Entente
prévôtoise , les tentatives de celles et
ceux qui s'ingénient à présenter
Moutier sous une étiquette ternie et
flétrie doivent être dénoncés.

Les conseillers de ville de l'Entente
prévôtoise observeront donc la même
attitude à chaque fois que des objets
qui ne relèvent pas de sa compétence et
qui ne sont pas en rapport avec l'intérêt
public figureront à l'ordre du jour.

On aura donc l'occasion d'en
reparler! I. VECCHI

La drogue et ses conséquences...
CANTON DU JURA j Au tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de Delémont avait à juger, hier, trois

jeunes gens de la vallée de Delémont, pour des délits en relation directe ou indi-
recte avec la drogue :'consommation, achat, vente de haschisch et d'héroïne , vol ,
etc. Les deux pins jeunes (19 ans), qui comparaissaient pour la première fois
devant un tribunal, s'en sont tirés avec dix et huit mois avec sursis, le troisième,
un cheval de retour de 23 ans, a écopé de 12 mois avec sursis. Mais ce sursis a été
révoqué pour une peine de dix mois prononcée en 1978. De telle manière que,
tout en passant à côté de la peine ferme, il est tout de même sorti du tribunal avec
dix mois à purger. Une situation que l'on ne rencontre que rarement..

Séparons le cas des deux plus jeunes
inculpés de celui de leur copain plus
âgé, auquel ils ont, on le verra , joué un
bien mauvais tour.

C. et O. sont deux copains de
toujours . Ils sont accusés d'avoir
acquis et consommé du haschisch, puis
de l'héroïne, d'avoir acheté à Franc-
fort 20 gr d'héroïne et de l'avoir
importée en Suisse, d'avoir pris des
mesures afin d'en revendre une partie
à Bâle (18 doses de 0,5 gr et trois doses
d'un gramme chacune), d'en avoir
vendu une dose d'un demi-gramme.

C. ne s'en est pas tenu là. Il a partici-
pé à un vol dans un magasin de Delé-
mont, à un cambriolage à Porrentruy ;
il a également volé une voiture et cir-
culé sans permis de conduire.

MAUVAIS SERVICE

Mais revenons à la drogue. Les deux
copains se trouvent donc en posses-
sion de l'héroïne acquise en Allema-
gne et, s'ils sont consommateurs
eux-mêmes, ils désirent cependant en
vendre au moins pour rentrer dans
leur mise de fonds. Et c'est ici qu'ils
renden t un mauvais service au troi-
sième larron , B., à qui ils demandent
de les aider à écouler leur marchandi-
se. Le trio se rend en train à Bâle, en
vend une dose d'un demi-gramme à
une connaissance de B., rencontrée à
la gare, puis se rend dans un restaurant
où il se fait épingler par la police. Et
voilà , le «voyage» s'arrête déjà là.

C. et O. passeront 15 jours en
prison. Puis, ils s'appliqueront à

reprendre le bon chemin. Ils réintégre-
ront leurs familles qui les entourent
bien, suivront volontairement une
cure de désintoxication. Bref , ils don-
nent l'impression d'être repartis du
bon pied.

Le procureur a requis contre eux 14
mois et 12 mois, et ne s'est pas opposé
au sursis. Leur avocate a plaidé leur
jeune âge, leur vulnérabilité, le fait
que ce ne sont pas vraiment des trafi-
quants , mais des consommateurs.

Le tribunal a rendu un verdict moins
lourd que celui requis : huit mois pour
O., dix mois pour son copain C., qui
paie davantage en raison des vols qu'il
a commis. Tous deux sont mis sous
patronage et bénéfici ent d'un long
sursis de quatre ans. Chacun paiera
835 fr. de frais.

LE POIDS DU PASSÉ

Quant à B., il s'en est tiré à moins
bon compte. Car à la tentative de
vente d'héroïne à Bâle, vien nent
s'ajouter d'autres délits : il a mis son
appartement à disposition d'un couple
de trafiquants de drogue qui y a prépa-
ré des sachets de morphine. Et puis, il a
volé le carnet d'épargne de son amie et
a prélevé une somme de 900 francs. Il
lui a aussi volé une bague d'une valeur
de 450 fr., qu 'il a revendue 50 fr., au
poids de l'or, dans une bijouterie de
Delémont. Il devait donc répondre
aussi d'inculpation de vol, de faux
dans les titres et d'escroquerie. Il est
vrai qu'il a, depuis, signé à son ex-amie
une reconnaissance de dettes.

Enfin, B. est connu des tribunaux. Il
a eu affaire à eux en tant que mineur,
puis en 1978 où il a écopé de dix mois
avec sursis, pour infraction à la loi sur
les stupéfiants.

FORMULE RAISONNABLE

Le tribunal, voulant éviter de voir la
peine prononcée hier s'additionner à
celle soumise au sursis - ce qui eût été
excessif - a adopté la formule suivante
que l'accusé et son avocat ont jugée
raisonnable: il a accordé le sursis pour
la peine de 12 mois prononcée hier (le
procureur en demandait 18), mais l'a
révoqué pour la peine antérieure de
dix mois.

»
B. devra donc accomplir ces dix

mois, qui pourront toutefois être
ramenés à six en cas de bonne condui-
te. Lorsqu 'il sortira du pénitencier ,
une véritable épée de Damoclès reste-
ra suspendue au-dessus de sa tête, les
12 mois écopés hier avec sursis. De
quoi le ramener sur le bon chemin, a
estimé le tribunal qui, très humaine-
ment, a voulu offrir au prévenu une
dernière chance de s'en sortir.

Ce qui ne sera pas impossible , car B.
a été «sevré» par les trois mois de
préventive qu 'il vient d'accomplir. Il
ne se sent plus du tout en état de
« manque » et , de plus, il fait état de
bonnes dispositions.

BEVI

COURGENAY

La doyenne
de Courgenay

a fêté ses 98 ans...
(c) Hier, la sympathique doyenne du
village de Courgenay, M "c Marie
Droxle r, a fê té  dans la joie ses 98 ans.
Elle est très honorablement connue
dans toute l 'Ajoie.

...tout comme
celle de Damvant

(c) M me Berthe Maillard, figure
sympathique du village de Damvant,
dont elle est la doyenne , vient de fêter
ses 98 ans. Elle coule une paisi ble
vieillesse chez son fils, curé de la
paroisse de Damvant-Réclère.

Chute mortelle
dans un escalier

(c) Dimanche, vers 20 h 45,
M. Hermann Flùckiger, 61 ans,
qui avait rendu visite à un voisin
dans l'immeuble qu'il habite,
rue de Soleure, est tombé dans
les escaliers en regagnant son
appartement. II a été relevé
souffrant d'une fracture du
crâne et transporté à l'hôpital de
Moutier d'urgence. II devait y
décéder une heure après son
admission.

Cet hommme, honorable-
ment connu à Moutier, avait
élevé une famille de sept
enfants. Les directives aux communes

pour le traitement des eaux usées
De notre correspondant:
Des directives concernant le traite-

ment des eaux usées provenant
d'exploitations agricoles, signées par
les ministres François Mertenat et
Jean-Pierre Beure t, chefs du départe-
ment de l'environnement et de l'équi-
pement et du département de l'écono-
mie publique, viennent d'être adressées
aux communes du canton. Elles ont été
élaborées par l'office des eaux et de la
protection de la nature, en collaboration
avec le service de la vulgarisation agri-
cole.

Ces directives ont pour but de déter-
miner les conditions pour le raccorde-
ment des eaux usées ménagères
provenant des exploitations agricoles
au réseau public des canalisations et à la
station d'épuration centrale. Ces direc-
tives permettront notamment aux

communes de savoir qui doit se rac-
corder à une station d'épuration des
eaux déjà en fonction ou en voie de
réalisation.

Les bases de calculation des fosses
ainsi que les surfaces d'épandage
seront définies ultérieurement par
l'office des eaux et de la protection de la
nature, en collaboration avec le service
de vulgarisation agricole, et cela en
fonction des conditions locales ou
régionales. Ces normes, une fols élabo-
rées, permettront aux communes de
déterminer si les exploitations agricoles
sises sur leur territoire répondent aux
exigences de la protection des eaux.
L'office des eaux et de la protection de la
nature est à disposition des communes
pour toutes questions touchant les
quelque neuf pages de directives
qu'elles viennent de recevoir.

Grand conseil bernois : une pluie
d'interventions du député Winistoerfer
De notre correspondant :
Ce ne sont pas moi ns de trois interpel-

lations et une motion que le député de
Moutier Max Winistoerfer (PDC) a
déposés mercredi sur le bureau du Grand
Conseil. II suit en cela l'exemple de Son
ami Antonio Erba et de ses collègues du
.Groupe libre qui, à chaque session -du
parlement bernois, déployent une acti-
vité hors du commun.

Ainsi, nous avons déjà évoqué briè-
vement dans notre édition de jeudi une
interpellation de M, Winistoerfer en
relation avec les incidents survenus à La
Perrière le 26 août 1979, qui avaient vu
les cars transportant les délégués à la
cinquième conférence des communau-
tés ethniques de langue française se
rendant à Delémont être attaqués par
des antiséparatistes. Des affrontements
s'y étaient produits et de jeunes mem-
bres du groupe Sanglier avaient été
grièvement blessés.

Oix-huit mois se sont écoulés depuis,
et aucune information officielle n'a pu
être obtenue. M. Winistoerfer s'en
étonne avec virulence. M. Bauder, dit-il,
ancien conseiller d'Etat, faisant suite à
mon intervention, a cité de nombreux
articles de loi pour éviter de devoir me
répondre. A qui dois-je m'adresser pour
enfin obtenir une réponse valable?,
questionne M. Winistoerfer. N'est-il pas
scandaleux qu'on fasse traîner une
affaire pareille uniquement pour des
raisons politiques? Le juge d'instruc-
tion a-t-il terminé son enquête et si non.

ou en est-elle? Je crois savoir, conclut
M. Winistoerfer, qu'il existe un rapport
administratif de la police qui se trouve
en possession du gouvernement. Si tel
est le cas, pourquoi ne veut-il pas en
donner connaissance ?

HÔPITAL DE MOUTIER

Dans une autre interpellation, le
député Winistoerfer relève que le comi-
té de l'hôpital de Moutier a fait construi-
re une maison pour le personnel sans
avoir mis les travaux en soumission
dans la Feuille officielle. Existe-t-il des
prescriptions légales à ce sujet?, inter-
roge le député de Moutier. Si oui, pour-
quoi n'ont-elles pas été suivies dans ce
cas?

PUBLICITÉ CLANDESTINE

Par une autre interpellation, le député
Winistoerfer dénonce le fait que l'Office
de la circulation du canton de Berne
remette aux usagers simultanément les

plaques d'immatriculation de leur voiture,
et un disque de stationnement avec de
la publicité pour l'Union de banques
suisses. Pour quel motif un office
cantonal fait-il de la réclame pour une
des grandes banques suisses, alors que
le canton de Berne est propriétaire de la
Banque cantonale et de la Caisse
hypothécaire?, demande M. Winis-
toerfer. Le gouvernement n'est-il pas en
train de créer un précédent?

C'est enfin par le dépôt d'une motion
que le député Winistoerfer relève que
les prestations complémentaires à
l'AVS/AI sont un droit et pas une aumô-
ne. Nul n'est censé ignorer la loi, relè-
ve-t-il, malheureusement l'ignorance de
la population en cette matière est très
répandue. Aussi, le député Winistoerfer
prie-t-il la direction des œuvres sociales
d'exiger des offices communaux de
compensation qu'ils avertissent les
ayants droit à ces prestations afin
d'éviter, comme cela arrive, que les plus
démunis ne bénéficient pas de cette
aide. I. Ve

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Corgémont s'est occupé
notamment des objets suivants :

Corps des sapeurs-pompiers : le dossier
de quatre sapeurs-pompiers qui, au début
de l'exercice 1980, avaient démissionné du
corps a une nouvelle fois fait l'objet d'un
examen. Responsable du département , M.
Charles Brandi , vice-maire, a présenté un
rapport au Conseil municipal à ce sujet.

Matériel pour l'armée: à la suite de
défectuosités constatées aux chaudières de
la cuisine que la Municipalité met à la
disposition de l'armée pour les cours de
répétition dans l'ancienne partie des
immeubles de la Fondation Marie Grosjean ,
il a été décidé qu 'à l'avenir ces chaudières
seront louées auprès d'un arsenal plutôt
que d'en acquérir de nouvelles.

Déneigement: le problème de l'acquisi-
tion d'une fraiseuse à neige destinée au
déblaiement des alentours des collèges
ainsi que des trottoirs du village a été
examiné. Une délégation formée des per-
sonnes intéressées visitera prochainement
une exposition qui présentera à Berne des
engins particulièrement destinés aux servi-
ces des travaux publics.

Place de sport: en date du 26 février, les
représentants de la Municipalité et des
sociétés sportives rencontreront les délé-
gués du bureau d'ingénieurs chargé de

présenter un avant-projet pour
l'aménagment de la future place de sport.

Lotissement de l'Envers: le Conseil
municipal a donné son accord pour la vente
d'une parcelle du lotissement de l'Envers à
un ressortissant de Bienne, M. Lui gi Scola ,
qui désire construire une maison à deux
appartements. Etant donné le prix avanta-
geux du terrain (40 fr le ni2 viabilisé) , le
lotissement de l'Envers connaît un succès
remarquable. La construction de quatre
nouvelles maisons y est projetée pour cette
année. Deux maisons familiales ont été
bâties l'an dernier.

Protection civile: avant la séance, le
Conseil municipal a entendu les représen-
tants du bureau d'architecture qui étudie la
construction de l'OPL, à l'emplacement du
rural de La Combe. Cette construction
comprend un P.C ainsi que différents
locaux annexes et aussi un abri public. Sur
la base des données fournies , les engage-
ments de la commune se chiffrent entre
500.000 fr. et 600.000 francs. Les autorités
établiront un plan de priorité pour les
travaux à exécuter dans la commune et
fixeront le moment où l'OPL est à construi-
re.

VILLE DE BERNE

Mme Geiser élue
au Conseil communal

C'est Mme Ruth Geiser im Obersteg
(sans parti) qui a finalement été élue
comme 7me membre du Conseil com-
munal (exécutif) de la ville de Berne. Elle
a obtenu 13.633voix contre 12.326àson
concurrent, le démocrate-chrétien
Heinz Thalmann. La participation au
scrutin n'a été que de 26,6%.

Le Conseil communal bernois se
compose ainsi de trois socialistes , deux
radicaux, un représentant de l'Union
démocrati que du centre et de Mmo
Geiser. (ATS)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

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

L'assistante sociale
prend sa retraite

(c) A la fin de ce mois de février,
/W™ Bluette Dysli, assistante sociale à
Moutier où elle a œuvré au service de la
commune depuis le 1" novembre 19S4,
va prendre une retraite bien méritée.
Elle a travaillé sous les ordres de sept
maires et son départ sera regretté au
sein de l'administation communale.

C'est M'" Marie-Claude Faigaux qui a
été nommée pour la remplacer.

Décès d'une religieuse
(c) On apprend avec peine le décès de
sœur Marie-Liliane, âgée de 64 ans, qui
comptait 40 ans de vie religieuse.
Depuis quatre ans à Moutier, sœur
Marie-Liliane était très estimée dans la
paroisse.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Quatre solutions ont été étudiées

De notre rédaction biennoise :
Actuellement, quatre variantes qui décideront du tracé de la N5 dans

la région biennoise sont à l'étude. La commission désignée pour l'étude
des plans a examiné les différentes solutions et pense pouvoir conclure
prochainement son étude. Bien qu'aucune solution ne fasse l'unanimité,
les travaux sont d'ores et déjà prévus pour 1984.

Le travail de comparaison entre avantages et désavantages semble
toucher à sa fin. En effet, au mois de mars prochain, la commission compé-
tente en la matière présentera son rapport sur les différents tracés de la N5
pour le contournement de la ville de Bienne. Les résultats de ses recher-
ches seront débattus publiquement cet automne, puis soumis à la déci-
sion dés autorités municipales.

ge : en effet, le tracé traverserait la forêt
du Langholz et de nombreux jardins
privés. D'autre part, cette variante
provoquerait une intensification du
trafic sur la rue du Débarcadère déjà très
fréquentée.

Pour remédier à ce problème, une
troisième solution a dû être envisagée :
un tracé qui relierait la rue du Débarca-
dère à la route de Lyss. A cet effet, les
maisons longeant ce tracé devraient
être démolies, ce qui suscite évidem-
ment une forte opposition de la part des
habitants concernés.

INCONVÉNIENT COMMUN

Ces trois premières possibilités ont de
plus un inconvénient commun : celui de
ne pas alléger le trafic du Pont-du-
Moulin, puisqu'il est essentiellement
encombré par des automobilistes se
déplaçant à l'intérieur de la ville.

Reste la variante «D»: elle prévoit la
construction d'un tracé passant par
Boujean, Brugg, route de Lyss, rue du
Débarcadère. Voilà qui allégerait consi-
dérablement les routes de Mâche et de

Madretsch et qui assurerait également
la correspondance entre les différents
quartiers de la ville. Seulement, cette
solution serait très coûteuse d'une part,
et détruirait la région du Langholz et la
rue du Débarcadère.

CONSÉQUENCES DOULOUREUSES

Le début des travaux est prévu pour
1984, et il est fort probable que ceux-ci
s'étendent sur 10 ans, soit jusqu'en
1994. Cela dépend de la variante qui
sera choisie. Si les communes prennent
déjà position quant à ce choix, la ville de
Bienne et le canton de Berne, partagés
entre les aspects positifs et négatifs de
chaque solution, se sentent incapables
de se prononcer pour le moment : «II
n'existe pas de variante idéale»,
concluent les membres de la commis-
sion. « Nous savons désormais qu'il ne
reste qu'une chose à faire, c'est de
prendre une décision au vu des avanta-
ges et désavantages dont nous avons
prix connaissance. Quel que soit notre
choix, les conséquences seront doulou-
reuses... »

Voila bientôt dix ans que l'itinéraire
du tracé est en discussion, sans
qu'aucune décision n'ait pu être prise.
Et pour cause ! Les membres de la
commission avaient l'embarras du
choix (12 variantes) et les critères à
observer étaient nombreux : efficacité
quant à l'écoulement du trafic, difficul-
tés qui interviendront lors des futurs
travaux, conséquences sur la planifica-
tion de l'espace vital et habitable, attein-
te à l'environnement. II faut relever que
la notion d'«environnement» englobe
de nombreux domaines tels que la
protection des zones résidentielles, les
répercussions sur le monde animal et
végétal, ainsi que le dommage causé au
paysage. Après une première élimina-
tion, la commission a soumis à une
étude approfondie les quatre solutions
les plus réalisables.

Les trois premières solutions
prévoient la construction d'un tunnel
reliant la route de Neuchatel au quartier
de Boujean: le tunnel du Jura. Des
champs de Boujean, où le tunnel va
déboucher, un premier tracé mènerait
les automobilistes à Studen, par la route
de Bienne-Lyss. Seulement, cette solu-
tion n'allégerait en aucune manière le
trafic au sud de Bienne et ne permettrait
pas de faire correspondre les différents
quartiers biennois entre eux (Nidau et
Mâche par exemple).

Sur ce point, la variante «B» présen-
terait, elle, certains avantages,
puisqu'elle prévoit la construction d'un
tracé qui relierait Boujean à Brugg. Mais
là aussi, des difficultés surgissent,
notamment au niveau de la protection
de l'environnement et des zones habi-
tables, ainsi que de l'aspect du paysa-

N 5 : il n'existe pas de variante idéale !

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, The extermina-
tor; 17 h 45, Pretty baby.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Over the edge.
Elite: permanent dès 14 h 30, Die Kunst

des Liebens.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Inspecteur

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

Zuchthaus der verlorenen Maedchen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h30 et

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

avec...

EXPOSITIONS

Caves du Ring et Ancienne Couronne :
exposition de photos de Luc Chessex,

16 h-18 h, 20 h-21 h 30.
Galerie 57 : Claude Sandoz, images du jour

et de la nuit , 15 h-19 heures.
Bibliothèque de Mâche, maison Calvin :

Helen Meiser et Charles Corti , peintu res
sur porcelaine et bois, macramé et batik ,
15 h-18 h 30.

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

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

Palais des congrès : 20 h 15, des illustres
solistes, mondialement connues, de la
«Staatsoper» de Vienne chantent des
airs de l'opéra et de l'opérette.

Salle paroissiale Saint-Nicolas : 20 h , « Le
sang du condor» , film bolivien de Jorge
Santines.

Pharmacie de service: du Château , Nidau ,
tél. 51 93 42 ; Hilfiker , 10 place de la
Gare. tél. 23 11 23.

C'est en présence du major H. Hofmann , chef de section , représentant les autorités
militaires cantonales ainsi que le commandant d'arrondissement et la Société des officiers
de Bienne, de M™ Perret , des SCF de Bienne, du colonel A. Mollet, de la Vieille garde du
drapeau et de M. Fr. Pasche, de la société de tir , que les sous-officiers romands de Bienne
ont tenu récemment leur assemblée générale annuelle au Cercle romand.

Le rapport présidentiel a laissé entrevoir une saison passée très chargée, confirmé par
celui du plt Ph. Moser, directeur technique , qui a retracé dans le détail l'activité, en s'éten-
dant spécialement sur ce que fut la grande fête des sous-officiers , les journées suisses des
sous-officiers du 13 au 16 juin 1980, à Granges et Soleure. Il a relevé avec plaisir le magni-
fique comportement de l'équipe de juniors, qui s'est classée au 3"* rang, sur 32 groupes.

Le champion toutes catégories de la section est le cpl J. Lambert, qui gagne ainsi le
challenge interne. Quant aux autres challenges ils ont été attribués de la manière suivante :
challenge « Junior », à J.-J. Béguin ; challenge M. Lévy (patrouille), à l'app. Ed. Stauffer;
challenge Général Guisan (tir), au cpl J. Lambert ; challenge colonel Gerber (antichar) , au
sgtm M. Jost ; challenge R. Dousse (sof), à l'app. F. Pasche; challenge four Thévenon au
sgtm M. Jost.

Une plaquette or a été remise au plt Ph. Moser , pour ses dix diplômes de section.
Le sgt F. Marchand a été réélu président pour une période de cinq ans. Le comité sera

désormais composé ainsi : vice-président et contrôleur des membres, app. E. Stauffer ;
secrétaire des verbaux , sgt A. Bays ; trésorier, K. Wirth ; secrétaire correspondant , sgtm
M. Jost ; rédacteur du jo urnal, sgt S. Bûrki.

Le plt Ph. Moser , directeur technique, se retire après une période de travail de cinq
ans. Malheureusement , il n'a pas été possible de lui trouver un successeur, aussi, a-t-il
accepté de s'occuper de la partie technique jusqu 'aux vacances d'été.

Le major Ch. Wenger , depuis le Ie'janvier de cette année, It-colonel , le plt A.
Reymond et le sgt Ch. Baehler ont été nommés membres honoraires de la société, alors que
les nouveaux membres vétérans de l'ASSO sont : le colonel R. Kohler , le major H. Kessi, le
sgtm J. Steiger , le sgt M. Etienne et le sdt J.-J. Huguenin.

La saison 1981 sera pour les sous-officiers romands de Bienne une année avant tout
basée sur le recrutement.

Avec les sous-officiers romands de Bienne
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

VOUS OTTic

un emploi stable
¦

- une activité professionnelle ¦• Si vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire (femmes 19 V2)

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. I
FAN B

| Nom : Prénom : |
I Adresse : |
¦ Localité : N° postal 3
j  A retourner au plus vite au ¦

| Centre de formation de la police
' Ecole de gendarmerie
| Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. 124412 46 |
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30UETS WEBER
Nous cherchons pour notre futur
magasin à Marin

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
jeune, dynamique, connaissant la
vente de détail, ayant l'esprit d'initia-
tive. Place stable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à
M. Martin (directeur régional)
rue de Bourg 23, 1002 Lausanne,
tel (021) 20 14 71. 135469-46

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchatel 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

Le Centre d'apprentissage
TORNOS S.A. à Fleurier -

Fabrique de machines
offre

12 places
d'apprentissage de

mécanicien de précision
Début de la formation : août 1981.
Durée: 4 ar\s.
Après l'apprentissage, en collaboration avec le
Centre professionnel du Val-de-Travers possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe^Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire à

TORNOS S.A., 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 33

Une visite préalable d'information au
Centre Tornos est recommandée. 124353 3s

NEUCHATEL H

vous offre une situation stable dans ||
son futur M-Restaurant au sein du m

_ . centre d'achats 11

I marin ̂ centre 1
^B RB
gl situé à 8 km de Neuchatel &S
H KH£

99 Les postes suivants sont encore à pourvoir: jgEl

I — cuisinier 1
H titulaire du certificat de capacité n

1 — vendeuse I
il au rayon traiteur II
m formation assurée par nos soins H
KH Bfl

i- garçon i
1 de cuisine 1
BîH wÊÊÊ

3 - horaire hebdomadaire de M
B 42 heures du lundi au vendredi m
M jusqu'à 19 h au maximum et le p
m samedi jusqu'à 17 h, dimanche p
m congé §§{
B - ambiance agréable au sein d'une M
m équipe jeune B
ES Kl

1 — caissière 1
M&w L-ÏÊS

P à temps partiel, de 7 h à 14 h et le p
m samedi toute la journée ||
gaj MPI |«ei '¦¦ • l|̂ !j

I — employés (es) 1
i auxiliaires 1
m pour les samedis toute la journée ¥4
BU Nous offrons: MÛ¦B E?|I
ïf£ - places stables ^S
ES - 4 semaines de vacances au minimum jjS
ni - nombreux avantages sociaux. . ^3

Hll Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus §|j|
gS auprès de M. Wild, interne 229. 124705-46 Kg
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||| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

gg| une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
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ASSURANCES

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie et la sténographie.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction: immédiatement ou date à convenir.

' Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie, à :

A. Gavillet + G. Broch, agence générale,
; case postale 1145, 2001 Neuchatel.

124699-46
IBBfl«SBHB«^ «̂ii «̂^HS«t«BflB^ «̂^ ĤRHtV«« «̂ Ĥ «̂ «̂ «̂^H« ĤH« «̂ «̂B« «̂^H« ĤH«1B«l« «̂lHHHH«V

Dk l ri I Fra \ f| Entreprise mondialement connue dans le
|j | Mn/ iH il développement et la fabrication de divers

IffHlÉl nti^S 
produits à partir 

du 
corindon (rubis-saphir) ou

WaBÊÊÊBBm d'autres matériaux durs.
LES BRENETS

engage UN INGÉNIEUR ETS
ou niveau équivalent comme

CHEF DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT

,' disposant d'une équipe R + D qu'il doit
animer; il aura pour tâches essentielles
d'imaginer des solutions aux problèmes
posés par une vaste clientèle internationale,
en fonction de nos possibilités d'usinage des
matériaux durs et de leurs propriétés, de
trouver des applications industrielles du
corindon, d'être a même de mener des négo-
ciations techniques avec les clients, impli-
quant des voyages à l'étranger.

¦

Ce poste exige une formation de haut niveau,
tant théorique que pratique, un goût certain
de la recherche, beaucoup d'imagination, un
sens du contact humain éprouvé, des aptitu- .
des au commandement. La connaissance
des langues française, allemande et anglaise,
de même que celle des matériaux durs sont
très souhaitables.

Age : 35 ans environ.
Conditions sociales et avantages qu'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitaè à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

124688-46

III ¦ ¦ Il 

FRUITS-IMPORT S.A.R.L.,
Boudevilliers

Cherchons

CHAUFFEURS-LIVREURS
Tél. 36 15 35. 135294-46

URGENT
Café du Reposoir cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Tél. 25 91 98. 123646-46

Nous cherchons

1 rectifièur
sur machine Tschudin.

Faire offres à
Mécanique de précision
Henri Klein
Guches 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 12361146

On demande

MENUISIERS
et ÉBÉNISTES

dont un débiteur et un polisseur.
Places stables. Travail varié.

Menuiserie STREHL S.A.,
Maupas 8, 1004 Lausanne,
tél. (021) 36 53 42. 124693-46

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une $fÈ,

petite annonce au tarif réduit qui I
£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, fc||

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ï§|
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à P?

louer ; &J
H

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; pli

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. p§|

(Annonces commerciales exclues) 10
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Hôtel-restaurant du centre ville
cherche pour date à convenir

GÉRANTS
si possible couple.

¦ Faire offres sous chiffres 28-900028 à
' Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchatel. 124649-46

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

1 MACHINE A LAVER le linge Hoover T bon
état, 200 fr. Tél. 42 59 28. - 139639-36

CHAMBRE A COUCHER et salle à manger.
Tél. (038) 25 78 47, dès 19 heures. 139862-36

TABLE CUISINE et chaises, écran perlé,
parasol. Tél. 42 18 90. 139854 36

LANDAU FRANÇAIS parfait état. Tél. (039)
31 13 58. • 123669-36

DIVANS-LITS, 2 fauteuils 250 fr. ; 114 dis-
ques 45 tours, 40 fr. ; robe de mariée, tail-
le 38, 100 fr. Tél. (038) 24 79 45. 139104 36

MATELAS SUPERBA Formadura médical,
gr. 90 x 190 cm, coutil damassé. Télé-
phone 33 10 92, matin ou soir. 139001 36

1 POTAGER A BOIS plaque chauffante.
Tél. 33 50 83. 139107 36

SALON EN PIN MASSIF état neuf, 400 fr.
Tél. 51 41 19, à partir de 19 heures. 139579 36

SALON REMBOURRÉ TISSU, bureau, lustre-
rie en bronze, bahuts. Neufs cédés à moitié
prix._ Tél. (038) 51 23 35. i3%30 36

CHIOTS Montagnes des Pyrénées avec
pedigree. Tél. (038) 55 10 84. 137882-36

ZODIAC MARK I parfait état. Tél. 36 14 06,
dès 18 heures. 139663 36

LAMPES ANCIENNES de bureau ou piano
époque 1900; suspensions avec contre-
poids; quinquets d'horlogers. Tél. (038)
33 47 32. 139861 36

PATINS À ROULETTES avec souliers Nos 35
et 41. Tél. 51 19 55. 123668 36

APPARTEMENT MEUBLÉ, grande chambre
avec balcon, cuisine habitable, bains, près
du centre. Tél. 25 09 36. 114827 36

AUVERNIER STUDIO meublé, paroi cuisine,
salle de bains. Libre le 1er mai, 300 fr. sans
charges. Tél. (038) 31 21 59. 139863 3e

STUDIO NON MEUBLÉ pour le 31 mars,
Pierre-à-Mazel 11. Téléphone 25 09 48, dès
19 heures. 139797 3e

SAINT-AUBIN STUDIO, cuisine, salle de
bains. Tél. (039) 41 31 19, heures des repas,

123660 36

APPARTEMENT 2 CHAMBRES cuisine
agencée, bain, au Landeron, Petite-Thielle
Libre immédiatement. Tél. (038) 51 26 16.

139713 3(

APPARTEMENT 21/i-3 PIÈCES à Neuchatel
confort. Fin mars ou date à convenir. Bonns
récompense. Adresser offres écrites ;
FL 280 au bureau du journa l. 126731 31

FAMILLE SOLVABLE cherche appartemen
3-4 pièces, Neuchatel ou environs immé
diats, fin mars ou à convenir. Tél. 25 01 10
dès 12 heures. i3986d 3

COUPLE cherche appartement de 3 pièces
rég ion Neuchatel. Récompense
Tél. 24 43 37. 139859-3

ETUDIANT CHERCHE STUDIO non meublé
immédiatement , environ 300 fr. Téléphoni
33 16 83, demander appartement. 139858 3

LOGEMENT 1-2 PIÈCES Neuchatel et envi
rons, pour le I0' mai, loyer modéré. Tél. (032
41 27 22, heures des repas. 139856 3

JEUNE FILLE cherche appartement 1 %
2 pièces, confort, en ville. Tél. 24 17 29, de
19 heures. 139874 3

NOS 3 PETITS VANDALES (2 ans et demi
cherchent une dame d'un dynamisme e
d'une patience sans limite pour les garder ;
domicile 4 après-midi par semaine, ceci de;
le 30 mars et pour une année. Tél. 41 31 57

139857 31

înBHHagpŜ t*giWH*fcelS i
AIDE DE BUREAU sachant dactylographier
plusieurs années de pratique, 39 ans, bonne
présentation, cherche changement de situa
tion, éventuellement réception. Centre ville
Adresser offres écrites à CW386 au bureai
du journal. 139938 31

JEUNE ASSISTANTE DENTAIRE diplômée
cherche place à Neuchatel et environs
Tél. 24 63 43, entre 19 h - 20 heures.

139615 31

mwm; -m
MONSIEUR cinquantaine, infirmier, cherch
à faire connaissance avec dame ou démo
selle. Discrétion absolue. Agence s'absteni
Sans tabou. Ecrire sous chiffres 28-300'07
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchatel.

124702 ;

CE SOIR À 20 h 30 rue de l'Hôpital K
2me étage: réunion de l'Association de
Mëres Chefs de Famille (A.M.C.F.). Bienve
nue aux nouvelles. 139796 :

TÉLÉBIBLE un court message de réconfor
Dès le 3 mars, nouveau numéro de téléphc
ne: Tél. 46 18 78. 139871 ¦:¦

LEÇONS ANGLAIS tous niveaux par univei
sitaire. Tél. 53 24 04 (soir). 139875-2

LA CRÈCHE DES HÔPITAUX acceptera
volontiers jouets, jeux et livres en bon éta
Crèche des Hôpitaux, Cassarde 22, Neuchc
tel. Tél. 24 11 19. 139616 3

MERCI AUX DEUX MESSIEURS COMPLA
SANTS qui m'ont conduite à l'hôpital de I
Providence en voiture quand je me sui
cass'é la jambe. 139872 3

ECOLE PRIVÉE CHERCHE FAMILLES pou
accueillir élèves ju illet-août, 23 fr. par jou i
Tél. 25 36 46. 137653-3

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN d'un sac d
dame, oublié dans un parc de stationnemen
à la rue de l'Orée, face au N° 98, est priée d
bien vouloir se faire connaître en téléphc
nant au 57 17 29. 139002 3

Entreprise en pleine expansion
cherche

DÉCOLLETEUR
ou

MECANICIEN-TOURNEUR
Horaire : .
a) normal
b) en équipe

5 h - 1 3 h
13 h-21  h

Faire offres à
Mandrin S.à.r.l.
3235 Erlach
Tél. (032) 88 12 10. 135343 46

Entreprise de menuiserie
Robert Pellaton
Cressier
désire engager

MENUISIERS
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
47 13 30. J23657-46

I 

Hygiène et technique pour le nettoyage de B
vos tapis et meubles rembourrés. ÏSj

LA MOB I
Tél. (038) 31 56 87 123859-10 I

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

Cherche J'achète
à acheter Vieux meubles,

. . bibelots, pendules,
1 table ronde montres, jouets,
ou ovale cartes postales,
avec pied central ^, m39)  ̂M „
] secrétaire midi et soir 124689.28
1 régulateur _ 
ancien.
Faire offres sous EClïteailX
chiffres 28-300075
à Publicitas, en vente au
Treille 9, ,
2001 Neuchatel. bureau du loumai

124700-28

Jeune fille terminant sa scolarité au
mois de juin,
bilingue, cherche place

d'apprentie pâtissier-
confiseur-glaceur

A déjà travaillé pendant deux ans
dans une place similaire.

Faire offre sous chiffres 93-31103 aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-lmier. 124714-38

fe Confiserie Vautravers j|

Y?. <\We I
f§ suce. I

y engage S§
55 pour entrée immédiate m
g| ou date à convenir K

une serveuse i
|S Semaine de 5 jours. g]
ra Congé le dimanche. S

$| Tél. (038) 25 17 70. 124690-461



Pas de faveur aux tuberculeux!
CONFÉDÉRATION I Assurances et maladies chroniques

BERNE (ATS). - Contrairement
aux tuberculeux , les personnes
atteintes d'autres maladies chroni-
ques doivent s'acquitter d'une
franchise lors de chaque traitement
médical pris en charge par une
assurance maladie. Dans une
motion; le conseiller national Paul
Orienter , un indépendant bernois ,
demande que cette inégalité de trai-
tement soit éliminée. Le projet de
révision de l' assurance-maladie , lui
répond le Conseil fédéral, en a déjà
tenu compte.

Quel que soit le montant des frais
médicaux et pharmaceutiques

découlant d'un cas de maladie, les
assurés doivent s'acquitter d'une
franchise. Cette mesure protège les
caisses-maladie contre les abus de
médication et de traitement dans
les cas mineurs. Cependant, note
M. Guenter, cette disposition frap-
pe également les personnes souf-
frant de maux chroniques et
exigeant des traitements répétés
(diabète, sclérose en plaques, para-
lysies, épilepsies et autres), seules
certaines «maladies traditionnel-
les », la tuberculose notamment,
écrit M. Guenter, sont privilégiées
et exemptes de la franchise.

La loi sur l'assurance-maladie est
actuellement en cour de révision,
explique le Conseil fédéral. L'un
des objectifs de cette remise à jour
est précisément d'éviter que les
maladies chroniques soient défa-
vorisées.

En outre, elle abroge les
dispositions spéciales concernant
la tuberculose. Cet avant-proj et
devant prochainement être soumis
à la discussion, le Conseil fédéral
propose de donner à la motion le
caractère moins contraignant d'un
postulat.

La commission militaire des Etats assiste
à une démonstration du «Pilatus PC-7»
BERNE (A TS).- Avant de mettre

un terme à ses discussions sur la
première partie du programme
d'armement 1981, la commission
militaire du Conseil des Etats,
présidée par Franz Muheim
(PDC-UR), a assisté, lundi après-
midi sur l'aérodrome de Belpmoos,
à une démonstration du n Pilatus
PC-7». II s'agit de cet avion-école
que le Conseil fédéral propose
d'acquérir à 40 exemplaires, soit un
crédit de 110 millions de francs.

Les commissaires ont pu voir
évoluer cette machine turbopro-
pulsée. Une semaine auparavant,
c'est le chef du DMF, M. Chevallaz
qui avait assisté à une démonstra-
tion, faisant même un vola bord de
l'un de ces engins.

Le «PC-7» est le résultat du déve-
loppement des avions-école « P-3».
II dispose d'une double commande.
Sa puissance est renforcée par un
moteur turbopropulsé de la maison
canadienne Pratt et Whitney de 557
chevaux. Son poids à vide est de
1400 kilos. Au décollage il peut
peser au maximum 1900 kilos. II lui
faut une piste longue de 245 mètres
pour s'envoler.

Le « Pilatus PC-7 » (Keystone)

Début de l'année scolaire : l'initiative
en vue d'une harmonisation a été déposée

BERNE (ATS). - L'initiative popu-
laire lancée par douze partis canto-
naux radicaux pour l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire a
été déposée lundi à la chancellerie
fédérale. Elle est revêtue de
106.673 signatures. Elle demande
l'inscription dans la constitution
fédérale, à l'article 27 bis, d'un
alinéa 4 nouveau prévoyant que
«la législation fédérale fixe la
saison à laquelle l'année scolaire
débute».

Les auteurs de l'initiative esti-
ment qu'il ne s'agit là que d'un
minimum d'unification qui ne doit
pas remettre en cause la souverai-
neté des cantons en matière scolai-
re ni l'autonomie des écoles canto-
nales. Ils espèrent d'ailleurs que la
disposition nouvelle sera super-
flue, les cantons, se mettant eux-
mêmes d'accord sur une coordina-
tion. Cette initiative fédérale s'ajou-
te aux initiatives cantonales de
Lueerne, Schwytz et Zoug qui vont
dans le même sens. En outre, le
mouvement est en route pour une
telle unification - soit au début de
l'automne - du début de l'année
scolaire dans les cantons de Zurich
et de Berne. Dans ces deux cantons,
le changement pourrait avoir lieu
en 1983.

Une manière comme une autre d'apporter les signatures. (ASL)

Pour une formation du personnel
exploitant les stations d'épuration
BERNE (ATS).- Avant la fin de

cette année, le département fédéral
de l'intérieur devrait prendre les
dispositions nécessaires pour
assurer la formation professionnel-
le du personnel qui exploite les
stations d'épuration des eaux. Le
Conseil fédéral a en effet accepté un
postulat à ce propos déposé par la
conseillère nationale Ursula
Mauch, une socialiste d'Argovie.

Plus de 20 milliards ont été inves-
tis à ce jour dans les stations
d'épuration. La Confédération y
participe à raison de plus de 200
millions par an. Or, constate Mm8
Mauch, comparé à ces sommes
considérables, le montant consacré
à la formation du personnel qui
exploite ces stations est excessi-
vement faible. Pourtant, le problè-
me de la protection des eaux n'est

pas résolu par la construction de
stations, certains spécialistes
affirmant même que les véritables
difficultés ne commencent que lors
de l'exploitation.

Certes, admet Mme Mauch,
l'association suisse- des profes-
sionnels de l'épuration a mis au
point un programme de formation
destiné aux contrôleurs de ces
stations. II faut cependant que le
département de l'intérieur, en col-
laboration avec les cantons, défi-
nisse clairement les objectifs de
cette formation et rende ensuite
obligatoires les dispositions y rela-
tives. On devrait également exami-
ner, propose Mme Mauch, s'il ne
faut pas établir un programme de
formation professionnelle reconnu
par l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail.

ROMANDIé  ̂ AFFAIRE HERVEL

GENÈVE (ATS). - Le procès de
cinq administrateurs et d'un
contrôleur aux comptes de la socié-
té de gérance de fortunes Hervel et
Cie SA mise en faillite en août 1977
avec un découvert de 152 millions
de francs, s'est ouvert lundi devant
le tribunal de police de Genève. IL
doit durer plusieurs jours. Les six
accusés sont jugés pour banque-
route.

Rappelons que le fondateur
de la société, Serge Hervel, Français,
âgé de 36 ans, a été condamné

, pour escroquerie à Marseille en
décembre 1979 à 7 ans de prison.

Son père, Théodore, Français, âgé
de 70 ans, vice-président de la
société, a été condamné en mai
dernier par la Cour d'assises de
Genève, également pour escroque-
rie, à 7 ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion. Selon l'acte d'accusa-
tion, les six personnes qui ont
comparu lundi ont «violé systéma-
tiquement tous les devoirs incom-
bant aux administrateurs d'une
société anonyme» et permis par
leur «totale inertie la réalisation
d'infractions répétées qui ont
conduit la société à une insovabili-
té toujours croissante». Parmi les

accusés se trouve notamment un
avocat et un ancien président du j
Grand conseil genevois. A ('encon-
tre d'un des accusés, expert-comp-
table de profession, l'acte d'accu-
sation précise qu'il a siégé pendant
7 ans comme administrateur de la
société Hervel «en ignorant même
que la société s'occupait de gestion
de fonds déposés par des clients». A
l'ouverture du procès, un des accu-
sés, un commerçant du Liechtens-
tein, était absent. Le tribunal a
ordonné sa comparution pour
mardi. Les six accusés plaideront
l'acquittement.

Une immunité qui ne fait aucun doute
SUISSE ALEMANIQUE GRAND CONSEIL ZURICOIS

ZURICH (ATS). - Par 95 voix, sans
opposition, le Grand, conseil zuri-
cois a décidé, lundi matin, de ne pas
lever l'immunité de l'un de ses
membres, l'agrarien Max Gerber.
Ce dernier, le 3 novembre, avait
reproché à une juge d'arrondisse-
ment, d'avoir prétexté une maladie
pour terminer des travaux de natu-
re scientifique. De plus, un postulat
socialiste a été transmis au gouver-
nement. Par 70 voix contre 69, il
demande au Conseil d'Etat d'intro-
duire l'égalité des primes, en matiè-
re d'assurance-maladie, entre les
hommes et les femmes, la charge
résultant de cette modification de la
loi allant à l'Etat. Enfin, le Grand
conseil a accepté un postulat radi-
cal, par 99 voix contre 35, postulat
qui prévoit que la détention préven-
tive peut également être ordonnée
dans l'hypothèse «d'un danger
sérieux de comportement délic-
tueux de nature à mettre en péril
grave la sécurité de tiers».

De l'avis du directeur de la santé,
M. Peter Wiederkehr, le postulat
socialist e entraînerait des charges
supplémentaires de l'ordre de 14 à
15 millions de francs pour le
canton. Cependant, au sein du
Conseil, on a relevé que la position
de la femme aujourd'hui désavan-
tagée, devait être améliorée.

Les socialistes ne se déclarent

pas d'accord avec le postulat radi-
cal. Ils y voient une manière
d'ouvrir la porte à l'arbitraire et
l'Etat fondé sur le droit s'en verrait
compromis. Pour les auteurs du
postulat , leur démarche ne vise que
les délits relativement graves tels
que la mise en danger d'autrui,
l'incendie et le recours aux explo-
sifs.

Un canton qui se pr épare à fe stoyerI
De notre correspondant:
Les carnavals fribourgeois, le

prochain week-end, témoignent de
la vitesse de croisière de ces mani-
festations, relancées dans le canton
depuis une dizaine d'années. Leur
apothéose : des cortèges qui
animeront les quartiers de l'Auge et
de la Neuveville, à Fribourg, les
rues de Bulle et de Chàtel-Saint-
Denis.

A ces trois carnavals, les plus
importants du canton - à l'excep-
tion de Morat, qui fête carnaval plus
tard - les cortèges sont annoncés
avec quelque 25 groupes, dont une
dizaine de «Guggenmusiks», invi-
tées pour la plupart de Suisse
alémanique. A Bulle, c'est une des
rares «Guggenmusik» non aléma-
nique, formée de «musiciens» du
cru. Outre ces trois «grands carna-
vals», ceux de Broc et Enney se
maintiennent. Le premier (avec un

cortège dominical) compte sur une
tradition supplémentaire, la Béni-
chon du village, alors que le second
mise sur l'animation d'un petit vil-

. lage courageux.

RIVALISER D'ORIGINALITÉ

Dans la confection de chars et
dans l'animation, les carnavals
fribourgeois rivalisent d'originalité.
Le quartier de l'Auge a bâti le sien
sur une constante: la mise à mal
d'un conseiller communal, en
public, à l'uapéro » du dimanche et
la mise à mort du grand Rabadou,
ce bonhomme de chiffons, auteur
de tous les maux de l'année, à
l'issue du cortège.

Bulle vient de désigner un roi de
poids (le quintal, environ): Michel
Gapany. Un souverain tout neuf
que «le crapaud» démasque: son

ascension est due à la consomma-
tion d'hormones, les anabolisants
anoblissant..

LES TÊTES DE NICE

Châtel-Saint-Denis a fait venir ses
grosses têtes de Nice. Le carton-
pâte ne sera pas la seule vedette
étrangère, puisque qu'un caricatu-
riste belge sera là. Chêtel aime bien
les vedettes : le motocycliste Joe
Genoud essayera de trouver, par le
biais de carnaval, de l'argent pour
sa saison. Et il roulera les mécani-
ques dans son bar personnel...

Pierre THOMAS

Une trouvaille
HaslerDS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole

¥ Hasler
: Hasler Installations SA '•

'; i 16. rue de Monruï. 2008 Neuchatel ; '

ii. . 038 2437 37 ; jj• i i  : 'i• j  4a, chemin de Poussy. 1214 Vernier GE jl̂ é 
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Restrictions pour les pêcheurs

TESSIN I Cours d'eau à sec

BELLINZONE (ATS). - A la suite
de la sécheresse inhabituelle sur le
versant sud des Alpes, les pêcheurs
tessinois, qui sont environ au nom-
bre de 7000, ne peuvent pratiquer
leur sport favori que de manière
très limitée. Pour protéger l'effectif
des poissons, Tes autorités cantona-
les ont édicté des prescriptions
restrictives pour le Tessin ou la
pêche est très répandue.

Normalement, dans ce canton,
les eaux sont ouvertes à la pêche
après la pause hivernale dès le
premier week-end de mars. Cette
année, la pêche reste interdite à
l'exception du Tessin, du cours
inférieur de la Maggia et des eaux

ouvertes en dessous de
1400 mètres. En outre aucune date
d'ouverture générale n'a été fixée.
Lorsque les cours d'eau coulent
avec tant de parcimonie comme
c'est le cas cette année, les pois-
sons se réfugient dans les quelques
trous d'eau plus profonds où la
nourriture devient bientôt rare. La
conséquence en est qu'ils mordent
facilement à l'hameçon , principa-
lement les poissons les plus jeunes.
Pour ne pas mettre en danger la
reproduction au cours des prochai-
nes années, le canton a donc impo-
sé une interdiction partielle et non
limitée dans le temps de s'adonner
à la pêche.

Hyposwiss: bons
résultats en 1980

SOLEURE (ATS).- Après déduction
d'amortissements et dotations de
réserves internes, le bénéfice net de la
Banque hypothécaire et commerciale
(Hyposwiss) Soleure, s'est élevé à
1,06 million de francs en 1980 contre
0,36 million en 1979. Avec le report des
exercices précédents, le montant à
disposition de l'assemblée générale se
monte à 2,44 millions de francs. Le
conseil d'administration propose de
verser un dividende de 10 francs par
action.

En 1980, la somme du bilan
d'Hyposwiss a progressé de 461 ,2 mil-
lions à 482,6 millions de francs.

BÂLE (ATS).- C'est pour des raisons
humanitaires que nous combattons
l'initiative « Etre solidaires », indique
lundi le « comité Pro Schweiz» qui vient
d'être créé à Bâle. «C'est inhumain de
vouloir priver les autres pays de leurs
habitants, de môme qu'il est inhumain
d'imposer à notre peuple une arrivée
trop massive d'étrangers », poursuit le
communiqué. M. Félix Stebler, membre
du comité, a par ailleurs déclaré à l'ATS
que «Pro Schweiz» était hors parti,
mais proche de l'Action nationale.

Le «comité Pro Schweiz»
contre l'initiative
«Etre solidaires»

BERNE (ATS).- Les ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de
Norvège, M. Tobjorn Kristoffer, de la
République de Corée, M. don soon
Chung, de Tunisie, M. Hedi Baccouche
et de Grèce, M. Nicolas Karandreas -
tous les quatre ayant leur résidence à
Berne - ont remis lundi leurs lettres de.
créance au Palais fédéral. Ils ont été
reçus par M. Kurt Furgler, président de
la Confédération, et M. Pierre Aubert,
chef du département fédéral des affai-
res étrangères.

Remise de
lettres de créance

EELî> Beurre et margarine...
Grâce aux autres mesures d'allége-

ment prises en décembre dernier - sur
les 5 centimes d'augmentation à la
consommation, 3 vont aux produc-
teurs, 2 à la Confédération - le compte
laitier pour la période 1980/81 ne prévoit
que 395 millions de dépenses nettes
contre 446 millions pour la période
précédente.

PRISE DE POSITION
Prenant position sur l'augmentation

des taxes sur les huiles et graisses
végétales importées, l'Union centrale
de l'industrie suisse des graisses
affirme dans un communiqué que
l'extrême limite de l'imposition a été
atteinte dans ce domaine. Jusqu'à

présent, les taxes à l'importation sur un
litre d'huile atteignaient 1,45 fr. Elles
vont passer à 1,85 fr., montant qui
dépasse de loin la valeur de l'huile
importée, note l'Union centrale. En ce
qui concerne la margarine, elle évalue à
60 centimes le renchérissement du prix
de vente du kilo. Ces mesures qui entre-
ront en vigueur ces prochains jours
coûteront quelque 40 millions de francs
supplémentaires aux consommateurs,
estime l'association faitière de l'indus-
trie des graisses. Le communiqué ajou-
te que l'Union centrale s'est opposée
avec «véhémence» mais «malheureu-
sement sans succès » à cette imposition
de produits alimentaires de base dont
plus de 85 % doivent être importés.

ZURICH (ATS). - Pour avoir conduit
l'institut qu'il dirigeait à la faillite en
1976, le directeur et cinq cadres de la
Bankag, société de banque par actions,
devront répondre de leurs actes, mer-
credi, devant la Cour suprême du
canton de Zurich qui leur reproche des
actes relevant de la gestion déloyale, de
faux, de fausses indications sur le
déroulement des affaires de la banque
et de dissimulation de documents
notamment. Ouverte en 1932, la
Bankag, à la fermeture de ses guichets,
accusait un découvert dépassant les
30 millions de francs. On reproche à
l'ancien directeur d'avoir réalisé des
transactions de papiers-valeurs à son
propre profit. C'est depuis 1960 que des

opérations de ce type ont été commises
par les intéressés et, en 1970, à l'occa-
sion d'une baisse des valeurs boursiè-
res, les pertes réalisées ont dépassé les
avoirs des intéressés qui se sont lancés
dans des opérations douteuses, en
partie avec les avoirs de la banque. Le
montant des liquidités de cette dernière
s'en est trouvé de plus en plus affecté.
On a alors recouru aux dépôts en comp-
tes courant, dépôts appartenant aux
clients de l'institut.

C'est le hasard d'une transaction sur
les actions de la Bankag qui a permis à
une fiduciaire de découvrir une irrégula-
rité et une révision rapidement ordon-
née a abouti à l'inculpation des prota-
gonistes.

Le directeur et cinq cadres de
la «Bankag» devant les tribunaux

NAX (VS) (ATS).- Une manifestation
a marqué lundi à Nax au-dessus de Sion
l'inauguration d'une nouvelle installa-
tion touristique offrant du même coup

des possibilités nouvelles à cette région
fort prisée des skieurs. En effet , la Socié-
té « Tele-Mont-Noble» poursuit depuis
plusieurs années ses efforts dans cette
région connue sous le nom de « balcon
du ciel» , faisant ainsi de Nax l'un des
hauts lieux du tourisme en Valais. Un
nouveau téléski a été mis en service
dans le secteur Mont-Noble - les
Planards. Cette installation , longue de
800 m et d'un débit horaire de 800 per-
sonnes, conduit les adeptes du ski sur
les pentes mêmes du Mont-Noble à
quelque 2400 m d'altitude. Ainsi, le
magnifique domaine skiable de Tele-
Mont-Noble est pratiquement doublé.
Des possibilités nouvelles, en fait de ski
de printemps surtout , sont offertes aux
skieurs. La société Tele-Mont-Noble , qui
a déjà réalisé dans ce secteur plusieurs
installations d'envergure, notamment
le télésiège des Bocs, a prévu dans ses
réalisations futures la construction du
téléski la Combe - Epaule du Mont-
Noble (au-dessus du col de Cou). Une
télécabine ou un nouveau télésiège
devrait par la suite compléter encore
l'ensemble des installations.

Inauguration touristique à Nax

Ils vendaient
plusieurs fois

les mêmes billets
CRANS-MONTANA (ATS). - Lundi a

été rendu public le jugement prononcé
par le Tribunal cantonal à Sion à la suite
de l'affaire des «cinémas de Crans-
Montana ». Un couple de gérants de sal-
les Ernest ef Paulette M. avaient réussi
à détourner plusieurs centaines de mil-
liers de francs pendant des années en
trompant les* distributeurs de films et
en vendant plusieurs fois les mômes bil-
lets. Les gérants allèrent môme, avec
succès d'ailleurs, jusqu'à réclamer des
rabais spéciaux aux distributeurs en
annonçant un nombre d'entrées dans
leurs salles qui ne correspondait pas à
la réalité, puisque certains billets
étaient vendus deux fois. Condamnés
par le tribunal de Sierre, les deux
gérants avaient recouru au Tribunal
cantonal. Lundi, Ernest M. a été
condamné par la Cour cantonale à tren-
te mois de réclusion et à une amende de
5000 francs pour escroquerie et faux
dans les titres. Son épouse a écopé,
pour les mêmes griefs, de douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et d'une amende de
5000 francs.

Le mari avait été condamné en
première instance à quatre ans de
réclusion et son épouse à douze mois
d'emprisonnement avec sursis. La
défense avait réclamé le sursis pour les
deux intéressés.

L'artiste-peintre Jeanne Marguerite
Surbeck-Frey, veuve du célèbre peintre
Victor Surbeck, a fêté lundi à Berne son
95m* anniversaire. Mmo Surbeck a créé
avec son mari une école de peinture.
Son œuvre comporte des aquarelles,
des huiles, des lithos, des dessins et des
gravures sur bois.



Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

NAPPES EN PUR FIL
DAMASSÉ BLANC
130/160 cm avec 6 serviettes 25.—
130/220 cm avec 12 serviettes 35.—

Autres dimensions en stock )

UNITEX S.A.
av. Gare 39, NEUCHATEL

139788-10
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BOUCHERIE
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchatel La Neuveville
Rue Fleury Grand-Rue 21
25 22 30

CETTE SEMAINE

STEAK COUPÉ
124737-10 Fr. 20.— le kg

Votre spécialiste en machines à laver,
lave-vaisselle, séchoirs, essoreuses, calan-
dres.
Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. 124254-10

8 MARS 14 h 32
GRAND CORTÈGE
HUMORISTIQUE

Forfait dép. Neuchatel Fr. 40.— com-
prenant le car, le repas de midi,
l'entrée au cortège.

Inscriptions au tél. (037) 61 38 23,
V heures de bureau. 124283-10 J

Faites bon accueil à l'étoile du

<w> SECOURS
of|o SUISSE
m D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël. '

CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris:
Basse saison : Fr. 24.—.
Réservations : J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 34 68, dès 16 heures.

135331-10

, ,

SPÉCIAL 1er MARS
EN CAR MARTI

Pour le week-end de l'Indépendance
neuchâteloise, nous organisons une sortie
spéciale

Printemps au Tessin
au départ de Neuchatel
et de La Chaux-de-Fonds

28 février - 1e' mars 1981
2 jours. Fr. 149.—

Express interville Paris
Une façon avantageuse de passer un
week-end sortant de l'ordinaire.

Départ de Neuchatel, vendredi soir

27 février - Ie'mars 1981
2 Vi jours, Fr. 169.—

Veuillez demander les programmes
spéciaux auprès de: 135455 10

«fiinflR
2001 Neuchatel ^aSk L̂*!
Rue de la Treille 5 ~—~T̂ îTél. 038 /25 80 42 1 .fr1,;—jftP

Jeune commerçant
(28 ans) aimant les chiffres et If
travail sur ordinateur, sachant l'aile
mand, le français et l'anglais,
cherche une nouvelle situation
avec responsabilités dans la région
neuchâteloise.
Adresser offres écrites à HX 358 au
bureau du journal. 137700- :'
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Vêtements Frey, Neuchatel, Passage St-Honoré 2, 0 038/2526 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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POURQUOI IL Y A AUTANT DE MONDE QUI SE
LAISSE SOIGNER CHEZ GIDOR-COIFFURE?

- parce que les collaboratrices de 6I00R sont spécialisées dans un service individuel rM&̂ R"' .̂̂ ^ffl
- parce que les collaboratrices de 6I00R sont formées par des cours professionnels HÊÈW  ̂ ^̂ ^

et des leçons spéciales par Video ¦ffitejfej__^.*'w
1 

•
- parce que GIDOR vous offre beauté et confiance - et cela tout pour des prix ^^?^^̂ H 

?

6IO0R reste toujours actuel avec ses PRIX et il \z^ JBIHlance pour vous: t̂gî P̂
COLORATION... (mise en plis comprise), cheveux courts SFR. 21.- du 23 février - 28 mars 1981 mm JPK-, ̂ ^

et toujours, MISE EN PLIS, cheveux courts SFR. 8.- ÉtÊE- WJm -'&ïààs&Si
Un modèle créatif de 6ID0R

6ID0RcoifFure sans rendez-vous 2000 Neuchatel, Grand-Rue 12, tél. (038) 25 90 00
124735-10 '
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchatel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
135122-10

: VOYAGES !
\ Dates Jours Destinations Prix gS

 ̂
16-21 mars 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 720— Rj |

¦„ 6 11 avril 6 Hollande en fleurs Mjl
|r̂  17-20  avril s 4 Camargue-Provence - Gard 465.— ^^

1 7 - 2 0  avril « 4  Ile de Ré -Charente- Atlantique 480.—
17-20avnl l § 4 Côtes du Nord - Mont-St-Michel 490 —

j f o  17 -20 avril |°' 4 Côte d'Azur-Nice - Riviera 505.—
j ljà l 17-20avri l  a. 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 510— L̂
U8 ' '  20a''" 4 Fl°rence-Pise-Sienne-Toscane — n
jSi27avnl-2mai 6 Hollandeen fleurs 815— S
W '27avr i l -3mai 7 Vacances à Alassio dés 438.— Bj
!5 4- 9 mai 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 720.— II )
W% 4-10mai  7 Vacances à Lugano dès 376.— |. -!l

10- I7mai  8 Vacances à Canet-Plage 634— ^)r
17-24mai  8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 422 —
18-23mai 6 Hollande en fleurs 815 —
2 4 - 3 0 m a i1g 7  Corse. île de beauté 980.—

t 

28-31 mai 'j 4 Châteaux de la Loire - Touràine 470.— W >
28-31mai [.= 4 Normandie-Côte fleurie 475— ¦V
2 8 - 3 1  mai o 4  Rocamadour-Padirac-Périgord 480— JP
2 8 - 3 1  mai J< 4 Hollande-Amsterdam-Bruxelles 545— £Ç

,̂ 1- 7]um 7 Vacances à Riva dés 486.— kk

 ̂
6- 7 j u i nl2  2 Ile de Mamau-Chutes du Rhin 215.— - HI|

HM 6- 7 juin 'g '. ' Chartreuse-Vercors Jj^
H 6- 8 juin >»  3 Provence-Marseille-Toulon 345.— r̂

6- 8 juin I g 3 Grand-Duché de Luxembourg 365 —
7- Sjuinjn 2 Iles Borromées - Stresa 210 —
8-14  juin 7 Vacances à Alassio dès 496 —

15-20juin 6 Vacances en Suisse - Grisons - Valais 690.— î)
J  ̂15 -20  juin 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 720— ¦U

jj rM"- '  5 - 2 1  juin 7 Vacances à Lugano dès 424 — ^^'
HH 21-28|uin 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 488 — SÇ
Jlj 21-28 juin 8 Bretagne - Morbihan-Côtes du Nord 945.— Mh
3* 27 juin-4juillet 8 Val d'Aoste spécial pédestre 685.— El
™ 2aiuin.-„2jjjillet 4 Salzbourg-Innsbruck-Tvrol 510— Ml-

mT * 124568-10 V O Y A G E S  Neuchatel, St-Honoré 2
mm-mjf *  «sasss <• • 25 82 82

fo
WWITTWER. 

Couvet^Gervais 1 
^

P********* i "̂
Seul le
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prêt Procrédit I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes IJj

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

vous aussi y
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit- H

. Veuillez me verser Fr. S B
I Je rembourserai par mois Fr. ï k^.

^̂  
¦ 

*«w ¦ Nom " ;:-'"]:

/ rapideX • Prénom "I
f . _¦_ I ¦ Rue No. ! M

[ S!mPl® J !NP ,oca,i,é JV discrety ; t m
«̂w

 ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I H'

k «7292-A 1 Banque Procrédit *M
•¦Mil ' yo01 Neuchatel , Avenue Rousseau 5 c f#

m̂ îÉ̂ Bi^^^al 1 ir
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

| Tél. 038-24 6363 B2-M3 |

1 Fiat 127 Fiorino •

I Fr.10'590. .- |
L..I3HEK7J

1 G4MGEA1.F^CCHINETT1
PORTES-ROUGES 13 NEUCH4TEL

TEL. Q38 24 2133 I
GAHAGE TOUdiNG. H. DALL'ACQUA. 2072 SAMT-BLAISE
GARAGE S BOREL Siaïkm GULF. Ooi-dt Swriérn tt, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S AfiTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 US PONTS OE-MAHTEl

135004-10
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L'événement du mois
1S.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A f̂cV A revoir: Les visiteurs du soir
|T "I - A bon entendeur - Signes
[_ J des temps - La vie qui va
; fflUr 17.30 Téléjournal

pn 17.35 La boîte
N̂  à rêves
/.«¦m Le cirque (1)

B

avec les clowns
du cirque Knie

18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Le mariage de Chifon (7)
18.50 Un jour, une heure

0fÊt 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

f^ 20.10La
 ̂ mésaventure

/ TH ,̂ Film tiré du roman de

S 

Pierre-Paul Hamesse
réalisé par Freddy Charles
Production TV belge pour
le Prix Kammans 1980
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Z t̂iS» Les scènes de confrontation se pour-
/' *¦• suivent même en présence de la
r . | victime. (Photo TVR)

*̂ ! 21.55 Regards catholiques
/1Mb Psychiatrie et religion

? 
22.25 Téléjournal
23.35 Mardi sport

/ ĵjjja Hockey sur glace

 ̂
FRANCE 1 ÇfïX

? 
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

/yj èjj L 1300 T F 1 actualités
J1'̂  ̂ 13.45 Féminin présent

[ : Les après-midi de T F 1

j u te  14.15 L'homme sans visage

/Hldi 3. Les tueurs sans âme

? 

15.10 Féminin présent
17.25 Les croque vacances

: tdtèt avec Isidore, le lapin

££= 17.55 T F quatre
} 18.20 L'ile aux enfants

"̂ J~ 18.45 Avis de recherche

/ ¦̂V 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

^
Wfc 20.00 T F 1 actualités

/ ¦̂¦̂  20.30 Information

U 21.35 Des
pïj lendemains
y pour l'homme
/Hjj  ̂

Le 
rendez-vous

n d u  
3mo millénaire

2. Dépasser le gâchis

^ ĵjj 22.30 Trait de mémoire

_3R| 5- L' opéra Comic 's
| "1 avec Hergé, le père de Tintin
L J 23.00 T F 1 dernière

birana:

FRANCE 2 <#—-i
11.15 Antiope reprise
êè.è antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (7)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Politique des prix

15.00 L'appel
de la forêt

film de Jerry Jameson

Les aventures de deux chercheurs
d'or, d'après une des plus belles
œuvres de Jack Landon. John Thorn-
ton et François s'associent pour
s'acheter un magnifique chien, Buck,
capable de prendre la tête du traîneau
è travers le désert enneigé de l'Alaska.

16.40 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...
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

Les dossiers de l'écran

20.35 Miroir, miroir
film de Johanna Lee
DÉBAT
La chirurgie esthétique :
changer de tête
pour changer de peau

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^ ^^ ^^^&
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Fougères

20.30 Furia à Bailla
pour OSS 117

film d'André Hunebelle
Une nouvelle aventure pour
OSS 117 qui le mène en
Amérique latine

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7Ç 7̂ITAUANA SrAV
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Ma corne fanno a farli

cosi belli?
Nascita e primi passi
di un disegno animato
- Mordillo show (1)

19.20 II carrozzone
Carnevale nero a Eben-Emael

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II vendicatore di Corbilleres

di Gaston Leroux (4)

21.30 Orsa maggiore
Rivista di scienza

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

HMaMLZHKC

SUISSE riï-txrïALEMANIQUE v̂Fv/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
-Ville et campagnes :
folklore fribourgeois
- Le langage des moineaux

Une adorable petite grive qui chante
de tout son cœur. (Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

- La licorne

20.55 CH magazine
La Suisse en actualité

21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sort

ALLEMAGNE 1 (gp
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Frau, sei wie eine Rosel 11.40 Um-
schau. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Bilder aus Nieder-
sachsen (2). 17.00 Sechs Bàren mit Zwiebel
(1). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Mein Freund Winnetou - Im Fort der
Weissen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Mein
Freund Winnetou -Sam Hawkens City.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Telespiele; Telefondiskothek mit
Thomas Gottschalk. 21.00 Report : Baden-
Baden. 21.45 Hagen - Die Frau die das Ge-
dâchtnis verlor. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <Sj^
; i i "

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Frau, sei wie eine Rose l 11.40 Um-
schau. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30
Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Muggsy. Geschichten aus
einer grossen Stadt. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Tarza n, Herr des Dschungels (Zei-
chentrickserie). 18.40 Oskar, die Super-
maus. 19.00 Die lieben Kinder , Komôdie von
Jack Popplewell. 21.00 Heute-Journal. 21.20
44 von 519. Frauen im Bundestag (Bericht).
22.05 Oldtimer sterben nie: Sie werden
immer schneller; Australischer Spielfilm.
Anschl. Ratschlag fur Kinoganger. 23.45
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Follow me (18). 9.45 Follow me (48). 10.00
Oekologie: Die Pflanze und wir. 10.30
Rauber und Gendarm. Régie: Sténo und
Mario Monicelli. 1210 Edgar aus Tamarack
oder Die neue Zeit. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am. dam, des (W). 17.25 Auch SpasS
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Kurier
der Kaiserin -Der Goldmacher. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Schauen sie sien das an. 21.50 Rocky
Marciano ist tôt ; Fernsehspiel von Bern-
hard Kops. 23.00 Nachrichten.

Furia à Bahla r̂pour OSS 117 
^film d'André Hunebelle »¦ m<<*i

FR3:20 h 30 hr?£
Une nouvelle aventure pour /™fc

OSS 117, qui le mène cette fois en f j
Amérique latine, où ne manquent ni L \
les dangers, ni les jolies filles, dont il yrfJS
ferait bien parfois de se méfier... /^Hg

// se passe des choses bien étranges t ~1
en Amérique latine depuis quelque L Jj
temps : des hommes politiques sont <«tf{jË
assassinés par des tueurs qui n'hési- r̂ j»
tant pas à se faire sauter avec eux. La If" "1
CIA envoie Hubert Bonnisseur de la % J
Bath, alias OSS 117, pour enquêter. A ?y*|fi£
son arrivée, il est accueilli par une ^;̂ ^
charmante brune, mais il s'agit d'un [" 1
piège d'où il a bien du mal à sortir. L J

v Raymond Pellegrin et Mylène I JDemongeot dans une scène de ce film , ""
à suspense. (Photo F R 3) /Wê-

RADIO ifc ^g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f ~"1

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 p •
et à 12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, yyjffg
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , avec /M^K
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- r "1
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. I J6.S8 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. , ,..,
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. /^Mfc8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- ji[iJ5r"
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 T J
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: L \
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La „Aw.
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /ftjj|fe
avec la collaboration des quotidiens romands. ¦» «.
Indice : Sion. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidi- ! j
quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La pince. 12.30 \ 4
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Magazine Mj£l
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /Hfi t

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités r «1
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: j j
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ¦» «¦
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. ymm\
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse /iû Wt
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La k "i
chanson devant soi. 21.00 Sport et musique. 22.30 I 1
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le ?*S3 :
Raccourci , de Gilbert Jolliet. 23.10 Blues in the /«¦
night. 24.00 Hymne national. £'"^̂ *î

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /wjfc

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9X10 JL]25ï
Regards sur les nouvelles thérapies. 9.30 Journal T. "1
à une voix. 9.35 Cours de langues par la radio: L J
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation ^{k&.
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. /IjaL
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L"^^
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ! (
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L j
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une jm l̂
voix . 17.05 (S) Hot Une, avec à 17.05 Rock line. /\jBk,
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in » n»
Svizzera . 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de !
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux L I J
avant-scènes radiophoniques : L'Unique Jour de y^S»
l'Année, d'Alain Seymour. 22.10 (S) Musique au PnVH
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- F ' "I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^m\
Informations: 6.00,6.30,7.00, 8.00, 9.00, 11.00, f" -t

12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 |
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 h ¦ S
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de fjjuj *
midi. 14.05 Musiques de films de M. Rosza A^B>,:
(National Philharmonie Orch., dir. Ch. Gerhardt). k ~1
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. i J16.05 Un hôte de marque et ses disques : Chris- Jffii
tiane Hôrbiger, actrice. 17.00 Tandem. 18.30 ./W&.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 L!"̂ ^
Musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk, f j
22.30 Hockey sur glace. 23.05 - 24.00 A la jaz- L fj
Zothèque. i ,̂ fâ <
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? ^pVHIf AV£C L£S ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

un menu
Salade aux carottes
Fenouil gratiné au hachis
Croquettes de pommes de terre
Flans au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Fenouil gratiné
au hachis
Pour 4 personnes : 600 g de hachis de
bœuf, 6 à 8 fenouils, de l'eau salée, un peu
de jus de citron, 1 oignon, 1 cuillère à soupe
de graisse, du condiment pour viande, 30 g
de beurre et autant de farine, 2 dl d'eau de
cuisson du fenouil, 3 dl de lait, 50 g de
gruyère râpé, du sel et de la muscade.
Préparez les fenouils, coupez-les en deux et
blanchissez-les un quart d'heure à vingt
minutes à l'eau bouillante salée addition-
née d'un peu de jus de citron.
Rôtissez légèrement la viande et l'oignon
haché; saupoudrez de condiment et dépo-
sez cette préparation dans une cocotte.
Déposez dessus les fenouils coupés par la
moitié.
Faites fondre le beurre et ajoutez-y la farine,
mouillez avec le lait chaud et deux décilitres
d'eau de cuisson des fenouils ; mélangez
bien et faites cuire 10 minutes.
Ajoutez le fromage râpé, parfumez de
muscade et salez selon vos goûts, puis
nappez les fenouils de cette sauce.
Gratinez 10 à 15 minutes à four chaud.
Si vous voulez servir un plat unique, pour
simplifier , intercalez simplement des tran-
ches de pommes de terre bouillies entre les
fenouils.

Le conseil du chef
Croûtes au fromage nourrissantes
Battre 4 oeufs avec 3 dl de lait, sel , poivre et
muscade. Bien mélanger, puis ajouter

250 g de fromage râpé. Humecter légère- '
ment de vin blanc 12 tranches de pain toast J
d'environ 1 cm d'épaisseur. Les tremper )
des deux côtés dans la masse au fromage et '
faire dorer dans du beurre. Servir très j
chaud avec une salade verte. )
Les amateurs ajoutent encore 1 oignon j
haché à la masse ou épicent avec du cumin. .

Mode :
Pour monter un tricot \
Avant le montage, un bon repassage des ,
pièces à la pattemouille est indispensable. >
Mais là, il faut être prudent. '
En effet, certaines matières et certains ,
points ne supportent pas le repassage qui \
les écrase à tout jamais. Cette particularité •
est en principe signalée sur la bande des :
pelotes ou dans les explications de réalisa- <
tion. î
Le montage d'un ouvrage quel qu'il soit est j
très important. Les coutures doivent être •
solidement faites, mais souplement î
puisqu'il s'agit d'un travail souple. Les j
coutures ne doivent pas tirer mais suivre le j
mouvement du tricot. î

• :

Gymnastique ]
Pour mieux se tenir droite :
Debout, mains sur les hanches, jambes ;
écartées , fléchir le buste en arrière, en creu- '¦
sant les épaules et en tirant au maximum :
sur la tête. Se redresser lentement. 20 fois. ;
A genoux , pieds légèrement écartés , creu- ;
ser les reins et prendre les talons avec les :
mains en tirant la tête au maximum en i
arrière. Demeurer dans cette position quel- :
ques instants , puis se redresser lentement. !

A méditer ]
Des malheurs évités le bonheur se compose. I

Alphonse KARR ;

. POUR VOUS MADAME

; RÉSUMÉ : La duchessed oChevreuseestla plus bellefemmedelaCourd e î
;* France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de défendre ï
ï celle-ci contre la tyrannie de son désagréable époux Louis XIII, et du car- •
• dinal de Richelieu. Elle fomente plusieurs complots, mais qui échouent î
t Déguisée en homme, la duchesse se réfugie en Espagne chez le roi Philip- î
S pe IV dont elle espère obtenir l'alliance pour un nouveau complot. |
I 146. RENCONTRE AVEC LE MARQUIS DE THOU l

. 1) -« Et comment le duc de Lorraine a-t-il réagi 7 » demande-t-elle d'une '

Î 
voix un peu incertaine. «Voisin du grand Electeur et plus ou moins son •
vassa l, il... » - « Comment, vous ignorez donc les derniers événements? .

» Mais il n'y a plus de Lorraine. Un peu auparavant, les armées de votre j
2 Richelieu sont entrées à Nancy, par surprise. Le duc Charles a dû s'enfuit ;
: et il est actuellement dépossédé de ses Etats. » La duchesse se sent pâlir. ï
% Lui son beau Charles, qu'elle a d'abord poussé à la révolte contre la Fran- *
: ce, puis, ensuite, affaibli en lui conseillant de s'entendre avec la grande •
; nation- elle obéissait alors à la proposition d'alliance du cardinal- le voilà ;
ï définitivement vaincu, errant en proscrit à travers l'Europe I S

; 2) Mm" de Chevreuse se mord les doigts. Elle a commis l'erreur nabi-
tuelle aux expatriés : s'imaginer que rien d'important ne se passe ailleurs \

'• pendant leur absence. - « Le cardinal a pris prétexte que le duc avait :
donné abri â Gaston d'Orléans qui, malgré des promesses de fidélité, ne , S

: cesse de promener son agitation hors de France. » - « Oh I pourquoi a-t-il ï
f perdu maintes fois l'occasion de devenir roi à la place de son frère I » :
; s'écrie la duchesse avec impatience. - « II la perdra encore. II aime conspi- "
: rer, mais au moment d'atteindre le but il prend peur. Non, je ne le soutien- ï
' drai pas volontiers. Par contre si vous réussissez à grouper quelques ï
; grands seigneurs... » Déjà, fiévreusement. M"" de Chevreuse cherche des S
: noms dans son esprit. Le roi dit encore « Mes espions m'ont rapporté j
• qu'un certain marquis de Thou cherchait à vous joindre. Voyez si vous i
; pouvez en tirer parti... » î
* I I BOBiacaBBBMi 1 1 /  X I I  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦! ' 1 A—¦— "^ ^ «

* *. 3) A la nuit deux moines encapuchonnés - c'est le déguisement favori •
; des conspirateurs de l'époque —sont introduits à l'Escurial. En l'un d'eux S
: M"" de Chevreuse reconnaît un homme de main qu'elle a employé S
• lorsqu'elle préparait à Bruxelles le complot de Chalais. L'autre est en effet •
; le marquis de Thou. II apporte avec lui l'accord d'autres grands noms : les S

comtes de Bouillon, de Soissons, et surtout l'alliance inattendue, inespé- :
• rée, de Cinq-Mars, le nouveau favori de Louis XIII. La duchesse est de ;
S nouveau dans son élément. A de Thou elle affirme qu'elle ne le laissera S
S pas repartir sans remporter, pour ses complices, une alliance du roi
j d'Espagne. ;
«« S

I 4) Elle s'informe cependant du rôle de Gaston d'Orléans dans la nouvelle '
• conspiration. — « Son Altesse n'a plus une si grande importance mainte- S
ï nant, dit le marquis. Autrefois on envisageait qu'il pût épouser la reine au î
ï cas où le roi décéderait. Mais maintenant nous aurions une régence et ce ï
; serait aussi bien. »- « Une régence » Que voulez-vous dire?»- «La reine ;

est enceinte. Ne le saviez-vous pas? La France va avoir un dauphin. :

Prochain épisode: Dénuement :
: de la duchesse de Chevreuse

DESTINS |
HORS
SÉRIE

4"

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MADPEI

HORIZONTALEMENT
1. Piano. 2. II augmente l'intensité des

sons. Avoir le courage d'entreprendre. 3.
Préfixe. Grand lac salé. Ferrure. 4. Un
endroit où il fait bon vivre. Découpures
saillantes. 5. Organe de commande. Arti-
cle. 6. A l'air. Possessif. 7. Possédés. II sup-
porte le poids du véhicule. 8. Déchet des
matières azotées de l'organisme. Celui qui
en vit le fume. 9. Connu. Fait entendre une
succession de bruits secs. 10. Terme hono-
rifique en Angleterre. En Chaldée.

VERTICALEMENT
1. Doucereuse. 2. Cruche. Boeuf.sauvage.

3. Affirmation d'autrefois. Bien ouvert. 4.
Muse de l'Astronomie. Sert de champ à
des armoiries. 5. II gène la marche. Epoque
où commence un nouvel ordre de choses.
Participe. 6. Envoyer directement. 7. II
protège l'entrée d'un port. Fabuliste grec.
8. En les. Sur le calendrier. Rivière d'Asie. 9.
Clarté. Caché. 10. Etre violemment secoué.

Solution du IM° 752
HORIZONTALEMENT: 1. Empreintes. -

2. Mouiller. -3. Pi. Nul. Ici. —4. Oc. Imper. -
5. Cadencées. - 6. Hue. Eon. As. -7. Etres.
Tira. - 8. ER. Psi. Fil. - 9. Seniors. Eu. - 10.
Sassement.

VERTICALEMENT : 1. Empochées. - 2.
Moi. Autres. - 3. Pu. Oder. Na. - 4. Rince.
Epis. -5. Elu. Nessos. -6. Illico. Ire. -7. Ne.
Ment. SM. - 8. Tripe. If. - 9. Césarien. - 10.
Soir. Salut-.

y^ifà Problème 
N° 

753

LE MOT CACHE fij l̂ b MOTS CROISÉS

f
£ NAISSANCES : L es enfants de ce jour
}¦ seront réfléchis, pondérés et sérieux.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)

f Travail: Mettez au point projets et pro-
t grammes afin de n'avoir pas à les revoir.
f Amour : Votre vie sentimentale va poser
? un problème avec les Gémeaux. Santé :
£ Vous aimez la cuisine très riche et bien
?¦ préparée. Prenez pourtant des précau-
f lions.

t- TAURE A U (21-4 au 2 î-5)

f Travail: Tout ne va pas aussi vite que
î- vous l'auriez souhaité. Mieux vaut
f attendre. Amour: Le Capricorne vous
£ séduit particulièrement. Des relations
i- d'amitié s'établissent Santé: Evitez le
f surmenage, ne restez pas debout,
t n'abusez pas trop de votre voiture.

f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
4- Travail : Bonnes idées. Légère améliora-
f tion matérielle, mais surveillez bien
t votre budget. Amour: Ne laissez pas la
f confusion s'installer dans votre esprit.
f Sériez les choses. Santé : Dirigez vos
ï dispositions sportives vers des compé-
«. titions à deux partenaires.

T CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Fixez votre attention sur les
J gestions essentielles. Elles seront vite et
ï bien réglées. Amour: Les astres vous
f sourient. Les Lions seront une rencontre
T importante. Santé : Ménagez votre
1 estomac. Ne lui imposez pas des
j  produits difficiles à digérer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Démarches négociations,
contrats favorisés. Mais soyez encore
patients. Amour: Pas très calmes les
rapports affectifs. Seriez-vous trop pas-
sionnés? Santé : Vos malaises ne se
laissent pas analyser. Leurs complica-
tions rendent perplexes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Nette amélioration de vos rap-
ports de collaboration, mais ne faites
pas de confidences. Amour: Vous
pouvez maintenir un climat d'harmonie
avec votre partenaire. Si vous le
voulez... Santé: Soignez bien vos
poumons, qui ont souffert du long hiver
et des changements de température.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des projets ? Pesez bien le pour
et le contre. Trop grandioses, ils
seraient onéreux. Amour: Si vous
parvenez à mettre de l'eau dans votre
vin, vous pourrez établir un climat
d'harmonie. Santé: Soyez très attenti-
ve. Plusieurs malaises risquent de se
manifester.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Etudiez calmement les initiati-
ves que vous avez l'intention de pren-
dre. Amour: Esprit d'entreprise : vous
allez faire battre les cœurs ! Santé:
Evitez les chutes sur les reins, qui ont
presque toujours de graves conséquen-
ces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) |
Travail: Idées claires et énergie *
constructive; votre travail sera un jeu Jd'enfant. Amour: Meilleur climat. Ne S
compromettez pas la situation en vous j
montrant trop autoritaire. Santé: Un j
climat d'optimisme, d'élégance, de jeux J
sportifs vous est nécessaire. 4

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) J
Travail: Bons contacts; négociez, trai- Jtez , faites des démarches... Amour: J
Bonne journée. Climat d'harmonie avec 2
l'être cher, échanges d'idées avec les »
amis. Santé: Les femmes ne doivent J
pas abuser de leur énergie, ni faire sans J
cesse appel à leurs nerfs. J

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) 3
Travail : Les métiers ayant un rapport J
avec le commerce de luxe seront les J
plus favorisés. Amour: Journée teintée 2
de confusion. Rien de grave. Revoyez J
les amis intimes. Santé : Si votre taille ï
est petite, veillez à conserver un poids 3
très fixe. 1

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Soyez très circonspectes si Jvous avez des décisions à prendre. Ne 5
vous engagez qu'à coup sûr. Amour: 3
Votre horizon s'éclaircit dès aujourd'hui j
et vos rapports affectifs s'améliorent. J
Santé: Les régimes bien étudiés qui 1
éliminent tout ce qui peut nuire à Jl'estomac vous conviennent. 2
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f *



Coôperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Amsterdam, Pays-Bas

6-1 
/ Q i Modalités de l'emprunt

/2 /Q Durée:
10 ans au maximum; remboursement

w . ̂ ****.. *»._« anticipé possible après 6 ans ; ?Emprunt 1981— 91
Titres:

dG f L S. 50 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

^| 
Le produit de l'emprunt sera utilise pour

S le financement des opérations de crédits Libération:
à long terme du groupe Rabobank. 18 mars 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Sns annuels au 18 mars

M ifiil Q/ Cotation:
pj SS ||i|ij| i /Q aux DOUrses de Bâle, Berne, Genève,

mmmmwm^w I w Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription _,, .
, r Le prospectus d émission complet a paru

JUSqu au 25 février 1981, |e 23 février 1981 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zûrcher Zeitung» II ne sera pas

^ 
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo- B

Numéro de valeur: 534 751 sition des bulletins de souscription. M

lMmmmmXwmklkmWÈÊkmwr

% Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^ ĵjJÉMB————

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

fsf 

JF ' ' 1'" v \ %|uJft Votre organisme fabrique
t 7 .,' .• f'¦ ¦ • ¦ ' . ¦ '." V -^'̂ lffliw» constamrnent dessubstances
¦¦ %.*.T'. ' r i \*M*$rr î toxiques. Celles-ci s accumu-

V I "';¦ Vv - "-^S***
"' ¦ •' lent dans l'eau des cellules

V:"¦'S-^ v .:::;|;: . ¦.-' '"...'•¦ '..:*:'S' -.'Sî w^'::'
:•':'/:•:•: et provoquent la fatigue;

t , I ' f * |s*V
,! vous vous sentez moins
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bien, vous n êtes pas

l̂ BW'|p#̂ ;; t̂ ,,:-= - ' • Une solution : boire chaque jour
"̂ ^̂ j^:'M 1 Vittel, eau minérale naturelle.
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' IJ miniTalisatîon mou-nne caractéristique
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'yyy?y ŷ~yy~~~~^~y\ Grâce à ses composants idéalement
.'•- . ; : '. \ dosés. Vittel va laver votre organisme,

' itf*:- ' - J qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
"' ¦¦' : '. ̂ y'̂ '.-'w^ ;''; ¦¦ .'¦¦ / teneur en sodium permet à Vittel de

¦Sa;,' ' -- pénétrer facilement dans vos cellules,
,.L.-'.WS ¦ tandis que les sulfates facilitent l'élimi-

;;'•'•"'.'.'• .-./ f;- • nation des toxines. Lorsque ces corps
- • s f '  ¦ toxiques sont rendusinoffensifs,l'action
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W L diurétique de Vittel vous aide à les

: '¦'¦$ t ' !. , v chasser plus vite. Les ions de calcium et
'g de magnésium stimulent le fonction-

'' "'•'• -'& F- . • nement de vos reins et vous éliminez,
JF, £ beaucoup et plus souvent.

V 'x^^ ŷ ï ¦• ,.' Vous verrez : en p-—. -'
VC*"4

^' t 'y ' ' . éliminant beaucoup, ! ^MlNajAlElWllK̂  ¦
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V * - vt! peu de lassitude, t. 'Il I J£j *^
%; lS« , Vittel VOUS j Cnndt Source
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Vous n'avez
pas le temps.

CONTACT
SERVICE
.l'a.
Tél. 25 3131. 122853-10

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchatel
Tél. 25 41 23. 96990-A

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchatel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-site, J.-L Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fèes: Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchatel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 124768-10

>—==s ATTENTION ! 00 Q/
j "•" BBSEBWÎ Livraison directe de la fabrique m H W  #13

y*°**y chez vous Vil I \J
XtMjggSfck ff achetez vos appareils ménagers *

^^aBti : ff AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
; .- {M m\ | || SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

wÊËÊk et grâce au système de vente directe ElBCtrO-SerVlCBWSt' • Jn ff bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% _ ..
¦; ¦ >lSr * Tra  ̂ m Nos appareils n'ont jamais été exposés. ••'•

1 Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92
M Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |C PAStlll

j j "  | ' MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

? RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 118034-A
I'" : ¦•/ ¦ ¦ ' ¦¦¦.. ...:¦:¦¦¦ ' . -J

Le Finlandais Mikkola
sur Audi Quattro,

vainqueur au
Rallye de Suède.

(2e épreuve du Championnat du Monde des conducteurs)

MiBjH|g|iM|BÉftMai>̂  tWHttflttBf "*tiWvr MtttriM^F' jfcfcl—': .̂ ^¦'1^̂ ^:̂ r< >wV*tVi^i^-r^^^ -̂>* ĵt->w^Ttt">'t* ' t>''''
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Commentaire de Mikkola: «On a dit que je n'avais
gagné que grâce à la voiture... Cette fois-ci, je l'avoue, c'est bien
vrai.» (sport)

Le Rallye de Suède Pa confirmé:

c'est l'avance par la technique.

5 ^̂ ffli? /̂

5116

Schinznach-Bad

il De l'argent %ï^ |m
I g comptant immédiat 11
Il U sur demande avec des mensualités il
|l u spécialement réduites! |i|
I ::j;: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement ;•:§ 1
I :•:•:; même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite :•::.. B-J

II 
d'autant! p. CX. Fr. 3'000.-, remboursables | lj

9 sj en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m S
km ¦:¦:; lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. ĵ|P̂

;|B v:-: a ^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
1 xj: Assurance pour solde de I dessous! i
B ;:¦;:• dette avec triple protection I g±m ¦¦ |
9 y contre les risques comprise: ¦ HUI. je désire N !91 1

^
:;x libération 

du 
paiement des 

f 
un crédit de Mensualité désirée ¦¦ ::::; mensualités. 1. en cas de | - --̂ —-— 9

&M g: maladie/accident , 2. en cas ¦ fi-, env. Fr. %
9xc d'invalidité, 3. paiement du H ~ :""~~ S
H ;:•:•; solde de la dette en cas de I fj om n
H :;:|:; décès. ¦ B
¦ VA Paiement intégral du mon- ¦ ?É?J |
H ::::: tant de crédit désiré garanti ! D . n¦ •:¦:•: j,j . «Rue/no %¦ :::::: sans aucune déduction, | ¦
¦ :¦:•; sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu i
|«::::: Bien entendu discrétion S, IfM S absolue! S S*!?Afe M.™] |
MB jj;:. Nous garantissons: attitude 5 Profession ili;J :j:|J compréhensive en cas de | ¦

iw :•••'¦ situation difficile involontaire. ¦ Employeur !J5
:i*jH ÏÏ\\ >A H Salaire Revenu de R
a Xv L *gL. ̂ ^H ¦ mensuel 

Fr. 
l'épouse Fr. 

„
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%iSiil Banque Rohner S
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fîîSÂciÊs\i COUDRE
t neuves de démonstration, cédées avec

très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Keller Fr. 250.—, Bernina
Fr. 380.—. Anker Fr. 450 —, Elna Fr. 590 —,
Turlssa Fr. 410.—.
Réparations toutes marques.
Facilités , locations.
Agence VIGORE LLI,

'I av. de Beaulieu 35. Lausanne.
1 Tél. (021) 37 70 46. 122590 A

f ôMhîsTREDE CHAÏS^^
| DE NEUCHATEL I
: -; Direction : Dominique ROGGEN U

y TEMPLE DU BAS • SALLE DE MUSIQUE H
pj Jeudi 26 février 1981, a 20 h 30 la

U Œuvres de: Haendel - Gordon Jacob - Frank Martin - J.-S. Bach W
R* et Couperin-Cortot M
U Solistes : Kurt MEIER, hautbois H
\y Ingo BECKER, basson U
|J Jean JAQUEROD, violon 137657 10 H
h;i Prix des places : Fr. 12.— parterre, Fr. 18.— galerie, Fr. 6.— étudiants et ifl
f! lj apprentis, élèves des conservatoires neuchâtelois , jusqu'à 18 ans : gratuit. &Ë

I TISSUS
modernes en stock 

^V*

t 

laine et synthétique VjB»
Centre de couture ^S*â!

BERNINA ^H

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchatel
122354-A



rMû> Besoins de la Suisse en énergie
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INFORMATIONS SUISSES •

La commission, que préside un conseiller
d'Etat tessinois, M. Fulvio Caccia, s'est
achoppée sur la difficulté de chiffrer les
besoins en électricité à moyen et à long
terme. II lui était par conséquent très diffici-
le de donner un avis unique sur les besoins
du pays en centrales nucléaires. Deux tiers
de la commission (14 membres sur 21 ) sont
tout de même d'avis qu'il faudrait jusqu'en
l'an 2000 plusieurs ou en tout cas une
centrale nucléaire. Les évaluations de la
commission ont été faites en tenant compte
des centrales déjà en exploitation (Beznau 1
et 2). Muehleberg, Goesgen)etde Leibstadt
qui pourra être mise en service dans quel-
ques années (avant la fin de 1985), mais
sans Kaiseraugst ni Graben qui n'ont pas
encore obtenu d'autorisation définitive. Les
travaux de la commission devaient préci-
sément contribuer à renseigner le Conseil
fédéral sur la nécessité (ou non) de
construire ces deux dernières centrales.
Huit membres de la commission sont
cependant d'avis qu'il faudrait plusieurs
grandes centrales. Le deuxième tiers - six
membres - n'admet que le besoin d'une
seule centrale, et encore ce n'est là qu'un
des termes d'une alternative qui donne
aussi leurs chances à des centrales thermi-
ques combinées ou hydrauliques. Quant au
troisième tiers - sept membres - il ne croit
pas à une pénurie jusqu'en l'an 2000 et
estime que la construction de nouvelles
centrales ne se justifie pas.

Les chiffres varient fort selon les trois
groupes d'opinion qui se sont constitués
dans la commission. Tous admettent

cependant qu'il y aura une certaine insuffi-
sance d'approvisionnement, mais beau-
coup voient dans les énergies d'appoint -
par exemple, le couplage chaleur-force, les
pompes à chaleur, etc. - des possibilités de
compensation.

Pour le premiertiers de la commission, la
pénurie atteindrait 1000 mégawatt en
1980/90 et 3300 mégawatts en 1999/2000.
La réduction est déjà importante pour le
2m* groupe: entre 170 et 680 mégawatts
dans les années 90 et entre 600 et 2720
mégawatts en l'an 2000. Le 3me groupe, qui
ne prédit aucune pénurie, risque l'hypothè-
se d'un excédent de production : ce bonus
pourrait être de 300 à 700 mégawatts en
1990 et de 300 à 1500 mégawatts en
l'an 2000. Mais chaque groupe de la com-
mission justifie ses chiffres par un pro-
gramme énergétique différent. L'éventail
des possibilités va du laisser-faire libéra-
liste (les lois du marché doivent être respec-
tées) aux programmes d'économies les
plus stricts et de substitution les plus futu-
ristes. Le président Caccia a souligné que la
commission avait décidé de ne pas fournir,
au sujet de la preuve du besoin, une doctri-
ne unique. Elle a élaboré des variantes
découlant des optiques différentes prises
par chacun des trois groupes, l'un souhai-
tant un développement nucléaire impor-
tant, l'autre un développement nucléaire
modeste, le troisième opposé à tout déve-
loppement nucléaire. La décision au sujet
de la voie à suivre est maintenant politique.
C'est au Conseil fédéral, puis en dernier
ressort au parlement à se prononcer. Les

documents fournis par la commission per-
mettront la mise au point d'une politique
énergétique selon les trois schémas.

Les grandes organisations de protection
de l'environnement qualifient le rapport de la
commission fédérale de l'énergie de « pro-
progrès important dans le domaine de la poli-
tique énergétique». Pour les écologistes, le
résultat des travaux de la commission
confirme les arguments mentionnés depuis
des années par les organisations de protec-
tion de l'environnement, à savoir que les
grandes centrales nucléaires ne sont pas
seulement dangereuses, mais avant tout
inutiles. Pour les écologistes, la commis-
sion n'a pas réussi à fournir la preuve du
besoin en matière de centrales nucléaires et
l'autorisation demandée pour Kaiseraugst
serait, en conséquence, une infraction à la
nouvelle loi sur l'énergie atomique qui
exige précisément la preuve du besoin.

Analysant le rapport, les écologistes sont
d'avis qu'une insuffisance d'approvision-
nement en électricité n'a pu être démontrée
qu'avec un encouragement massif du
chauffage électrique direct (avec résistan-
ce) et qu'avec un taux de sécurité « gonflé »
à 95% - alors que 90% suffisent -. Le
président de la commission, M. Fulvio Cac-
cia,. a déclaré que le deuxième tiers des
commissaires - à mi-chemin entre la
protection et le stop du nucléaire - était
lui-même partagé, les uns estimant qu'une
seule nouvelle centrale nucléaire était
nécessaire, les autres étant d'avis que des
centrales à charbon suffiraient.

Vers le chaos?
Est-il vrai que l'Espagne va se

déchirer encore ? Est-il possible,
après tant de malheurs anciens,
que l'Espagne retourne à son néant
de jadis. A l'époque où une moitié
de l'Espagne disait à l'autre : « Viva
la muerte... Vive la mort ». Au temps
où l'Espagne n'était qu'un champ
de bataille avant d'entrer dans une
si longue nuit."

Cette démocratie si fragile, si
jeune et sans doute si inexpérimen-
tée, va-t-elle mourir, comme cela,
d'un seul coup? Cela semble
incroyable. II n'est donc pas possi-
ble de réconcilier les Espagnols?
Les cauchemars sont-ils donc plus
vrais que les espérances ? Cette
pause de quelques années serait-il
vrai qu'elle n'aurait été qu'un
armistice ? De toute manière, il faut
se rendre à l'évidence : quelque
chose vient de mourir en ce lundi de
février. L'Espagne d'aujourd'hui ne
ressemble déjà plus à celle de
l'autre semaine. L'espoir est blessé
et il est blessé à mort. Désormais,
ce ne sont pas les franquistes et les
monarchistes et puis aussi les libé-
raux et pourquoi pas les républi-
cains qui vont tenter, dans la légali-
té, de conquérir le pouvoir. Ce sont
deux armées prêtes à ne jamais
désarmer, à ne jamais oublier, qui
ont décide de faire front. Sans quar-
tier. Sans aucune possibilité
d'alliance ou de compromis.Grand conseil: la réforme scolaire

à nouveau à l'ordre du jour

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil du
canton de Vaud a terminé lundi l'adoption
du projet de réforme de l'école vaudoise en
prenant le projet tel quel et en repoussant
deux amendements socialistes. L'un
demandait que les divisions supérieures et
pré-professionnelles suivant le cycle
d'orientation soient logées sous le même
toit et qu'elles aient quelques cours en

commun afin de favoriser les passages.
L'autre voulait reprendre les objectifs du
conseil de réforme et de planification
scolaire (CREPS), soit permettre à l'élève
d'acquérir les connaissances nécessaires et
de se développer en fonction de sa person-
nalité, d'éveiller son sens de la solidarité.

A propos de la scolarité post-obligatoire,
des députés libéraux ont exprimé la crainte
que la durée du gymnase doive être portée
à plus de trois ans. M. Junod, chef du
département de l'instruction publique et
des cultes, s'est efforcé d'apaiser ces crain-
tes. Pour sa part, le groupe socialiste a émis
le vœu qu'une bonne formation générale
soit donnée aux futurs instituteurs.

Une motion popiste demandant un
remodelage des circonscriptions pour
l'élection du Grand conseil et la suppres-
sion du député de base, afi n défavoriser les
petites formations politiques, a été repous-
sée.

PAYERNE

L'amiante et la santé :
ne pas peindre le diable

sur la muraille !
PAYERNE (ATS).- Au cours d'une confé-

rence de presse tenue lundi à l'usine Eternit
de Payerne, sous la présidence de M. Sté-
phane Schmidheiny, il a été révélé que 76
entreprises suisses, comprenant 2320
employés, étaient sous la surveillance de la
Caisse nationale d'assurance (CNA), plus
particulièrement en ce qui concerne le
danger présenté par l'emploi de l'amiante.
Le tiers seulement de ce personnel est
occupé dans les usines de Payerne et de
Niederurnen (GL). Pour M. Schmidheiny et
ses collaborateurs, ainsi que pour un
médecin représentant la CNA, les dangers
de l'amiante dans notre environnement et
pour ceux qui sont en contact avec ce maté-
riau ont été fortement exagérés par certains
milieux. Au contraire, ils seraient minimes ,
voire inexistants.

En médecine, on cherche les rapports
ultérieurs pouvant exister entre les pous-
sières d'amiante et les affections cancéreu-
ses. Soucieuses de la santé publique, les
autorités ont prévu des dispositions légales
concernant l'usage professionnel de
l'amiante.

Et pourtant, le roi avait presque
sauvé son pays. II avait d'abord
évité l'affrontement prévisible. Car,
à la mort de Franco, les vaincus de
1936 auraient pu demander raison
et crier vengeance. Les partisans de
Franco auraient pu se soulever
aussi, et crier que l'on avait trahi la
pensée du Caudillo. II n'y eut pas de
tempête et c'est dans la paix sociale
que l'Espagne essaya de commen-
cer à vivre autrement.

Au début, tout parut simple. Et ce
fut presque le succès. II faut croire
que tout n'était qu'illusion. II faut
croire que tout n'était que mirage.
Les chiens n'étaient qu'endormis et
les démons veillaient toujours aux
portes des palais. L'Espagne, hélas,
demeure ce qu'elle fut: un pays de
violence. L'Espagne est décidé-
ment un pays où les vainqueurs et
les vaincus ne se pardonnent
jamais. Alors, pourquoi tout cela, et
pourquoi l'Espagne est-elle si pro-
che du chaos? C'est que certains
reprochent au roi d'avoir par une
faiblesse, qui n'était sans doute que
de la patience, trahi les lendemains
espagnols. C'est que les franquis-
tes n'avaient pas oublié l'heure de
la revanche. On les croyait vaincus.
Ils n'attendaient que l'heure. Celle
du règlement de compte. De la
revanche aussi.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, personne ne peut dire si le
destin de l'Espagne est déjà scellé.
Une chose paraît sûre cependant.
L'Espagne de 1981 n'est pas celle
de 1936. Les forces socialo-com-
munistes dans l'Espagne
d'aujourd'hui ne sont pas au
pouvoir. Et elles semblent incapa-
bles d'y accéder dans un avenir
plus ou moins proche. Les parti-
sans de la manière forte, ceux du
refus, risquent de trouver devant
eux, non plus la masse hurlante de
la révolution, mais une majorité
d'Espagnols prêts à conserver ces
biens précieux que le roi leur
apporta au moment de son
couronnement: la démocratie et la
liberté.

Certes, force doit rester à la loi. A
la loi, mais pas à la dictature. A la loi,
mais pas à celle du plus fort. Depuis
la mort de Franco, une nouvelle
Espagne est née avec ses erreurs,
avec ses faiblesses. L'Espagne de
1981 peut mourir. Un coup d'Etat,
s'il réussit, peut, pour un temps,
modifier le cours des choses. II ne
réussira pas à vaincre les mémoi-
res. L. CHANGER

Trois résultats essentiels
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
II sera difficile de ne pas comprendre

ceux qui reprocheront à la commission
fédérale de l'énergie d'avoir donné une
réponse de Normand à la question qui
lui était posée, et l'on imagine mainte-
nant le Conseil fédéral reprenant à son
compte la réplique du roi Créon, fatigué
dé jouer «au jeu difficile de conduire les
hommes » et disant à son petit page une
fois la tragédie finie, dans « Antigone»,
la plus belle pièce de Jean Anouilh : « Je
vais te dire à toi. Ils ne savent pas les
autres; on est là, devant l'ouvrage, on
ne peut pourtant pas se croiser les bras.
Ils disent que c'est une sale besogne,
mais si on ne la fait pas, qui la fera ?» : la
besogne, bien sûr, de décider ou non de
créer de nouvelles centrales nucléai-
res...

Mais ne nous attardons pas à cette
vision simpliste de l'événement, pour
en considérer plutôt les aspects positifs.
II y en a, et nous souscrivons pleinement
à l'analyse à laquelle s'est livré hier,
dans cette optique, le président de la
commission, M. Fulvio Caccia.

Tout d'abord, a déclaré en substance
le jeune conseiller d'Etat tessinois, la

commission n'est qu'un organe consul-
tatif, chargé de seconder le Conseil
fédéral dans l'élaboration de la politique
énergétique suisse. Trois faits essen-
tiels apparaissent à qui examine le
travail qu'elle vient d'accomplir.

Premièrement, il est faux de dire
qu'elle s'est livrée à un exercice-alibi.
L'étude à laquelle elle a procédé était
exigée par la loi. Ce qui est essentiel
dans son rapport, ce n'est pas que les
commissaires aient exprimé des avis
divergents - on savait dès le début qu'il
ne serait pas possible d'obtenir sur le
sujet traité une opinion unanime des
représentants des centrales d'électricité
et de ceux des organisations vouées à la
protection de l'environnement. L'essen-
tiel est bien plutôt que ces gens se sont
occupés de la preuve du besoin ensem-
ble, pendant une année, de manière par-
ticulièrement intensive, au cours d'une
discussion approfondie.

Deuxième observation: du fait du
travail de la commission, la controverse
entre partisans et adversaires de
l'énergie nucléaire ne s'est pas aggra-
vée, mais elle s'est structurée et elle a
été portée, d'un point de vue matériel, à
un très haut niveau.

Notre rapport, a tenu à souligner M. {
Caccia, rend possible une discussion •
objective de la question de la preuve du •
besoin. Tous les facteurs qui influencent «
celui-ci ont été analysés et, autant que •
possible, leur effet a été apprécié quan- *
titativement. A notre connaissance, il m
n'existe à l'heure actuelle aucun travail O
sur les besoins futurs en électricité dans •
notre pays, qui soit aussi objectif et S
détaillé que notre rapport. e

Troisièmement enfin, et par-dessus 9
tout, il est important que le Conseil fédé- 0
rai, avec ce document, dispose de la •
base de décision qui lui est indispensa- •
ble. Les options essentielles y sont S
clairement présentées montrant S
qu'aujourd'hui encore, nous disposons 5
de possibilités de choix. e

Ces trois résultats - liens établis entre •
partisans et adversaires de l'énergie i
atomique, discussion rendue plus •
objective, bases de décision pour le •
Conseil fédéral - étaient absolument §
nécessaires pour le développement •futur de notre politique énergétique, a •
conclu le président de la commission. 5

Dans ce sens en tout cas, ajouterons- #
nous encore, le bilan de l'opération est •
positif. Etienne JEANNERET J

•———————————f
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Chute mortelle
d'un cyclomotoriste

(c) Hier, à 6 b du matin, M. Ernest Pau-
chard, 61 ans, de Léchelles, circulait à
cyclomoteur de son domicile en direction
de Payerne. Dans le village de Léchelles,
vraisemblablement à la suite d'un malai-
se, il tomba sur la chaussée. Le cyclomo-
toriste décéda. Père de six enfants âgés de
22 à 32 ans, M. Pauchard était rentier.

L'armée et son administration
face à l'opinion publique

BERNE (ATS). - Daniel Margot, chef
de l'information au département mili-
taire fédéral (DMF) et conseiller per-
sonnel de Georges-André Chevallaz ,
chef du DMF, a présenté lundi soir
devant la société des officiers de la ville
de Berne les fondements de la politique
de l'information de son département.
Selon un programme en dix points, il
s'agit pour Daniel Margot de rendre
l'activité du DMF connue et compré-
hensible.

«Les journalistes n'aiment pas être
mis au garde-à-vous. Ils ont raison, et
on doit l'accepter en souplesse. Sans
doute peut-on reprocher aux journalis-
tes de ne pas toujours maîtriser les pro-
blèmes militaires. Cependant, les mili-
taires auraient aussi intérêt à mieux
connaître la technique de la communi-
cation avec les «média», à savoir
apprécier les besoins de la presse plutôt
que de les ramener à quelques mauvais
souvenirs», a déclaré Daniel Margot.

Pour le chef de l'information du DMF,
il faut notamment rendre compréhen-
sible les exigences de la défense natio-
nale et ainsi renforcer les liens entre le
peuple et l'armée. II faut informer rapi-
dement, continuellement et de la
manière la plus complète possible, afin
que les représentants de la presse puis-
sent avoir une opinion « libre et criti-
que sur le DMF et l'armée.

Le public doit quant à lui, pouvoir
suivre les développements techniques
touchant la défense nationale. Le secret
ne doit être maintenu que dans un
«cadre raisonnable». II faut susciter la
compréhension là où elle est nécessai-
re, et informer là où la presse découvre
des «lacunes ou des défauts manifes-
tes ». Pour tout cela, l'information
interne doit être également assurée,
afin que les porte-parole officiels, qui
souvent ne sont eux-mêmes pas en
possession de l'information, puissent la
retransmettre.

Liste des gagnants du concours
numéro 8:

3 gagnants avec 13 points :
10.066 fr. 85.

39 gagnants avec 12 points :
774 fr. 35.

519 gagnants avec 11 points :
58 fr. 20.

3967 gagnants avec 10 points :
17 fr. 40.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

numéroS:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
1755 fr. 75.

86 gagnants avec 5 numéros :
285 fr. 80.

3525 gagnants avec 4 numéros :
6 fr. 95.

Le quatrième rang n'est pas payé.
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé. Le jackpot totalise
42.137 fr. 70.

Loterie suisse
à numéros

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
60.000 francs.

231 gagnants avec 5 numéros :
2719 fr. 10.

8809 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

137.905 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise
1.130.453 fr. 50.

Pari-Trio
Répartition des gains :
dans l'ordre 869 fr. 10,
dans un ordre différent :

173 fr. 80.
«ta— 

sport-Toto

VALAIS
Coup de théâtre pour le Conseil d'Etat

Les frères ennemis sont aux prises en
Valais à l'heure de l'élection du nouveau
gouvernement. Hier soir à l'heure de
l'ultime délai pour le dépôt des candidatu-
res pour le Conseil d'Etat , on apprenait
que le bouillant député démocrate-chré-
tien du Haut-Valais Paul Schmidhalter se
décidait à partir en guerre contre son rival
de parti le conseiller d'Etat Franz Steiner.
Du même coup c'est un peu en Valais le
dossier des affaires qui rebondit.

Conséquences de cette candidature de
dernière heure : un ballottage sans doute
dans le Haut-Valais, si ce n'est dans la
partie romande du canton, de nouvelles
élections du même coup le dimanche
suivant et surtout des tiraillements accen-
tués au sein du PDC surtout outre-raspille
car M. Schmidhalter est sur la liste offi-
cielle du PDC dans le Haut-Valais et part
maintenant en franc-tireur.

M. Schmidhalter a fait beaucoup parler
de lui lors des récentes affaires qui
secouèrent le Valais. On reprochera à son

bureau un certain «enrichissement »
douteux mais ce bureau s'en est défendu
vertement et aucune action judiciaire n'a
été entreprise par l'Etat.

LES AUTRES CANDIDATS
Tout cela ne doit pas nous faire oublier

les principaux candidats au gouverne-
ment soit les quatre du PDC MM. Guy
Genoud , Hans Wyer , Franz Steiner et
Bernard Bornet et le candidat radical
M. Bernard Comby. De ces cinq hommes
qui formeront sans doute le gouverne-
ment valaisan des quatre ans à venir , seul
M. Bornet est nouveau, le PDC l'ayant
choisi pour succéder à M. Antoine Zuffe-
rey, de Sierre.

Les socialistes partent en guerre avec
M. Germain Varone , syndicaliste, de
Savièse mais pour l'honneur surtout.

A cela s'ajoute un cinquième candidat ,
le candidat de la bonne humeur , l'artiste
un brin farfelu Paul Sierre de Chippis qui
remet ça.

Les Valaisans commencent à voter le
jeudi 26 février. Les résultats seront
connus dimanche soir.

LES 130 DÉPUTÉS

Durant ce même week-end, le plus long
de l'année valaisanne , on va procéder à
l'élection des 130 nouveaux députés.
205 candidates et candidats sont en piste.
Près de soixante députés ont renoncé à
tout nouveau mandat parmi lesquels des
personnes largement connues dans le
canton. Il y a quinze femmes en liste.

LA RÉPARTITION ACTUELLE

Voici la répartition actuelle des sièges
au sein du législatif valaisan : 17 chré-
tiens-sociaux du Haut-Valais , 21 démo-
crates-chrétiens du Haut-Valais , 46 PDC
du Bas-Valais , tous trois formant en fait le
groupe majoritaire du parlement valaisan
soit 84 sur 130 députés.

Les frères ennemis aux prises

E Le colonel Tejero, qui commande les forces de la
E garde civile, forces qui ont occupé le parlement
§ espagnol. (Téléphoto AP)

Les chefs d'état-major ont décrété l'état
d'alerte dans les casernes. Et deux heures et
demie après le coup de force, le roi a déclaré, par
téléphone au président catalan Pujol, qu'il ne fal-
lait pas s'inquiéter et que la situation était sous
contrôle, selon l'agence de presse Europa.

Cependant, le spectre de la guerre civile
1936-1939 hantait les esprits hier soir, à
l'annonce que plusieurs civils, armés de mitrail-
lette, avaient prêté main forte aux «putchistes»
de la garde civile à l'intérieur du parlement.
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C'est un colonel d'extrême-droite, le colonel
Antonio Tejero, déjà jugé il y a deux ans pour une
tentative de coup d'Etat (il avaittenté de prendre
en otage les ministres au cours d'un conseil), qui
a organisé ce coup de force.

A la tête de 200 gardes civils armés, il a fait
irruption dans l'après-midi au parlement, en
plein débat parlementaire.

Après une fusillade et la coupure des émis-
sions radio et des communications, il s'est
emparé du micro du président du parlement et a
ordonné aux parlementaires de s'allonger sur le
sol et de rester calmes, «jusqu'à l'annonce d'un
nouveau gouvernement militaire».

Les agences de presse espagnoles ont précisé
que, plus tard, la police avait cerné le bâtiment,
mais n'avait pas tenté d'en faire sortir les gardes
civils.

Le premier ministre désigné, M. Sotelo, et le
premier ministre démissionnaire se trouvaient à
l'intérieur du parlement au moment des faits.

Ce coup de force, selon les premières informa-
tions recueillies, n'a semble-t-il pas fait de
victimes.

Dans la soirée, et au milieu de la confusion qui
régnait à Madrid, on apprenait cependant que
des ambulances s'étaient rendues sur les lieux.

ESCORTE...

On apprenait également que plusieurs gardes
civils avaient quitté le parlement avec le vice-

premier ministre chargé de la défense, le général
Mellado, et le dirigeant du parti socialiste,
M. Gonzalez, sous escorte. =

Un peu plus tard, d'autres gardes civils ont fait i
sortir le dirigeant du parti communiste, I
M. Santiago Carrillo, et M. Alfonso Guerra, le
«numéro deux» du parti socialiste. Le ministre -'
de la défense, M. Rodriguez Sahagun, a suivi §
ensuite, lui aussi, sous escorte ! =

On apprenait enfin qu'une longue ligne de
véhicules militaires portant des troupes, et .
appartenant semble-t-il à la division blindée de la
région militaire madrilène, avait été signalée 1
dans la soirée, se déplaçant vers le sud en direc- =
tion de la capitale.

L'Espagne, secouée ces dernières semaines
par le problème basque, se préparait hier soir à |
une longue nuit d'incertitude. |

Ses représentants parlementaires sont déte- =
nus en otage par un groupe de «putschistes», |
et sa capitale est en effervescence après ce coup
de force dont on ignorait, en fin de soirée, s'il
était un coup d'Etat ou une révolte isolée, et s'il
était réussi ou raté. §
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Changement de stratégie à la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP). - A en juger par
les premières mesures prises en poli-
tique étrangère par l'administration
Reagan, il fait peu de doute que la lutte
contre le communisme est sa priorité
numéro un, loin devant la défense des
droits de l'homme chère à sa devan-
cière.

Mais beaucoup critiquent ce choix
en estimant que c'est une erreur, car
les droits de l'homme sont, selon eux,
un domaine dans lequel les Etats-Unis
pourraient encore se faire des alliés
dans le monde. Et lorsque la.nouvelle
administration annonce son intention
de combattre le terrorisme internatio-
nal, ils se demandent si cela s'appli-
quera aussi bien aux terroristes de
droite qu'à ceux de gauche.

Récemment , le président Reagan a
pris des décisions favorables à trois
pays avec lesquels le président Jimmy
Carter s'était officiellement brouillé:

• II a d'abord rétabli l'aide écono-
mique et militaire au Salvador sans
exiger au préalable que la junte ouvre

une enquête sur les meurtres de
quatre religieuses américaines, condi-
tion posée par l'administration Carter.

• II a ensuite fait l'éloge du régime
de Corée du Sud à l'occasion de la visi-
te à Washington du président sud-
coréen. Celui-ci était le premier chef
d'Etat étranger à être reçu par lui.

• II a enfin, vendredi dernier, levé
les sanctions économiques et militai-
res imposées en 1979 contre le Chili à
cause de son refus d'extrader trois
anciens agents de ses services secrets
impliqués dans l'assassinat, en 1976, à
Washington, de l'ancien ambassadeur
Orlando Letelier.

Cette dernière mesure a été vive-
ment critiquée, notamment par le
sénateur Edward Kennedy qui, après
avoir souligné que l'assassinat de
M. Letelier était un acte terroriste, a dit
que la politique anti-terroriste de
l'administration Reagan avait échoué
à son premier examen de passage.
Quant à la veuve de M. Letelier, elle a

accusé M. Reagan de faire deux poids
deux mesures.

En ce qui concerne les droits de
l'homme, il n'y a qu'à regarder les per-
sonnalités retenues à certains postes-
clés de la nouvelle administration pour
savoir quelle place ils occupent
désormais. M. Reagan a ainsi nommé
ambassadeur aux Nations unies
Mme Jeane Kirkpatrick, qui s'est un
jour prononcée publiquement pour,un
soutien, face à la menace communiste,
à des régimes même « modérément
répressifs».

Quant au nouvel assistant au secré-
taire d'Etat pour les droits de l'homme,
M. Ernest Lefever, c'est un critique
avoué de la politique suivie par la
précédente administration. Selon lui,
par exemple, la ligne dure adoptée par
M. Carter à l'égard du régime argentin
« n'a jamais ressuscité personne». II se
fait, au contraire, le champion d'une
«diplomatie discrète», en estimant
qu'il n'est pas de la responsabilité, et
encore moins de l'autorité, des Etats-
Unis de promouvoir les droits de
l'homme dans d'autres Etats souve-
rains.

~m> Vers un sommet
des super-grands?

• Il a rejeté sur l'ouest la responsabilité d'un «ralentissement du
J processus de la détente».
O A propos delà Pologne, il a déclaré notamment : « Nous n'abandonne-
J rons pas la Pologne socialiste et fraternelle en cette heure de besoin ». II a
• rappelé les assurances des pays du Pacte de Varsovie selon lesquelles les
J Polonais «peuvent compter fermement sur leurs amis et alliés».
• M. Brejnev a toutefois reconnu que l'activité «contre-révolutionnai-
£ re», dirigée, a-t-il affirmé, de l'extérieur contre la Pologne, a été facilitée
• par «des fautes et de mauvais calculs dans la politique intérieure» (polo-
J naise). II a pris note du fait que les «camarades polonais» travaillent à
• résoudre ces problèmes.
2 Revevant aux relations Est-Ouest, M. Brejnev a déclaré : «Quand un
• ciel d'orage s'est formé à l'horizon international au début des années
% 1980, l'Union soviétique a continué à préserver dans ses efforts pour
• lever la menace de guerre et préserver et renforcer la détente, et a agi pour
2 développer la coopération mutuellement bénéfique avec la plupart des
• pays du monde».

• QUELQUES MINUTES •
t S
• La télévision soviétique n'a montré lundi matin le président Brejnev •
• que pendant quelques minutes, au début et à la fin de son discours inau- e
• gural devant le 26me congrès du PC soviétique. ©

• Cinq minutes après le début de l'allocution présidentielle, la retrans- •
9 mission en a brusquement cessé sans explication et l'image a montré un *
• studio, où un présentateur s'est mis à lire le texte du discours d'ouverture. •

Î
** La même opération s'est déroulée près de cinq heures plus tard, •

quand la télévision a montré à nouveau M. Brejnev en train de lire les der- J
• nières pages de son discours, ponctuées par l'ovation des délégués lorsque o
© le chef de l'Etat a lancé «vive la paix, vive le communisme» avant 2
S d'embrasser le président Fidel Castro. •
0 Lors du dernier congrès, le discours tout entier (cinq heures) avait été •
• transmis en direct. •
• En l'absence de la moindre explication officielle, les observateurs se ®
J demandent si ce changement n'est pas dû à l'état de santé de M. Brejnev ! $
• On aurait craint que le dirigeant soviétique n'accuse trop de fatigue tout *
2 au long de l'épreuve que constitue la lecture d'un aussi long discours. «
• 2
S OUI, MAIS... S

2 L'appel du président Brejnev à un nouveau sommet américano-sovié- «
• tique a été accueilli avec plaisir lundi à Washington, mais le président •
• Ronald Regan ne se pressera sans doute pas d'y répondre très concrète- e
• ment, indique-t-on dans l'entourage du département d'Etat. •
• L'insistance du maître du Kremlin à réclamer la reprise du dialogue •
« avec les Etats-Unis malgré les récentes attaques verbales du gouverne- «
• ment Reagan contre l'Union soviétique est considérée par les dirigeants 2
2 américains comme la meilleure justification de la ligne dure suivie par le ®
2 président dans ses relations avec Moscou. 2
2 L'ouverture faite par M. Brejnev aux Etats-Unis intervient à point, 2
0 dit-on au département d'Etat, pour rassurer ceux des alliés européens qui •
2 craignaient que le ton violent adopté par Washington envers Moscou 2
• n'empêche la reprise de toute négociation sur les grands problèmes Est- •
2 Ouest et notamment sur le contrôle des armements stratégiques. 2S •
•••••••••• ¦«•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••

Iran: trois Anglais libérés
TÉHÉRAN (Reuter). - Des quatre

otages britanniques retenus en Iran,
trois seront libérés dans les prochai-
nes heures, mais le dernier restera
emprisonné tant que l'instruction de
son cas n'aura pas été terminée, a
déclaré M. Ali Qodussi, procureur-
général iranien.

Peu avant la conférence de presse de
M. Qodussi, un envoyé spécial de
l'archevêque de Cantorbéry, M. Terry
Waite, avait déclaré que les trois angli-
cans détenus depuis août dernier
avaient été transférés dans un hôtel de

l'Etat, en attendant leur libération. II
s'agit d'un couple de médecins, M.
John et Mme Audrey Coleman, et de
Mme Jean Waddell.

INNOCENTÉS

Des pièces de leur dossier avaient
été falsifiées par un ancien agent de la
police secrète de l'ex-shah, la Savak, et
ils ont donc été innocentés, a dit M.
Qodussi.

En revanche, M. Andrew Pyke, direc-
teur de la société irano-néerlandaise

«Aviation services», arrêté le 29 août
dernier sous l'accusation d'espionna-
ge, restera à la prison d'Evin pendant
l'instruction de son affaire, a dit
M. Qodussi.

Le pape pèlerin de la paix au Japon!
TOKIO (AFP). - Point de drapeaux à

l'aéroport de Tokio, point d'hymnes
nationaux, point de foule pour accueil-
lir Jean-Paul II lundi après-midi, mais
la pluie, un service d'ordre strict et un
petit .morceau de tapis rouge que le
pape a baisé en descendant de son
avion. Cette arrivée contrastait un peu
avec l'accueil coloré des Philippines. II
faut dire que seul un Japonais sur 300
est catholique.

Le comité d'accueil était réduit au
strict minimum: Mgr Shirayanagi,
archevêque de Tokio, le pro-nonce
Mgr Gaspari, le ministre nippon des
affaires étrangères, M. Ito, quelques
évêques qui disparaissaient sous
d'immenses parapluies. Ce n'est qu'à
la cathédrale dédiée à la vierge imma-
culée, en souvenir de saint François
Xavier qui avait débarque le jour oe
l'Assomption 1549 au Japon, que le
pape a pu mesurer l'accueil deses fidè-
les japonais qui n'avaient pas tous pu

prendre place dans le bâtiment de
ciment armé, la majorité était restée
dehors sous la pluie.

EN PÈLERIN DE PAIX
Pour être vu de tout le monde, le

pape est resté à l'entrée, demeurée
grande ouverte, et il s'est adressé briè-
vement, mais entièrement en japo-
nais, à la foule évaluée à plus de
10.000 personnes qui lui a fait une
ovation. «Je suis venu au Japon en pè-
lerin de paix, porteur d'un message
d'amitié et de respect pour chacun de
vous, hommes, femmes et enfants de
cet archipel ». II a salué et remercié
successivement le peuple japonais,
l'empereur et le gouvernement, les
membres des autres religions avant de
s'adresser plus particulièrement aux
catholiques japonais.

II a rendu hommage à leur foi et à
leurs martyrs. « Dans ce nombre, a-t-il
rappelé, figurent les Japonais que je
viens de béatifier à Manille et qui font
aujourd'hui honneur à tout le Japon et
sont honorés dans le monde entier».

II a eu enfin une pensée particulière
pour les jeunes «qui portent l'espoir
d'un monde meilleur où la protection
effective de la dignité de chaque être
humain sera la mesure du progrès et la
garantie de la paix».

L'accueil de Tokio

Dans l'heure qui suivait, il s'adres-
sait, en anglais cette fois-ci, aux
prêtres et religieux (quelque 4000)
réunis dans la cathédrale. II leur a rap-
pelé le sens de leur sacerdoce et les
engagements qu'il implique. «Dans
chacune de vos paroles et de vos
actions soyez des témoins de notre
Dieu qui est riche en miséricorde. Que
vos sermons s'inspirent de la miséri-
corde de notre rédempteur».

UN POLONAIS

Pour le pape, le moment le plus
émouvant de la journée a été la
rencontre avec un de ses compatrio-
tes, le Père Zeno Zebronski, âgé de
83 ans et missionnaire au Japon
depuis 50 ans. le PèreZeno, comme on
l'appelle ici, a fondé une œuvre bapti-
sée « Les fourmis citadines», qui se
consacre aux pauvres, aux handica-
pés, aux abandonnés. II se trouvait à
Nagasaki en 1945 lorsque la ville fut
soufflée par la deuxième bombe
atomique.

Aujourd'hui, le grand moment de la
journée sera la rencontre du pape et
de l'empereur Hirohito en fin de mati-
née. Cette rencontre sera suivie d'un
entretien avec le premier ministre,
M. Suzuki.

(Téléphoto AP]

Nouveau conflit du travail en Pologne
VARSOVIE ( AP). - Onze employés de

l'association chrétienne sociale entre-
prennent depuis vendredi dernier une
grève de la faim pour protester contre
des erreurs de gestion et des détour-
nements de fonds dont se seraient
rendus coupables certains directeurs
de cette organisation religieuse favo-
rable au gouvernement.

Egalement membres du syndicat
Solidarité, les onze grévistes de la faim
- dix hommes et une femme - ont
déclaré qu'ils entendaient obtenir
l'ouverture d'une enquête et protester
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en outre contre l'attitude de leurs
directeurs face au « renouveau » qui se
manifeste au sein de l'association et en
Pologne. Ils ont souligné toutefois que
ce mouvement était tout-à-fait interne
à l'association et n'était pas orienté
contre le gouvernement.

L'association chrétienne sociale, qui
compte cinq représentants au parle-
ment et est doté d'un budget de 45 mil-
lions de zlotys, publie des livres et des
magazines religieux et gère un réseau
de boutiques couvrant l'ensemble de
la Pologne. Mais , les employés grévis-
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tes accusent ses responsables d avoir
surchargé les effectifs et de s'être
octroyé, pour certains, des salaires et
avantages financiers excessifs.

Ils ont déclaré qu'ils avaient tous
perdu leur emploi avant d'être réem-
bauchés avec l'appui de Solidarité, qui
a fourni son soutien verbal à leur
grève. Celle-ci coïncide avec l'assem-
blée générale de l'association, durant
laquelle les 200 délégués réunis à
Wroclaw ont adopté une résolution
appelant ses 5000 membres à « pren-
dre une part active au processus de
transformations démocratiques dans
l'esprit du renouveau».

LES DETTES
Selon le « Washington post », le

gouvernement américain a décidé de
différer le remboursement parla Polo-
gne d'une série de prêts portant sur un
total de 80 millions de dollars.

Citant des sources proches du
département d'Etat, le journal a préci-
sé que la décision devrait être annon-
cée officiellement à Paris, au cours de
la réunion des pays occidentaux
créanciers de la Pologne, dont la dette
atteindrait quelque 23 milliards de dol-
lars.

Attaque israélienne au sud du Liban
BEYROUTH (AP). - Des troupes israéliennes héli-

portées ont débarqué près de la ville de Nabatieh au
sud du Liban et se sont battues avec des Palestiniens,
a indiqué le commandement de la guérilla.

Un communiqué précise que l'attaque israélienne
semblait être dirigée contre le village de Kfour, un
bastion palestinien situé à cinq km au nord-est de
Nabatieh.

Quelques soldats israéliens ont atterri dans le villa-
ge voisin de Zefta, apparemment pour empêcher les
renforts palestiniens d'atteindre Kfour.

L'artillerie israélienne a bombardé Kfour pour
couvrir le ret rait des commandos israéliens, a précisé
le communiqué, tandis que les hélicoptères israéliens
et les appareils de guerre continuaient à lancer des
fusées éclairantes au-dessus de Nabatieh et des villes
côtières de Tyr et Sidon à l'ouest.

Les forces israéliennes ont attaqué une base pales-
tinienne au nord est de Nabatieh, tuant dix Palesti-
niens, a annoncé, pour sa part, un communiqué de
l'armée israélienne. Aucun israélien n'aurait été bles-
sé.

L'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations unies
Hayim Herzog a estimé que la création d'un gouver-
nement palestinien en exil « serait une source de très
grandes complications diplomatiques pour Israël».

«II nefautpasoublierqu'untelgouvernementserait
reconnu par trois fois plus de pays que ceux qui entre-
tiennent actuellement des relations diplomatiques
avec Israël », a-t-il déclaré dans une interview a la radio
israélienne.

L'éventualité de la constitution d'un gouvernement
palestinien en exil avait été évoquée samedi par
M. Kamal Hassan Ali, ministre égyptien des affaires
étrangères.

¦ i
¦ NEW-YORK (AP). - Le conseiller i
I présidentiel Edwin Meese a déclaré
' au cours d'une émission qu'il serait
| dans l'intérêt de Cuba d'interrom-
• pre ses livraisons d'armes au
; Salvador et il a annoncé qu'il était
; «tout à fait possible» que les
; Etats-Unis interviennent directe-
; ment.
: «Je pense qu'il est dans l'intérêt
'. de Cuba de cesser (ces livraisons)
¦ dès maintenant et de mettre fin à la
; propagation de la subversion à
; l'Amérique centrale», a déclaré le
; conseiller de M. Reagan au cours
; de l'émission de télévision «Ques-
ï lions réponses».

! D'AUTRES MESURES
¦

! II a précisé que les Etats-Unis
' allaient s'efforcer de mettre un
¦ terme à ces livraisons en œuvrant
• avec les pays par où passent ces
; armes. Si les négociations
; échouent, « nous prendrons
! d'autres mesures», a-t-il dit.
m

a i

Un blocus
de Cuba?

Chômage record dans la CEE
= BRUXELLES (AP).-Les pays du Marché commun ont enregistré en janvier le plus ^i mauvais taux de chômage de l'histoire de la CEE: 7,5%, soit 8,5 millions de s
_ chômeurs, selon des statistiques publiées lundi. S
_ Par rapport à décembre, il y a 500.000 chômeurs de plus. C'est l'aggravation la 5
S plus importante en un mois depuis que la communauté tient des statistiques (1958). =
s A l'exception de la Belgique, qui garde le même taux de 10,6%, l'aggravation est S
= enregistrée dans tous les pays de la communauté, l'Irlande accusant un taux de s
§ 11%. En France, le chômage est passé de 7,3 à 7,5 %. En RFA de 4,3 à 5,1. En Italie de S
= 8,4 à 8,6. Aux Pays-Bas de 6,3 à 6,7, au Luxembourg de 0,9 à un pour cent. En Grande =
= Bretagne de 8,6 à 9,3, au Danemark de 8,5 à 9,5, en Grèce de 1,8 à 2,1 %. |
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L'Allemagne fédérale, depuis le
début des années soixante, s'est
toujours montrée d'une sévérité
particulière dans l'octroi des auto-
risations d'exportation d'armes,
pour autant qu'elles ne soient pas
destinées à des pays de l'OTAN.
Etait notamment refusée toute
autorisation pour les pays sis dans
des «zones de tension». Elle rejeta
même, il y a quelques années, une
commande de 300 chars « Marder »
pour l'Arabie séoudite, précisé-
ment parce que celle-ci était consi-
dérée comme appartenant à une de
ces zones de tension. Ce fut ta Fran-
ce qui profita de l'aubaine...

Or, aujourd'hui, legouvernement
de Bonn se trouve en face du
dilemme suivant : doit-il ou ne doit-il
pas adopter une politique plus libé-
rale en la matière? La question est a
nouveau posée par l'Arabie séoudi-
te, qui s'intéresse cette fois à la
livraison de trente chars « Léopard
2». Et le gouvernement hésite... II
hésite pour deux raisons majeures :
la première est que toute discus-
sion avec Riad répand, par la force
des choses, une certaine odeur de
pétrole ; la seconde est que l'Arabie
séoudite se trouve présentement à
l'un des points stratégiques et
névralgiques les plus menacés du
globe. Afghanistan, Irak, Iran,
poussée soviétique en direction du
Golfe persique et des émirats
arabes producteurs eux aussi d'or
noir, tout cela ne justifierait-il pas
quelques entorses aux « principes
intangibles» pour mettre les pays
les plus menacés à même de se
défendre ? Ce n'est pas seulement
l'intérêt national mais celui de tout
le monde occidental qui est en jeu,
disent de nombreux politiciens
allemands.

Helmut Schmidt est embarrassé
et on le comprend. S'il penche lui-
même, tout comme son ministre
des affaires étrangères, le libéral
Genscher, pour une politique plus
flexible, et s'il sait qu'il peut comp-
ter en l'occurrence sur l'appui de la
démocratie chrétienne, il sait aussi
que cette politique est loin de faire
l'unanimité de son propre parti.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes on ne sait donc pas qui
l'emportera, des partisans ou des
adversaires d'une certaine libérali-
sation des exportations d'armes.
Peut-être suivra-t-on le conseil de
Genscher , qui préconise des prises
de contact préliminaires avec les
Etats-Unis de Reagan et les alliés
européens de l'OTAN.

Léon LATOUR

Bonn et les
exportations d'armes


