
Le colonel Tejero menaçant les députés au début de la tentative de
putsch (Téléphoto AP)

MADRID (AFP).- La plus longue nuit de la jeune
démocratie espagnole s'est achevée, mardi en fin
de matinée, par la reddition des putschistes dirigés
par le colonel de la garde civile Antonio Tejero et la
libération de leurs otages : députés, ministres sor-
tants et dirigeants politiques, retenus aux Cortès
(parlement espagnol) pendant plus de dix-sept
heures.

(Nos informations en dernière page) Remous entre forces de l'ordre et madrilènes près du palais des
Cortès (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - C'est officiel. Le prince Charles d'Angle-
terre, héritier du trône, et lady Diana Spencer sont fiancés.

La nouvelle, que le « Times » avait annoncée mardi matin, a
été confirmée par le palais de Buckingham.

Le mariage sera célébré durant l'été prochain, à une date et
en un lieu qui ne sont pas précisés. La cérémonie officielle
sera cependant très certainement célébrée à l'abbaye de
Westminster.

Le communiqué de Buckingham met fin à plusieurs mois de
spéculation sur l'idylle entre le prince héritier, qui est âgé de
32 ans, et lady Diana, 19 ans, qui a passé sa jeunesse dans la
propriété familiale du comte de Norfolkqui jouxte la résidence
de Sandringham. C'est là que les deux jeunes gens se sont
rencontrés pour la première fois.

«C'est avec le plus grand plaisir que la reine et le duc
d'Edimbourg annoncent les fiançailles de leur fils bien-aimé,
le prince de Galles, avec lady Diana Spencer, fille du comte
Spencer et de l'honorable dame Shand Kydd », déclare le
communiqué officiel de Buckingham.

Après le mariage, lady Diana prendra le titre d'altesse roya-
le, princesse de Galles. Mais, d'ores et déjà, son existence est
appelée à changer rapidement D'après un porte-parole du
palais, elle va, en effet, quitter immédiatement son emploi de
jardinière d'enfants et déménager de l'appartement londo-
nien qu'elle partage avec trois autres jeunes filles.

On ajoute, dans les milieux officiels, que, dès à présent, elle
est sous la « protection » du palais de Buckingham, une situa-
tion réservée uniquement aux membres de la famille royale.

D'après le porte-parole, la reine et le prince Philippe qui
connaissaient lady Diana depuis longtemps, sont « ravis des
fiançailles».

Il est aussi révélé ce qui était le secret britannique le mieux
gardé : à savoir que le prince a, en fait, proposé à lady Diana de
l'épouser avant qu'elle ne parte pour l'Australie et lui a offert
une bague de fiançailles, ornée de saphirs et de diamants.

Le prince Charles, qui rappelons-le a 32 ans, avait déclaré
qu'il considérait que la trentaine était le bon âge pour se
marier.

Quant à lady Diana Spencer, sa famille, apparentée de loin à
celle de l'ancien premier ministre Winston Churchill, a
toujours été proche de la famille royale, et lady Diana était une
camarade de jeu du prince Andrew, le plus jeune frère de
Charles.

Lorsqu'elle a fait son apparition sous le feu de l'actualité
comme la possible future reine, la presse populaire britanni-
que l'a surnommée «La rose sans épine».

Elle est la plus jeune des quatre enfants du comte Spencer.
Ecuyer de la reine Elisabeth lors de son accession au trône,
après avoir été celui de sorî pére, le roi Georges VI.
, Charles et Diana sont cousins au 16me degré. Tous deux,
'descendent d'Henri VIII. (Lire également en dernière page)
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Le roi et l'armée
Le roi Juan Carlos a gagné une

bataille. Il n'est pas certain qu'il ait déjà
gagné la guerre d'Espagne. Car, en
une nuit, le visage politique de ce pays
a changé. Cela est vrai, quant à
l'influence de certains corps de l'Etat,
vis-à-vis du palais. C'est exact, aussi,
dans le contexte des alliances qui vont
se former. Pour défendre des idées,
certes, mais aussi pour s'opposer aux
entreprises de l'adversaire.

L'armée a sauvé le régime. Elle est
demeurée fidèle au souverain. Mais
l'armée, en Espagne, ce ne sont pas
seulement des officiers et des soldats
qui défilent. L'armée, en Espagne, a
toujours été un groupe de pression.
C'est 250.000 hommes sous les
drapeaux, un million de soldats mobi-
lisés en cas de crise. Mais, dans le
contexte politique, c'est surtout
30.000 généraux et officiers. Or, si
l'autre soir, et au plus haut niveau,
l'armée s'est gardée de prendre le
chemin de l'aventure, cela ne signifie
pas qu'elle approuve la politique
gouvernementale et qu'elle n'est pas
favorable à d'autres moyens et à
d'autres méthodes pour sortir l'Espa-
gne de la crise politique, morale et
économique dans laquelle elle se
débat.

A bien des reprises, les officiers les
plus qualifiés de l'armée espagnole,
ont marqué leur désaccord. Il y a quel-
ques mois, le général Montero, chel
d'état-major de l'armée de terre, n'a-t-
il pas déclaré dans un discours
prononcé aux Canaries : «Il n'y a pas
de doute que l'Espagne est malade».
Et il ajouta cette phrase lourde de
sous-entendus : « L'Espagne est
soumise à des traitements qui ne don-
nent pas le résultat satisfaisant que
nous souhaitons». Et dans le même
temps, le général Hierro partait en
croisade contre « les offenses à l'Espa-
gne et à ses symboles». C'est pour-
quoi, il y a sans doute dans l'armée
bien des officiers qui approuvent, en
leur for intérieur, ce général Bosch,
l'autre nuit au bord de la dissidence, et
qui, en septembre 1979, évoquait une
«éventuelle intervention de l'armée
pour garantir la souveraineté et l'indé-
pendance de la patrie».

C'est pourquoi, il paraît illusoire de
croire qu'entre lundi et mardi, il n'y a
eu en somme qu'une nuit comme
d'autres nuits. C'est pourquoi, c'est
une erreur de penser que le prochain
gouvernement espagnol ne sera pas
dans ses profondeurs modifié dans sa
composition et ses intentions. Et cela
d'autant plus que le coup d'Etat
manqué aura certainement pour
conséquence de ressouder les forces
de gauche traditionnelles, hostiles
elles aussi au terrorisme, mais pour
d'autres raisons que les officiers. Et
puis, qui pourrait croire que les francs-
tireurs des Cortès étaient partis à
l'assaut de la légalité sans avoir ici et là
des amitiés, des soutiens?

La nouvelle chance du roi est d'avoir
été, et pendant des années, un officier.
C'est d'avoir été adopté par l'armée. La
chance du souverain et en l'occurrence
du régime est que le cadet Juan Carlos
de Bourbon soit entré à 17 ans à
l'Académie militaire de Saragosse.
C'est d'avoir été choisi un jour pour
porter le drapeau de l'Ecole de l'air sur
la Castellana. Tout cela lui a servi. Pour
combien de temps encore? Des dizai-
nes de gardes civils ont été assassinés
en Espagne depuis la mort de Franco.
Et cela, les chefs de l'armée s'en
souviennent... . «RANGER

Une ville champignon en Valais*
Zermatt, ce refuge d'une villageoise béatitude d'antan, est devenu un =

village-ville champignon. Aux 3500 habitants du cru viennent s'agglomé- 1
rer subitement, pendant la haute saison d'hiver, plus de 18.000 gens du §
dehors, de Suisse et du reste du monde. A quelque 15.000 touristes s'ajou- =
tent 3000 employés pour l'hôtellerie et les services indispensables au bon =
fonctionnement d'une agglomération de quelque 22.000 âmes. |

Tout le reste est à l'avenant, sur le plan numérique. Près de cent hôtels =
et pensions avec 6000 lits se voient concurrencer de plus en plus par 2500 =
appartements de vacances totalisant 10.000 lits. __

Le déplacement de la clientèle est facilement perceptible pour ceux =
qui ne sont plus retournés à Zermatt, ne serait-ce que depuis une dizaine =
d'années. Le nombre d'hôtels affichant complet en plein mois de février =
est insignifiant à présent. C'est assez surprenant. Car le confort est appré- S
ciable pour la clientèle de tous les milieux. Les tarifs ont été maintenus à un §
niveau tout à fait raisonnable. Au restaurant aussi, l'assiette, la fondue, la §
raclette ou le menu complet ne dépassent pas les prix pratiqués à Neuchâ- =
tel ou ailleurs. ¦-:

Parallèlement à la croissance de la parahôtellerie on assiste à l'essor j|
du commerce de l'alimentation : commerce de détail, petits centres s
d'achat, Coop et Migros connaissent en fin d'après-midi l'affluence d'une §
nombreuse clientèle qui s'en va faire sa popote « chez elle ». Conséquence : =
dans la plupart des restaurants ne se forment plus comme naguère de files S
d'attente à l'heure du souper. =

Le développement de l'hôtellerie - restauration aurait-il atteint le point =
de saturation ? A la tendance préférant l'appartement de vacances à l'hôtel |
répond probablement l'extension continue de la construction immobiliè- =
re, notamment vers le haut de Zermatt, Winkelmatten et Blatten. =

Zermatt aspire manifestement au rôle d'une station de haute monta- =
gne complète à tous égards. On y dénombre onze piscines couvertes dans s
des hôtels, dont quelques-unes fort belles et ouvertes au public non client _
de l'hôtel. La capacité hivernale se complète d'une piscine d'eau salée, de =
deux patinoires naturelles, de huit pistes de curling, de deux tennis =
couverts. =

= Cela fait beaucoup d'animation, d'agitation et de monde au... village. =
s L'effervescence n'est pas moindre sur les pistes blanches alentour. =
1 R. A. |
i (A suivre) =
1 • Voir FAN-L'EXPRESS du 24 février. §
I DEMAIN : L'ÉVASION AU TOUCHE-TOUCHE §
= =
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Nous tous sur la Terre...
LAUSANNE (ATS). - En trois ans, soit entre 1975 et 1978 , la

population de la terre a augmenté de 1,7 % par année, révèle le
centre d'information de l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne, en soulignant le ralentissement de cette croissance par
rapport à la croissance moyenne de 2,1% observée à la fin des
années soixante et de 1,9 % au début de la décennie suivante.

La Chine populaire, dont le taux de croissance démographique
est passé de 2,8 à 2,3 % puis à 1,6 % pendant les trois années en
question, est le principal pays où la baisse a été la plus marquée.
Dans les pays à économie fortement développée, l'augmentation
moyenne de la population n'a été que de 0,7 %, tandis qu'elle pro-
gressait de 2,4 % dans les pays en voie de développement (sans la
Chine).

Armoiries du Jura: on a trouvé
une place au Palais fédéral...
(PAGE 16)

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Hier matin à Berne, M™ Andrée
Weitzel a enfin eu l'occasion de
présenter aux représentants des
média son rapport sur la participa-
tion de la femme à la défense généra-
le, lors d'une conférence de presse
réunie au Palais fédéral et présidée
par M. Alfred Wyser, directeur de
l'Office central de la défense.
Comme l'a expliqué celui-ci , il s'agis-
sait de marquer de cette façon la
parution de la version en langue
allemande du rapport mais aussi ,
après l'intérêt qu 'il a suscité, de per-
mettre à son auteu r d'en développer
certains points.

Nous ne reviendrons pas sur le
contenu de l'étude à laquelle s'est
livrée l'ancien chef du service com-
plémentaire féminin. Déjà exposé
dans ces colonnes lors de la publica-
tion de la version française, à la fin
du mois de novembre dernier.

LE BUT
Tout au plus rappellerons-nous le

but du rapport , qui consistait , dans
les conditions nouvelles de la vie
individuelle et collective que l'évolu-
tion contemporaine fait apparaître, à
examiner comment la femme peut
être associée aux très nombreuses
activités, militaires et civiles, com-
prises dans la défense générale.

Et soulignerons-nous l'idée-force déga-
gée au terme de l'analyse par
Mme Weitzel. A ses yeux, les femmes ont
non seulement le devoir, mais aussi le
droit d'obtenir l'information et le cas
échéant l'instruction nécessaires pour
survivre et aider à survivre dans les situa-
tions de catastrophe ou de conflit , assu-
mant ainsi, même dans ces circonstances,
les responsabilités devenues les leurs dans
le monde moderne.

Dans l'exposé qu'elle a présenté hier
mardi, Mme Weitzel a tenu à relever en
premier lieu que son travail constitue
précisément une étude, et non une prise
de position définitive sur le thème traité.
Puis, évoquant diverses inexactitudes
publiées à ce sujet en novembre dernier et
depuis lors, elle a tenu à apporter un cer-
tain nombre de précisions et d'explica-
tions. (Lire la suite en page 23)

Etienne JEANNERET
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La participation de la femme
à la défense générale: importante étude
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Trente mois de travaux en perspective...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La ruelle Mayor vue du quai Godet : c'est là que se trouvera le portail d'entrée sud du petit tunnel de 120 m qui, par dessous la colline du
Château, reliera le quai Godet à Prébarreau - Champ-Coco où se situera l'échangeur central de la N 5. Durant 30 mois, cette ruelle ainsi
que la rue de l'Evole que l'on aperçoit seront fermées au trafic pendant les travaux de forage du tunnel. (Avipress-P. Treuthardt)

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

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

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

HÔTEL DU POISSON
2012 AUVERNIER

OUVERT
122502-T

URGENT
Jeune serrurier cherche

chambre meublée
à Cressier - Cornaux ou Le Landeron

pour le 1sr mars 1981
Tél. 47 14 74 int. 33 ou 64

123705-66

Â/çÙMC ĉe^

AUVERNIER
Un chasse-neige,

une route glissante et...
Vers 7 h, une voiture conduite par M,

R. B., de Cortaillod, empruntait la route
principale de Peseux à Auvernier. A un cer-
tain moment, il a dû ralentir en raison de \s
présence du chasse-neige conduit par M
M. R., d'Auvernier, chasse-neige qui sortait
d'un chemin et se dirigeait sur la route prin
cipale en direction d'Auvernier. Ainsi, M
R. B. a perdu la maîtrise de son véhicule sui
la chaussée enneigée; celui-ci fit ur
tête-à-queue et heurta la voiture conduite
par M. E. C, de Boudry, qui arrivait norma
lement en sens inverse, puis «se frotta i
encore au chasse-neige.

SAINT-BLAISE: la 125™ assemblée
générale de la société de chant «L'Avenir»

De notre correspondant :
Le président Serge Mamie n'a pas voulu

donner un tour trop cérémonieux à la
125m* assemblée générale annuelle de la
société de chant « L'Avenir» qui a eu lieu
récemment dans un établissement public
de Saint-Biaise. Les quarante chanteurs
présents n'ont cependant pas tourné cette
page d'histoire de leur société sans
émotion, d'autant plus qu'elle-constituait le
pilier d'un pont entre deux événements : la
création de l'oratorio «Ruau, source de
vie» au début de février et la manifestation
officielle de la célébration du 125mo anni-
versaire de la société à fin mars prochain.

M. Serge Mamie rappela dans son rap-
port de gestion les faits marquants de 1980,
année ponctuée d'un loto, d'un concert
donné au temple en avril, delà participation
à une soirée œcuménique à Marin, de
l'organisation d'un marché aux puces,
d'une soirée familière, d'une participation à
un culte au temple. Il proposa à l'assemblée
de nommer M. Jean-Pierre Bertarionne,
président du'comité du 125me anniversaire,
membre d'honneur de la société. Et ce fut
un tonnerre d'applaudissements.

Jean-Pierre Bertarionne, un des artisans
du triomphe de « Ruau, source de vie»
enchaîna en précisant que cet oratorio s'est
fait dans un élan d'enthousiasme sans
précédent et que le gagnant, c'est Saint-
Biaise, c'est « L'Avenir».

C'est dit-il, la victoire du chant choral sur
les temps nouveaux.

Quant au directeur de la société,
M. Jean-Michel Deschenaux, un des autres

réalisateurs du succès musical, il félicita lés
chanteurs qui, dit-il, « ont réalisé un exploit
musical en apprenant... 13 chants
nouveaux en quatre mois I » Il remercia
aussi les sociétés qui pVêtèrent leur collabo-
ration à l'oratorio: «L'Echo du vignoble»,
de Cortaillod, les chœurs mixtes des
paroisses réformée et catholique de Saint-
Biaise, le petit chœur, les enfants de l'école,
les musiciens et les solistes ainsi que Pierre
Huwiler et Félix d'Augias, compositeur et
parolier.

Deux trésoriers, MM. Numa Favre et
Michel Vautravers, présentèrent une situa-
tion financière équilibrée grâce aux efforts
faits par les membres de la société pour
marquer le 125me anniversaire par un coup
d'éclat sans... éclaboussure aucune.

NOMINATIONS

Après l'adoption unanime de la gestion,
le président Serge Mamie et le comité
formé de MM. Jean-Pierre Bertarionne,
Etienne Coulet, Georges Lisser, Jean-Clau-
de Lorenz, Marcel Poirier, Maurice Rossier,
Jean-Jacques Rufener et Willy Zwahlen
sont nommés par acclamations. Une seule
mutation: M. Jean-Jacques Rufener est
nommé trésorier en remplacement de
M. Numa Favre, démissionnaire. M. Jean-
Jacques Buret reste président d'honneur et
M. Edmond Engel banneret de la société.

M. Jean-Michel Deschenaux est confirmé
dans sa fonction de directeur par une
ovation.

Dix-sept membres ont été félicités pour
leur ponctualité aux répétitions : deux
d'entre eux, MM. Jean-Claude Nicoud et
Jean-Jacques Rufener, n'ont eu aucune
absence. Malgré l'accentuation du rythme
des répétitions...

LE PROGRAMME

L'assemblée a aussi fixé son regard sur...
le proche avenir: vendredi et samedi 20 et
21 mars, l'oratorio « Ruau, source de vie»
sera redonné à Boudry; le samedi 28 mars,
le 125me anniversaire de la société sera
célébré officiellement à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner ; la société partici-
pera, en juin, à la Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois à Chézard. Elle a choisi
d'y présenter comme chœur de choix « La
mort du vieux tilleul », l'un des chants de
l'oratorio « Ruau, surce de vie». Ce chant
est suivi dans la création musicale d'un air
que chante la basse. Elle dit entre autres ces
mots : «Nouvelle mémoire pour l'histoire
du village».
- ...Oui, déclara M. Jean-Pierre Berta-

rionne, nouveau membre d'honneur de la
société, « L'Avenir» a créé une œuvre qui
est entrée dans la mémoire de Saint-Biaise.

C.Z.

A la paroisse réformée de Bôle
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Le vendredi 20 février 1981, la paroisse
réformée de Bôle a tenu son assemblée
générale annuelle à la Maison de paroisse.
M. E. Laurent président, a souhaité la bien-
venue aux paroissiens présents. Après la
méditation proposée par le pasteur A. Borel
et la lecture du procès-verbal de l'année
passée, les différents rapports sont lus par
leurs auteurs. Au plan financier, l'exercice
boucle avec un bénéfice d'environ
2600 francs. Cependant, le trésorier relève
que, sans la Fête d'été, l'exercice aurait fini
dans les chiffres rouges.

Dans son rapport très détaillé, M. Laurent
rappelle notamment le grand succès de la
Fête d'été, la nombreuse participation des
fidèles de Bôle au culte célébrant le
450m* anniversaire de la Réformation dans
le canton, la démission du Conseil parois-
sial de deux de ses membres. M. Laurent
annonce l'organisation de repas de Carême
et de la Vente paroissiale qui aura lieu le
31 octobre prochain.

Dans son rapport également très fourni,
M. Borel présente d'abord les diverses acti-
vités pastorales de la paroisse, puis il en
vient au thème proposé par le Conseil
synodal : «la place des enfants et des
adolescents dans l'Eglise». M. Borel ne
cache pas les difficultés rencontrées dans
l'enseignement religieux. Il note, entre
autres, que le ministère pastoral est à
repenser: la situation financière l'exige, de
même que la dispersion des tâches, que la
moitié du temps du pasteur est consacré à
l'enfance, ce qui conduit à sacrifier la réfle-
xion théologique, les visites, les groupes
paroissiaux; qu'il y a souvent télescopage
entre enseignement religieux et culte de
jeunesse. Le pasteur termine en disant que
l'heure des choix a sonné et qu'il convient
de préférer la qualité à la quantité.

La discussion qui suit est nourrie, mais ne

débouche guère sur des solutions; tout le
problème sera repris en Conseil paroissial.

Puisque deux conseillers paroissiaux
sont démissionnaires, il convient de les
remplacer. Les candidates du Conseil
paroissial, Mm" Pillonel et Weber sont
élues.

Dans les «divers », M. Greber annonce
que les débuts des travaux pour les nouvel-
les orgues auront lieu en automne. Quant à
M. Laurent, il annonce qu'il se retire de son
poste de président de paroisse, mais qu'il
reste disponible pour le Conseil paroissial.
C'est par une agape désormais traditionnel-
le que se termine cette assemblée. J.-C. P.

Quarante ans
au service des PTT

BEVAIX

(c) Il y a quarante ans aujourd'hui que
M. Jean-Pierre Ribaux-Vuille, un enfant
de Bevaix, entrait comme facteur au
service des PTT. Il était alors âgé de
25 ans. Il a commencé son service à
Bevaix, dans le secteur des Prises et de
la périphérie. Beaucoup de familles
paysannes ont souvent attendu son
passage journalier; non seulement, il
amenait le courrier, mais en homme
ouvert, il discutait volontiers quelques
instants avec chacun. Il a terminé ses
quarante années de service à Bevaix,
sans avoir une seule fois quitté le villa-
ge. Mais, ces dernières années, il avait
laissé les Prises pour revenir à des quar-
tiers plus proches, le Quartier-Neuf et
l'ouest du village.

Homme jovial, toujours dévoué, il a
longtemps collaboré au club d'échecs
de Bevaix; aujourd'hui encore, il est un
joueur passionné, ne manquant aucune
chronique de notre journal. Il y a dix
jours qu'il a laissé à tout jamais sa saco-
che de cuir, son vélomoteur qui parfois
lui jouait des tours pour jouir d'un repos
bien mérité. Il ne nous reste plus qu'a lui
souhaiter une excellente retraite et un
très heureux anniversaire, puisque
aujourd'hui, il fête ses 65 ans.

La famille de

Madame

Gabrielle DUPERREX
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leur
témoignage de sympathie et d'affection
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreu-
ve. Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel février 1981. 124947-74

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 février Castioni, Vassi-

Ii , fils de Sylvio-Henri-Louis, Auvernier, et de
Marina-Annelyse, née Magne. 22. Hadouch ,
Malika, fille d'Abdelghani, Neuchâtel , et de
Gisèle-Catherine, née Frossard. 23. Joly,
Laurent , fils de Pierre-Yves, Saint-Biaise , et
d'Isabelle-Anne, née Gauchat ; Proserpi, Nico-
las, fils de Flavio , Peseux , et de Brigitte , née
Curiger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
24 février Hajny, Jean-Frantisek, et Vaucher ,
Marie-Claude, les deux à Neuchâtel ; Isen-
schmid, Jùrg, et Petitpierre, Chantal-Eliane, les
deux à Meggen; Ziegenhagen, Michel-Alain ,
La Chaux-de-Fonds, et Berthoud, Anne-Lise,
Neuchâtel ; Augsburger, James-Alain , Bienne,
et Bucheli , Isabelle-Doris, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 21 février Sandoz née Béguin ,
Hélène, née en 1914, Neuchâtel , épouse de
Sandoz , Robert-Jean. 22. Girardhille née
Huguenin-Vuillemin , Gertrude-Esther , née en
1896, Neuchâtel , veuve de Girardbille.
Charles-Albert ; Porret , Georges-Albert, né er
1908, Auvernier , veuf de Valentine-Anna -
Jeanne, née Rigal.

Roger, Dominique, Romain, Yugesh
ZUMBRUNNEN- THIÉBA UD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Bastien, Joël
23 février 1981

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines 2057 Villiers

13495044

Waltraud et Yves
ARRIGO-BECHER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Noémie
te 24 février 1981

Hôpital Condémines 10
d'Orbe 1400 Yverdon

139062-44

Laurence et Aurélie
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Etienne Jérémy André
le 24 février 1981

Jaqueline et Gilbert
BURGAT-BOURGEOIS

Maternité Reusière 5
La Béroche 2024 Saint-Aubin

123704-44

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46 122098-R

I CMPBÛNOHS S
1 de Paris frais p -I

I Doucette 100 g 1,50 1

OFFRE SPÉCIALE

GRAPEFRUITS 1
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cabas || BHil
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Cet après-midi.
Jeux-concours \

jSSS^Sa avec M. Guarana

ISlJfii Super-Centre
^p_P̂  Portes-Rouges 12589M6

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

A «L'Echo du Vignoble»
(c) Le chœur mixte « Echo du Vignoble » de
Cortaillod a tenu récemment son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Jacques Haldimann. Excellemment dirigée
par M. Jean-Michel Deschenaux, cette
imposante cohorte de chanteurs toujours
en progrès compte maintenant plus de
soixante membres dont l'élément féminin
représente les deux tiers de l'effectif. Le
recrutement reste néanmoins un problème
d'âge. La société lance un vibrant appel à la
jeunesse. Un petit chœur d'enfants dont la
direction est confiée à Mme Rochat se fait

{tout doucement une place au soleil. Le
président Haldimann relève, dans son rap-
port, les nombreux succès obtenus par
«L'Echo du Vignoble» au cours de 1980
ainsi que sa participation il y a un mois aux
fêtes de Saint-Biaise, en ayant prêté son
concours lors du concert du 125"" anniver-
saire de la société de chant « L'Avenir».

Or, et ainsi qu'il a été convenu, le magni-
fique oratorio «Ruau, source de vie»,
musique de P. Huwiler, texte de Félix
d'Augias, créé à Saint-Biaise, figurera au
programme de la soirée-concert de
« L'Echo du Vignoble » les 20 et 21 mars, à la
salle de spectacles de Boudry.

Le directeur Deschenaux félicite les chan-
teurs d'être parvenus à se produire sans
partitions. Sur le plan administratif, les
comptes sont adoptés, le comité est réélu
en bloc par acclamations. En font partie:
MM. J. Haldimann, président; E. Suter,
vice-président; J. P. Chappuis, secrétaire;
Clément Rochat, trésorier; J.-L. Niklaus,
archiviste et M""" Pellet, Huguenin, Etter
et Bëhler.

Les délégués à l'association des sociétés
locales et à la société cantonale de chant
sont désignés. Connaissance est donnée à
l'assemblée du calendrier des manifesta-
tions pour 1981. Une sympathique soirée
récréative s'est déroulée après la séance.

CORCELLES

Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24
février, le conducteur d'une voiture rouge
qui circulait au lieu-dit «Closel », entre
Montmollin et Corcelles, a endommagé
une barrière longeant le bord sud de la
route puis a continué sa route sans se
soucier des dommages causés.

Le conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendarme-
rie de Peseux (Tél. 038/31 43 16).

Témoins et conducteur
recherchés

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, porte beaucoup de fruits.

Jean 15:5.

Madame Robert Jakob-Maillard, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Roland Jakob-
Gianetti et leurs enfants Patricia et Eric,
à Delémont ; '

Madame et Monsieur Pierre Teuscher-
Jakob et leurs enfants Anne et Fabienne,
à Chasselay, 69380 Lozanne (France) ;

Monsieur Hermann Jakob et ses filles
Michèle et Janine, au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jakob-Krebs et leurs enfants Joël et
Damien, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont là douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert JAKOB
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 71mc année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2525 Le Landeron, le 24 février 1981.
(Chemin Mol 24).

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, le jeudi 26 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125911-42

Dieu est amour.

Monsieur Robert Sandoz , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Jean-

mairet et leurs filles Fabienne et Valérie, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Fritz Béguin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Sandoz,
à Neuchâtel ;

Madame Ida Sandoz, à Neuchâtel ;
Madame Germaine Sandoz, à Genève ;
Madame Dorette Sandoz, ses enfants et

petits-enfants, à Hauterive, Malvilliers et
Auvernier ;

Les enfants de feu Louis Schorpp, à
Genève, Neuchâtel et Colombier,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène SANDOZ
née BÉGUIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu dans sa
67me année.

Neuchâtel, le 21 février 1981.
(Vy-d'Etra 20).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125791-42

Monsieur et Madame Charles-André
Schori et leur fils Philippe, à Neuchâtel ;

Madame Mina Simond-Schori, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Udriet-
Schori, à Boudry ;

Monsieur Joseph Da Giau, à Cortaillod
et ses filles ;

Les enfants de feu Frédéric Schori, à
Cugy et Lausanne,

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

Monsieur

Charles SCHORI
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 76™ année.

2016 Cortaillod , le 22 février 1981. '
(Ruelle des Meilliers 1).

L'incinération aura lieu jeudi 26 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Charles-André Schori,
Cassarde 25, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125964-42
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Profondément touchée des témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de son
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Erard-Porret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Willy ERARD
née Marguerite PORRET

leur bien chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi ,
dans sa 63"* année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1981.

L'incinération aura lieu jeudi
26 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile: rue Fritz-Courvoisier 11.

Le présent avis
tient lien de lettre de faire part

134948-42

Ce que je vous dis, je le dis à tous:
Veillez.

Marc 13:37.

Madame Marcel Droz-Schùrch, ses
enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DROZ
dit «Dodo »

leur
^
cher époux, père, grand-père, frère,

beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris subitement à Lui, dans sa
53mc année.

2003 Serrières, le 24 février 1981.
(Pain-Blanc 5).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu jeudi
26 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures. ¦

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134947-42

lj| VILLE DE NEUCHATEL
La Direction de la Police a le pénible

devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel DROZ
employé au cimetière de Beauregard.

139063-42

La famille de

Monsieur Willy MATTHEY
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Neuchâtel et Bôle, le 25 février 1981.
139020-74



Optimisme de rigueur pour
le 77"e tir du 1er Mars

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'année dernière, on avait enregistré à
ce tir commémoratif une participation de
217 groupes et de 1158 individuels.
- C'était un double record. Nous espé-

rons en établir un nouveau cette fois-ci
ou, à tout le moins, confirmer le précé-
dent !

Ce que M. Dominique Rôthlisberger,
président du comité d'organisation de la
fête et de la Fédération de tir du district de
Neuchâtel, ne dit pas par la force des
choses, c'est que le tir du 1" Mars n'a
cessé, au fil des ans, de battre des records
et le dernier en date ne tiendra sans doute
guère plus longtemps que ceux qui
l'auront précédé !

On peut donc admettre que l'optimisme
est de rigueur et que cette manifestation a
conquis des adeptes de plus en plus nom-
breux pour l'excellente raison qu'elle
répondait à un véritable besoin. Cette
année, un «changement de poids» peut-
être à l'heure où l'on dressera les bilans :
les organisateurs ont mis en compétition

un nouvau challenge qui se dispute sur
cinq ans et en attribueront un au meilleur
groupe des cantons de Vaud, Fribourg et
des tireurs alémaniques pris dans leur
ensemble. C'est une récompense pour
eux qui, de près ou de loin , prennent part
«à titre étranger » à cette réunion
d'avant-printemps, bien de nature à
lancer la saison. C'est d'ailleurs comme
cela qu'il faut la prendre ! Et ce n'est pas
pour rien non plus que les Neuchâtelois
ont en outre décidé d'octroyer dès cette
année un challenge au premier tireur clas-
sé, qu'il faudra gagner deux fois pour le
conserver à vie !

Cette fois-ci, le 17™ Tir commémoratif
du 1er Mars aura lieu du samedi 14 au
dimanche 15 mars, de 8 à 16 h 30 le
premier jour, de 8 à 13 h, le lendemain et
ce sur les 40 cibles du stand de Pierre-à-
Bot à 300 mètres. La distinction indivi-
duelle portera les armoiries de.la commu-
ne du Cerneux-Péguignot alors que le

vitrail mettra le district de Boudry à
l'honneur.

Pour les groupes, les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 28 février, étant enten-
du que les individuels seront de la fête à la
condition que leur société prenne part à la
compétition avec une équipe au moins et
qu'elle ne puisse en constituer une de plus
faute d'effectifs. Quant au comité d'hon-
neur, il est prêt à jou er son rôle. On l'a
complété du colonel EMG Jean-Pierre
Gagnaux, nouvel offici er fédéral de tir du
canton de Neuchâtel qui y retrouvera
entre autres le conseiller d'Etat François
Jeanneret, M. Jean Cavadini, président
du Conseil communal de Neuchâtel et le
colonel divisionnaire Henri Butty. L.N.

La N5 et la cheminée
d'aération du «Métro»
De l'air, pas des nuages!

Les véhicules à moteur, c'est bien connu, consomment de
l'essence, mais aussi de l'air. Et ils rejettent des gaz. Dans les
conditions normales de circulation, c'est la masse d'air ambiant
qui fournit celui permettant la combustion et qui absorbe les gaz
d'échappement.

Dans un tunnel de faible longueur, il en va de même. Mais dès
qu'un tunnel routier atteint une certaine longueur et absorbe un
volume important de trafic , il est nécessaire de renforcer l'aéra-
tion naturelle qui peut se faire par ses orifices. On recourt alors à
des systèmes de ventilation mécanique, variables selon les cas.

Dans le cas de la N 5 à Neuchâtel, la longueur du futur tunnel
est, Champ-Coco - Nid-du-Crô en particulier, exigera une
ventilation mécanique.

La situation de l'ouvrage a fait choisir une variante spéciale
du système dit de ventilation semi-transversale. Normalement,
dans ce système, on aspire de l'air extérieur à chacun des por-
tails du tunnel et on le répartit à l'intérieur par des bouches
espacées le long d'une canalisation. On crée ainsi un renforce-
ment de la circulation d'air naturelle. L'air puisé ressort par les
portails après s'être chargé des gaz d'échappement.

Le fait que, dans le cas de Neuchâtel , les portails soient situés
en zone d'habitation k conduit les ingénieurs à perfectionner le
système, afin d'éviter que le courant d'air puisé ressorte par les
portails. L'amenée d'air frais se fera classiquement mais, une
fois chargé des gaz d'échappement, cet air sera repris dans le
tunnel même, par des bouches, spéciales disposées à quelque
distance des portails ainsi qu'au milieu du tunnel, et conduit par
des canalisations séparées jusqu'à une cheminée d'évacuation.

La cheminée sera implantée au-dessus de la ville, dans la forêt
des Cadolles (ancienne route de Chaumont aux Perrolets-de-
Saint-Jean), c'est-à-dire à un endroit où elle soit le moins gênan-
te possible mais où elle reste raisonnablement proche du tunnel,
pour limiter les coûts de construction et d'exploitation.

Des craintes se sont toutefois déjà manifestées à l'égard de
cette cheminée d'aération. Ces craintes sont compréhensibles,
mais infondées.

Evidemment, on peut éviter toute « manifestation » extérieu-
re d'une autoroute, même lorsque celle-ci a été voulue essen-
tiellement en tunnels par souci de protection de l'environne-
ment. Mais ce souci englobe aussi la cheminée d'aération.
Esthétiquement, visuellement, elle se fera aussi discrète que
possible.

Quand on parle d'air vicié en évoquant ce qui sort d'une
cheminée d'aération de tunnel, il ne faut pas imaginer des

nuages noirs et des flots de gaz toxiques ! En allemand, on
emploie le mot « Abluft », c'est-à-dire « air évacué », par opposi-
tion à « Zuluft », «air amené».

L'air vicié qui sortira du tunnel est sera surtout de l'air, avec
une concentration infime de résidus d'échappement. En effet ,
les installations de ventilation sont prévues pour réaliser un
apport d'air frais de quelque 400 mètres cubes par seconde (soit
400.000 litres d'air par seconde !) dans chaque tube du tunnel.
Cela signifie que les gaz d'échappement se trouveront déjà for-
tement dilués dans le tunnel même, puisque, comme dans
n'importe quel tunnel routier, les usagers pourront respirer sans
risque l'air de ce tunnel. La capacité d'évacuation d'air vicié est,
quant à elle, encore supérieure: jusqu'à 550 itf/s par tube.

Dans un tel volume d'air en circulation, les concentrations
d'éléments nocifs contenus dans les gaz d'échappement (mono-
xyde de carbone CO, oxydes d'azote NO , plomb, etc.) ne
peuvent qu 'être extrêmement faibles. Plus faibles que dans bien
des rues à fort trafic ! En outre, la cheminée a été conçue, et son
emplacement choisi, pour garantir une dispersion optimale de
cet air, par n'importe quelles conditions atmosphériques.

Ces données ne sont pas uniquement théoriques. La pratique
les a déjà vérifiées plusieurs fois.

Ainsi, par exemple, la N 2 à Luceme emprunte le tunnel du
Sonnenberg, à quatre voies, de 1 km 500 de longueur. Ce tun-
nel a une cheminée d'évacuation d'air vicié à 100 mètres,d'un.
quartier d'habitation, dans la forêt du Gigeli, à l'ouest du centre
de la ville. On a fait, dans ce quartier, de nombreuses analyses
de la qualité de l'air, avant et après la mise en service du tunnel
et de sa cheminée. Les appareils de mesure ultrasensibles n'ont
pas pu déceler de variation des concentrations d'éléments pol-
luants.

Il faut enfin tenir compte, pour apprécier la situation, que les
normes imposées aux véhicules à moteur concernant la
consommation et la pollution sont toujours plus rigoureuses, et
que de ce fait la circulation produit et produira toujours moins
d'éléments nocifs, malgré sa densité.

Il faut voir aussi qu'un trafic fluide et régulier, tel qu'il se
déroule dans un tunnel, est nettement moins polluant qu'un
trafic ralenti, « haché » par des feux et des encombrements en
surface. Si l'on prend en considération l'ensemble du problème,
on peut donc affirmer que le tunnel et sa cheminée d'aération ne
constitueront pas une agression pour Neuchâtel et son environ-
nement. Au contraire même ! (SP-N 5).

Après un accident avec blessé : le plus
coupable n'était pas celui qu'on pensait...

Dans la nuit du 5 au 6 septembre der-
niers, vers 2 h 30, un accident assez grave
se produisait à l'intersection du pont du
Mail et de la rue des Fahys. Au volant de
sa voiture, E. A. avait traversé le pont du
Mail du sud au nord . A l'intersection avec
les Fahys, il s'arrêta au « cédez le passa-
ge». Comme il avait l'intention
d'emprunter cette dernière rue en direc-
tion ouest et qu 'à son avis la visibilité était
insuffisante, il fit avancer son véhicule
jusqu 'à 2 m 50 au-delà de la ligne d'arrêté
située à l'extrémi té du pont. A ce
moment-là , A.E. aperçut les phares d'une
auto circulant rue des Fahys en direction
de La Coudre. Il stoppa subitement , mais
... ne put éviter la collision.

Blessé, le conducteur de l'autre voiture,
F.J., fut transporté à l'hôpital où on lui fit
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie de 1,05%» en moyenne. Alors que
E.A. estimait que c'était la vitesse exces-
sive adoptée par l'autre conducteur qui
était à la source de l'accident , le tribunal
de police du district de Neuchâtel ,
siégeant hier sous la présidence de
M. Jacques-André Guy, assisté de
M1"0 May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier , est parvenu à une
conclusion quelque peu différente...

ET LA PRIORITÉ?

En effet , le tribunal a estimé que A.E.
avait commis une infracti on flagrante en
s'a vançant autant sur une chaussée priori-
taire. Ce fait a d'ailleurs été confirmé par
un gendarme, qui possède le même type
d'auto que celle du prévenu et qui affirme
qu 'empiéter de quelques centimètres
seulement sur la rue des Fahys est ample-

ment suffisant pour jouir d'une visibilité
parfaite. A.E. n 'a donc pas regardé suffi-
samment loin pour pouvoir s'engager en
toute sécurité. Autrement dit , il n 'a pas
respecté le principe de la fameuse priorité
de droite, occasionnant du même coup
des lésions corporelles à l'autre conduc-
teur par son comportement fautif.

En effet, F.J. a été hospitalisé pendant
plusieurs jours et , par la suite, il a encore
subi plus de deux semaines d'incapacité
de travail. Cette infraction grave à la LCR
et à l'article 125 du Code pénal suisse ,
coûtera à A.E. une amende de 200 fr.,
assortie de 75 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année.

Contre F.J., le tribunal n 'a pas retenu
une perte de maîtrise ou une vitesse
excessive. En revanche, l'ivresse au
volant ne peut être niée. Cependant ,
comme le prévenu ne réalise qu 'un gain
dérisoire en accomplissant un apprentis-
sage, le tribunal a fixé l'amende, compte
tenu du taux peu élevé de l'alcoolémie, à
200 fr., avec délai de deux ans pour radia-
tion au casier judiciaire. F.J. supportera
au surplus 225 fr. de frais.

UNE COURSE VRAIMENT URGENTE
C'est une bien curieuse affaire qui est

arrivée le 15 août dernier vers 18 h 45 à
J.-C. B., officier du corps de sapeurs-
pompiers de la ville. Celui-ci a reçu à son
domicile un appel téléphonique sous
forme d'alarme, lui enjoignant de se ren-
dre sans tarder rue des Gouttes-d'Or où
une inondation s'était produite dans un
immeuble. Pour avancer plus vite au
volant de sa voiture privée, J.-C. B.
multi plia les signaux d'avertissement
interdits (appels de phare , coups de
klaxon) et, place Pury, il ne respecta pas la
signalisation lumineuse qui étai t au rouge.

Alors que le ministère public avait
requis une amende de 400 fr., le tribunal a
estimé que le véhicule privé du prévenu
pouvait être considéré comme un véhicu-
le officiel vu les circonstances très spécia-
les du cas. Or les véhicules officiels n 'ont
pas l'obli gation de respecter toutes les
règles de circulation pour autant que la
sécurité des autres usagers ne soit pas
mise en danger. En ne respectant pas la
signalisation lumineuse place Pury, a
estimé le tribunal, le prévenu n'a toutefois

pas observé la prudence que lui impo-
saient les circonstances. Il payera donc
une amende de 50 fr. et 40 fr. de frais ,
toutes les autres infractions ayant été
abandonnées.

IMAGINATION...

Accusé d'avoir endommagé une autre
voiture en garant la sienne rue du Concert
le 10 octobre dernier vers 13 h 20, M.L. a
été purement et simplement acquitté ,
deux gendarmes ayant affirmé que cette
collision n'existait que dans l'imagination
du prétendu « lésé». En revanche, pour
s'être engagé en marche avant dans un
sens interdit , M.L. payera une amende de
20 fr. et 20 fr. de frais.

Enfin M.-J. Z. qui , obliquant à gauche
au volant de son auto , n 'avait pas respecté
la priorité des véhicules circulant en sens
inverse, a été condamnée au payement
d'une amende de 80 fr. et de 40 fr. de
frais. J. N.

¦ ¦

g Le professeur Alfred Strohmeier lors de son exposé sur ('«Informatique et nous» qui inaugura cette journée universitaire *;
a publique. (Avipress-P. Treuthardt) s¦ ¦¦ ¦

a¦¦

g Toute la journée, hier, dans une
¦ «aula » qui manque singulièrement
| d'aération et dont presque tous les
a sièges étaient occupés, s'est tenu, à
s l'Université, un colloque public organi-
jj sée par la faculté de droit et des srien-
¦ ces économiques.

a Le thème, « Technologie et société »
S a été traité tour à tour par les profes-
ai seurs Alfred Strohmeier, de la recher-
jjj che opérationnelle, Michel Lejeune,
a qui enseigne les mathématiques et la
"ç, statistique appliquée aux sciences
f .  économiques et sociales, Denis Mail-
a lat, un éminent spécialiste d'économie
a régionale et de démographie, et
* Michel Rousson, psychologue du
s travail et de la gestion du personnel
m bien connu.
J Ces quatre exposés d'environ une

—¦¦¦——¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

¦

Une initiative utile au canton 1¦
heure furent suivis, au milieu de
l'après-midi, d'une table ronde dirigée
par M. Willy Sçhaer, président du
Conseil de l'Université, et à laquelle
prirent part, outre les quatre ensei-
gnants prénommés, le conseiller d'Etat
et chef du département de l'industrie,
M. Pierre Dubois, et l' ex-délé gué neu-
châtelois aux questions économiques,
M. Daniel Lichti.

UN IMPACT RÉEL

Utile journée, parce que le thème
même de celle-ci nous ramena tout
naturellement aux problèmes posés au
canton de Neuchâtel durement touché
par la crise économique, surtout dans
l'horlogerie. On a beaucoup parlé
d'informatique, de télématique, de

E
bureautique et de tout ce qui a contri- £bué à l'avènement de ces technologies m
de pointe qui sont en train de boule- jj
verser l'environnement quotidien du
travail de l'homme dans de nombreux 5
secteurs. |

Sans doute était-il illusoire de a
penser qu'une journée de colloque ~
nous conduirait à des solutions et per-
sonne n'y a songé. Il n'en reste pas
moins que cet échange de vues entre le
monde universitaire, le secteur privé |
et les pouvoirs publics ne peut être que s
fructueux quand le débat se place à ce
niveau-là. ~

BA cet égard il est juste de dire que ¦
cette journée, dont nous aurons à f
reparler, doit nécessairement être ¦
répétée dans l'esprit même de celle-ci. *

G. Mt °S¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

-i! ' k-

Colloque public à l'Université sur ]
I le thème «Technologie et société» [

L'Association de défense des intérêts de
Serrières a profité du passage de son
ancien président, M. O. Russbach, pour
tenir son assemblée générale sous la prési-
dence de M. F.-Ch. Martin. Les participants,
représentant différents quartiers ou groupe
de maisons, ainsi que MM. R. Pantet pour
les FTR et R. Tanner pour Suchard firent
ensemble le tour des problèmes pendants.
On releva entre autres griefs que la Ville
traitait en parents «pauvres » une
« banlieue » dont on prélevait cependant les
«richesses », que les enfants devaient
traverser toute la cité pour se rendre dans

les collèges supérieurs et qu'en fait de
piscine on était laissé pour compte.

On parla de l'emplacement de station-
nement prévu du côté du Grand-Ruau, pro-
blème en suspens, de la carrosserie à l'est
de la localité, qui, heureusement, ne se
construira pas et l'on en vint longuement à
la question de la gravière Bùhler qui est un
vieux problème qu'on croyait liquidé pour
la fin de 1980, date à laquelle se terminait la
convention de 20 ans passée avec la ville le
29 février 1960.

Une action en justice avait été introduite
par l'ADIS, puis suspendue devant l'assu-

rance donnée de la résiliation du bail. Mais
l'entreprise est encoresur place, malgré ses
tentatives d'obtenir par voie judiciaire une
prolongation de son bail, thèse qui fut reje-
tée par les instances cantonale et fédérale.
La Ville, favorable au maintien momentané
de la gravière, avance différents arguments
qui ne convainquent l'ADIS ni les habitants
du quartier: le maintien favorise la fourni-
ture du béton pour la N5, (ce qui veut dire
une bonne dizaine d'années I) ; diminution
constatée des nuisances ; manque de place
pour la préparation du béton sur les chan-
tiers du tunnel de Prébarreau-Evole
(1981-83), ce qui ne va pas diminuer le bruit
ni le trafic intense.

La discussion qui suit l'exposé de
M. O. Russbach laissa percer une certaine
amertume devant la situation actuelle. Une
chose est claire et possible: discuter à
l'amiable avec les usines et permettre aux
FTR comme à Suchard les extensions futu-
res nécessaires pour un développement
judicieux, sous réserve d'éventuelles
nuisances à diminuer ou à éviter, ce à quoi
ces entreprises se sont déjà attelées avec
compréhension et succès.

SERRIÈRES: l'ADIS a toujours
une... gravière sur le cœur !

TOUR DE VILLE
Chaussée enneigée

• VERS 8 h, une voiture conduite par
Mm° W. F., de Saint-Biaise, circulait rue
de Sainte-Hélène, en direction ouest.
Arrivée dans un virage à droite, son
véhiculea glissésurla route enneigée et
lut déporté sur la gauche où il heurta un
petit camion conduit par M. E. A., de
Bôle , qui arrivait en sens inverse, en
tenant sa droite.

INFORMATIONS (en partie) HORLOGÈRES

=. II y avait de la neige à Montpellier et elle venait même de
= tomber sur la campagne nîmoise lorsque sa femme lui
Ë demanda :
= -Tu veux manger?
3 D'un coup sec du menton , il s'arracha à la somnolence,
= ouvrit de gros yeux derrière les lunettes , les promena sur
= sa montre avant d'acquiescer. Elle sortit des sandwiches
= d'un grand filet orange, déploya sur les genoux de son mari
= une grande serviette bleue à pois blancs et tous deux com-
= mencèrent à manger , assurant bien, à chaque bouchée, la
S baguette entre leurs troisièmes dents.
H II avait une bonne tête ce bonhomme, le poil gris et dru
S coiffant un visage lentement mais sûrement tanné dans les
= champs ou les vignes, cuit et recuit par le soleil de l'Hérault
s qui , c'est bien connu , mûrit plus les hommes qu 'il n'adoucit
= le raisin.
= -Tiens !
S D'une boule chiffonnée de papier d'aluminium , elle
= venait de sortir une pomme soigneusement pelée et
g coupée en deux. Avant de prendre sa part , il avait encore
= regardé sa montre , une montre japon aise qui indique mille

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

choses, qui semblait le fasciner mais à laquelle il ne =
demandait sans doute que l'heure, une montre un peu =
voyante carrossée comme le vaisseau de Goldorak et qui =
scintillait comme lui. Dans quatre heures, ils seraient à =
Paris, ou ailleurs, où les attendraient le petit et sa femme, =
et les petits du petit. C'était une belle journée ! Il la savou- =
rait d'avance et il avait mis le gros pull-over qu 'elle lui =
avait tricoté. =

Avignon sur ses talons, le train prenait maintenant la E
vallé du Rhône à contre-courant, roulant entre ces arbres =
que le mistral a repliés sur eux-mêmes pour l'éternité, =
pareils aux pages cornées d'un livre trop souvent prêté. =

Quand il eut fini sa demi-pomme, elle ramassa deux =
pépins tombés sur la serviette qu 'elle replia et qui rejoignit =
les boules argentées et meurtries au fond du filet. C'étaient =
des gens bien propres et très discrets. Seule la grosse =
montre nipponne faisait tache mais il est vrai qu 'en France, =
l'Etat protectionniste et tatillon met moins de bâtons dans =
les roues de l'heure qu 'il n 'en jette dans celles des voitures =

• japonaises. Le bon choix? Pas nécessairement... =
C1.-P. Ch. |
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DANS LE TRAIN...
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INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

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

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

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

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

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

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

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans
un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971. Nous rappelons ici
qu'une libération anticipée portant effet au -1e' mai 1981 ne peut
s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scola-
rité obligatoire et qui désirent entreprend^ 

un 
apprentissage dont

les cours professionnels, centralisés dans un autre canton, débute-
ront au printemps 1981. Il en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année scolaire commence
au printemps 1981.

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

Neuchâtel, le 18 février 1981.

Service de l'orientation scolaire
et professionnelle

135052-78

A LOUER
A PESEUX
pour date
à convenir
dans immeuble
neuf au centre
de la localité

APPARTEMENT
0E
5 PIÈCES
de 128 m2 environ.
Tout confort,
ascenseur, accès
pour invalides.
Conviendrait aussi
pour bureau. Prix :
Fr. 950.— par mois
+ charges.

Faire offres sous
chiffres AV 390 au
bureau du journal.

124945-30

A LOUER
Rue Louis-d'Orléans

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

135079-30

A louer à Serrières-
Neuchâtel tout
de suite ou pour
date à convenir

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 15.—.

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

124099-30
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124806-10

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2, Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à FG 233 au bureau
du journal. 133163-34

Commerce de couleurs et vernis
cherche

(urgent)

peintre pour la vente
au magasin

Un coup de fil, le plus rapidement possible au
(038) 24 23 00. 125784-46

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche, pour son centre de surveillance à Aigle, er
raison de l'extension de son réseau :

UN OPÉRATEUR
chargé de surveiller le transport et la distribution du gaz et
qui sera formé par ses soins.
Cette surveillance s'effectue en service continu
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, selon un plan fixe
de rotation.
Cette fonction exige de bonnes connaissances de la
langue allemande (parlée) et une bonne faculté d'adapta-
tion.
Les offres de service détaillées et manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétentions de salaire sont à
adresser à:

GAZNAT S.A.
Centre de Surveillance, Les Isles, 1860 Aigle. i2478_-4C

' A

T* v̂ >t/C_. JôdH 
Pépiniériste

SrW SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin/NE Poste 6

$-t Tél. (038) 55 28 48 ou 55 16 51
engage pour entrée immédiate ou à convenir

PAYSAGISTE ou MANŒUVRE
avec permis de conduire.

. Prendre contact par téléphone. 125761-46 .

? jTfrT * UNIVERSITÉ
\ [\ U | DE NEUCHÂTEL

*a ntv*°
N 

Faculté des sciences

Vendredi 27 février 1981 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Saturnin CLAUDE, ingénieur
chimiste diplômé de l'Université de Neuchâ-
tel.

Etude comparative de la fragmen-
tation par Impact électronique en
Ions positifs et négatifs de dérivés
de ramlno-2-benzothlazole.
124743-78 Le doyen: K. Bernauer
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A vendre à Bevaix

villa mitoyenne
de 6 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bains,
grandes dépendances, garage indépendant, ter-
rain 700 m2, situation dominante.

Vente sur plan pour fin juin 1981.

Prix : Fr. 368.000.—.

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

« m
m FVr

DÉPARTEMENT DES
^É m TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du titulaire, le poste

d'inspecteur-adioint
est à repourvoir à l'Inspection cantonale de
la navigation.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
bateaux, du service de sauvetage et de la
police de la navigation, y compris le service
de piquet.
Exigences :
- permis de conduire pour bateaux à

moteur et à voile
- connaissances du lac
- langue allemande désirée
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 février 1981. 13S269-78

¦

A vendre à La Neuveville
pour été 1981

' ' tffi '**'1fia&lt!f *
1 villa résidentielle de
6 y2 pièces (1050 m? SIA)

en cours de construction.

Situation de premier ordre, dans
quartier résidentiel. Possibilités de
modifications intérieures au gré de
l'acheteur.

Pour tous renseignements :
VALIMMO S.A. -
rue du Marché 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 16 56. 124809-34

A vendre à Cortaillod, dans petite
copropriété, très belle situation ouest,
ensoleillée et calme

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Séjour de 32 m2 avec cheminée, cuisi-
ne agencée, 4 chambres à coucher.
2 salles d'eau, garage, cave, galetas.

Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 124834-34

Passez

les vacances de Pâques
dans votre appartement résidentiel à
Crans-Montana
2, 3 et 4 pièces.
Directement du constructeur.

Ecrire sous chiffres 36-21877 à Publi-
citas, 1951 Sion. 124804-34
| ' --

A vendre au Val-de-Ruz

HÔTEL -
RESTAURANT

i

avec immeuble.

Faire offres sous chiffres BW 391 au
bureau du journal. 124888-34

A vendre, à NEUCHÂTEL, proximité
centre ville, magnifique vue sur le lac
et les Alpes,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5V. pièces, vaste séjour avec
cheminée, cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, place dans garage
collectif.
Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 124832-34

A vendre, à La Neuveville , situation
dominante avec vue sur le lac de
Bienne

VILLA
«GRAND STANDING»

de 9 pièces, cuisine agencée, 3 salles
d'eau. Confort. Parcelle d'environ
2000 m2 en vigne et arborisée.
Fr. 875.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier ,
1401 YVERDON.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 135179-34

L A vendre à Neuchâtel, proximité
centre ville, facilité d'accès, places de
parc

MAGASIN de 60 m*
AVEC VITRINE. |

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Coût mensuel Fr. 880 — y comprit
amortissement

SEILER & MAYOR S. A.
,; Tél. 24 59 59. 124833-34

A vendre
raison d'âge

mobilhome
7 personnes.
Parfait état.

Tél. 42 33 77.
139007-34

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

ITALIE
près de ta plage

joli
appartement
2-6 personnes
minimum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S. A.

124634-7Ï

Cherche à louer

appartement
de
2 ou 3 pièces
Neuchâtel ou région.
Toi. (01) 363 51 41
ou la soir (01) 844 19 88.

123681-32

Couple
sans enfants,
cherche

PETIT
APPARTEMENT
WEEK-END
tranquille, de
préférence maison
ancienne avec coin
de jardin, rég ion
des lacs.

Tél. (039) 26 02 55
le soir. 124616-32

A vendre,
Lignières,
magnifique

TERRAIN
de plus de
7000 m2.
Possibilité de „
construire j£
7 villas. Plan S
de quartier ~
sanctionné.
S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel j

Nous cherchons à louer tout de suite
ou pour date à convenir

terrain
environ 600 m2 ou hangar, vieille
ferme, etc., pour entreprosage de nos
cheminées.

Faire offres à :
Cheminées Garden Forest
Case postale
2068 Hauterive. 123571-32

Je cherche

appartement
de 4 à 5 pièces

à Fontainemelon ou Cernier.
Prix et date à convenir.

S'adresser à la
Carrosserie Picci frères à Cernier.
Tél. 53 19 05 ou 53 31 31. 124776-32

A louer, Peseux, au centre

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

DÉPÛT
Loyer mensuel de Fr. 150.—.

Etude WAVRE, notaires
Tél. 24 58 24. 135003-30

À LOUER
Bel-Air/Bellevaux

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine et garage.
Chauffage central général,
immédiatement.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 135080-30

À LOUER CENTRE VILLE

beau bureau
de 54 m2

avec un petit parloir.
Locaux transformables au gré du
preneur.
Faire offres à :

Wîlïï^gMli
»Y<!l,.:.,H..JtH'lti!l 'l!ll£^

ou appeler 25 17 12 (M. Roy).

A louer à NEUCl-iÂTEL, au centre de
la boucle et de la zone piétonne,

local commercial
de 70 m2

aménagement sur plans, disponible
selon entente.
Renseignements :

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 122541-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Tout confort, balcon.

Tél. 21 1171. 123990-30

A Travers, sont à louer tout de suite ou pour
époque à convenir ,

1 appartement
de 2 Vz chambres

salle de bains, chauffage automatique à l'huile,
dépendances ; éventuellement partiellement
meublé, jardin.

1 local
très clair , avec tapis tendus, mobilier de magasin.
Selon entente peut aussi être utilisé comme
logement de vacances.
Faire offre» A O. von Felten ,
rue de la Société 1, 2560 Nidau.
Tél. (032) 25 19 19. 124808-30

A louer à Neuchâtel/Peseux

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.

' Situation tranquille et ensoleillée.
Libre à partir du 1er avril.
Loyer mensuel Fr. 630.—, charges
comprises.

Pour visiter, s'adresser au
N° 31 52 52. 124773 30

A louer a COLOMBIER
av. de la Gare 7,
à quelques minutes de la poste et de

LOCAUX INDUSTRIELS
ou commerciaux

Surface totale 240 m2

avec quai de chargement.
Accès facile, places de parc.
Renseignements : tél. (038) 41 13 41.

124775-3C

A louer à Peseux , pour le 1e'avril 1981 ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains avec
W.-C, tapis tendus, Fr. 250.— + charges.

?; Tél. 24 59 59, 53 18 02. 124831-30

&3 A partir du 1*' mai 1981 E9
1 nous louons au Landeron 0 E

Ij l̂ 
un bel g B||

H appartement II
§§ d'une pièce M
;S5il pour le loyer mensuel de Fr. 223.—, |Èg»*
jfifl sans charges. Jfci

fej^L Autres rensei gnements par : É̂ Bfl

(—_____Z—N

A louer, Peseux

appartement
duplex

rénové, poutres
apparentes,
4 pièces, chemi-
née. Libre tout
de suite.

124639-30

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
l 2001 Neuchâtel _

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

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

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

FAN-L'EXPRESS—
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostertler

|B| Commune
mm du Landeron

Dans le cadre d'une réorganisation partielle,

la Commune du Landeron cherche pour le

début d'avril ou date à convenir

concierge -
garde-police adjoint

Cet employé sera chargé de la conciergerie
du Centre administratif , de divers rempla-
cements pour les autres conciergeries, du
service des eaux et de la police locale ainsi
que de quelques travaux particuliers.

Pour la même date, la Commune engagera

employée de commerce
Cette personne doit être à même de partici-
per aux divers travaux administratifs
courants et nouveaux tels que téléréseau.
Une occupation à temps partiel peut être
envisagée.
Pour toutes précisions concernant les tâches
à remplir et les conditions d'engagement,
s'adresser à l'administrateur communal,
tél. 51 23 54.
Adresser offres manuscrites avec certificats
et références au Conseil communal,
2525 Le Landeron, jusqu'au 7 mars 1981.

Le Landeron, le 18 février 1981.

Conseil communal
:: .942-78

PUISANTE MAISON
à vendre, chemin du Sordet S, à La
Coudre sur Neuchâtel, 5/6 chambres,
nombreuses dépendances, cadre de
verdure, arbres fruitiers ; surface
totale : 1998 m2; possibilité de
construire une seconde maison.
Idéal pour quelqu'un désirant en faire
le point d'attache d'une famille.

Renseignements et offres à :
Maître Roger Dubois, notaire
Temple-Neuf 4. Tél. (038) 25 14 41
ou
Maître Jacques Meylan
avocat et notaire
fbg du Lac 17.
Tél. (038) 25 85 85. 124744-34

o£ SECOURS
3£|> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 25 février 1981, à 15 heures, l'Office des poursuites du
district de Boudry vendra par voie d'enchères publiques au Chenil
de Cottendart, à Colombier, les chiens désignés ci-après apparte-
nant à un tiers, savoir : »

5 chiens MALAMUTE D'ALASKA, gris-blanc, mâle et femelles, nés
en 1972,1974, 1975,1978, avec pedigree.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie; l'Office des pour-
suites se réserve le droit de vendre ces chiens en bloc ou au détail
enfermement à la L.P.

Les chiens pourront être vus le jour des enchères dès 14 h 30.
\ 135453-2(



FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de là FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

Personne n'aime à ^» «¦.
demander: ygèliir

le SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses de
l'adversité.

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

AMPLI 150 fr; platine 180 fr, enregistreur è
bandes 450 fr; appareil à télédiffusion 50 fr.
Tél. 53 40 88, dès 19 heures. 139770-36

SKATE BOARD bon état, prix 80 fr.
Tél. 31 73 87. ¦ 139853-36

PAROI MURALE chêne massif neuve
1600 fr; chambre à coucher chêne massif
neuve; lit français avec matelas, tables de
nuit, armoire, 1800 fr. Tél. 53 40 88, dès
19 heures. 139759-35

1 FOURNEAU À PÉTROLE, 2 flammes;
2 radiateurs électriques; 1 petit fourneau en
catelles brunes. Etat de neuf. Tél. 24 64 21.

139012-36

VIEUX TOUR 1000 fr., et tour d'apprentis-
sage 350 fr. Tél. (038) 51 49 68. après
17 heures. 139009-36

LIT avec matelas, bon état, 50 fr.; Ski
190 cm, fixations de sécurité, parfait état,
35 fr. Tél. (038) 31 79 80, le soir. 139024-35

VERS TERRIX, bas prix. Tél. (038) 31 45 50.
* 139137-36

SALON EN PIN MASSIF, état neuf, 400 fr..
Tél. 51 41 19, à partir de 19 heures. 139579-36

1 ARMOIRE à 4 portes, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec miroir. Tél. 33 56 80, dès
18 heures. 139716-35

MOTEUR EVINRUDE, 6 CV neuf, penta
30 CV, bon état, arbre court, 1200 fr. Télé-
phone 77 18 55. 139520-36

DÉRIVEUR FINN, Prix 800 fr. Tél. 25 19 13.
137724-36

1 CHAMBRE À COUCHER en bon état 180 f r ;
3 vélos pour enfants de 13 à 16 ans à 20 fr.
pièce. Tél. (038) 33 22 10 (repas). i39i48-36.

COMPRESSEUR DÛRR, cuve 18 litres,
3 cylindres, 2200 fr. Tél. 31 42 03. heures de
bureaux. • 139144-36

1 TABLE «LOUIS XIII» moderne 160 x 80,
4 chaises 600 fr. Tél. 53 34 71 (le soir).

139029-36

1 TV COULEUR PHILIPS 1981, 24 pro-
grammes Pal Secam, télécommande.
Tél. 42 18 96. 139143-36

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE, dernière édi-
tion 10 volumes + 1 supplément. Cédé à
600 fr. Tél. (038) 33 47 76. 125753-35

CUVE A MAZOUT, Tél. 24 24 08. 139251 36

UN ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR. Tél. 31 67 84,
aux environs de 12 h. 139252-36

BELLE SALLE À MANGER rustique et beau
salon. Tél. 42 57 82. 123680-36

CHERCHONS OCCASION DE TRANSPORT
Neuchàtel-Paris pour 1 table salle à manger
et 6 chaises. Tél. 31 70 27. 139127-35

UNIVERSITAIRE donne leçons d'allemand
et d'anglais, niveau secondaire.
Tél. 31 26 88. 139122-36

FAISANT PARTIE d'un club, je cherche un
partenaire pour cours de rock. tél. 33 16 00
(heures des repas). 139151-36

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

JEUNE PORTUGAISE 20 ANS cherche place
comme employée de bureau (permis B).
Langues: portugais, français, anglais.
Tél. 33 26 94 de 11 H à 13 H ou de 17 H à
20 heures. 123574-35

DAME cherche emploi secteur social, éven-
tuellement responsable économat, lingerie
ou autre. Tél. 36 15 01. 139010-35

DAME, CHERCHE EMPLOI demi-journée
(matin) à Neuchâtel ou environs. Petite
mécanique ou éventuellement ménage.
Tél. 63 25 45, heures des repas. 139033-36

MACHINE A ÉCRIRE avec tabulateur. Télé-
phone 24 66 46. 139873-36

2 VÉLOS, homme et dame, bon état. Bas
prix. Tél. 24 61 70. 139124-36

CHERCHE CANAPÉ et petite table « Louis-
Philippe» éventuellement armoire et divers
objets anciens. Tél. 42 42 05. 139142-36

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces
confort, entre Auvernier et Cortaillod.
Tél. 24 53 50. 139133-36

URGENT : couple cherche appartement de 2
ou 3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 25 55 01.

139134-36

EMPLOYÉ PTT 2 enfants cherche apparte-
ment 4 pièces maximum 600 fr. Région
Neuchâtel-Peseux-Corcelles, pour le 1" juil-
let. Tél. 57 18 43. 139135-36

JEUNE ÉTUDIANTE cherche chambre meu-
blée, centre ville. Tél. 25 13 44. 139794-36

STUDIO MEUBLÉ, immédiatement, Neuchâ-
tel-Marin. Fernande Abreu, Mouson 3,
2074 Marin. 139126-36

URGENT, cherche appartement 3 pièces.
Tél. 25 79 12, le soir. 139147.36

PERSONNE DE CONFIANCE pour garder à
domicile, de 7 h à 12 h, un bébé de 3 mois.
Tél. 33 48 46. .21816-36

LES PONTS-DE-MARTEL: 3 pièces tout
confort jardin et potager. Date à convenir.
Tél. (039) 37 15 13. 139130-36

CERNIER : bel appartement 3 chambres,
confort, dépendances. Libre mars, 380 fr
plus charges. Neuchâtel : chambre avec
cuisinette confort, 170 fr. Tél. 25 45 78.

113927-36

PETIT STUDIO meublé au centre, 290 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 139128-36

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

137970-36

EXCURSIONS _C#C._r̂ ___f ___. *__»
VOYAGES i r l&s+ÊTlÊZrï

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

8 - 13 mars

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

PAQUES 81
17 - 20 avril

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

t_ fit#lUC*'»_ * * W _ M * W 1 i*-Ja4>-»(

LA CAMARGUE - s.
LE LANGUEDOC - S

LE GOLFE DU LION g
4 j., Fr. 495.—

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—

Toujours bien^nseillé paMe concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pier.e-a-Ma.el 51 - Tél. 259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038) 61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. .23909-10

Pleine de brio sur route...
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^̂ l^̂SSfSSÊKÊKÊBBk - -v. . ¦ ¦¦¦ : *. .*£¦ "jjĤ ^-, .̂ '"̂ ¦•¦u*;-̂ :̂ ft.- - - . j tà--y*j'-'ï Ê̂Êz¦.. &Z&&W&''' ' ~$ÊSÊm ¦ muMÊÊ^&t ̂ '̂  '¦ '¦'- - . . ''¦%«¦%¦¦

V̂&it; " ¦̂ $ïl!S-î'̂  "̂ ".. BEv ^HL"' ¦¦ i"*' * ' \ 
l 

'______T ' '̂ ^̂ ^ '̂̂ Ê K̂ÊÊUSS K̂^̂ r^̂ Bt '̂ ' ¦ ¦ ";'Mff ' ¦yjjw ^̂ *'''" '¦}

' ' , ''' :' ' ' ", ' '' '''̂ '^SR»_SH_____[ " " ' ¦' ¦ : iHIIMÉIjlBJfaÉMIf̂ t̂̂ uî yHI W "-'-"' - '̂̂ Wl'Ï.S""*' '¦ ¦ _______£<' '̂ B__S________K_T_. -;: ' .. : ¦ "- ¦ "¦• ¦ 
\̂ ^̂ à̂ÊÉÊB .̂\: *̂ .̂~% ?̂ Ë̂ë%:: '' '%£ ' ¦¦ '

>*':'̂ *"¦£'" ., y<0gtà!&&êtx$v - -
¦ ¦ ¦«¦ '¦'WIBB ^̂ _̂M̂ MBHHQHB |̂̂ H *¦ tj f ' • ^- ___________________ - 

f/* _________ Ê̂ÊÊKsSiÊ i^^ÊÊÊ^^^K  ̂B̂Êi î̂ '' ' ' ¦ '
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. 
¦ B . ¦ ' •>:• .: '¦::- ' ' . - ¦ - "  ¦ ,

%¦<> ¦'
¦'¦¦ ¦ ¦¦:S4^  ̂ wKmSÈStfyyi ' • ¦ - -,' -:>'- * ¦ ¦¦ ; • / . *\' >- . ' * -> . *'. ' -v^<<- f .̂ w'Vr^TS Ï̂îÇ*»^^^^y^? K̂^̂ ^̂ ^SSBsSÊSSIÊ/Êk < ff _________K?^̂ :: - - - • - • :

• 
¦ 

' 

¦ 
' 

¦ : . • ¦
.
'¦ ' 

' 

.

'
¦

'
¦ '

. ;
'

.
" ¦ ¦ '

-
¦

- %

'

¦ ¦
"

-
¦ '

Illustration 104 S avec Option Sport «Suisse» S • • • V-7 L11 1 V  ̂K^iCXi 
I CvZ7 V-71 I V f  11 V-7«

i

^7?£_r_______________________________fl " 4______ UKKtOBUÊBBBÊ M̂KMÊÊÊÊÊÊÊÊÊUKtlBKII K̂IÊKÊÊKÊIÊÊÊKBOBÊtlÊÊBÊBÊÊÊBlÊ XIBBKÊtÊSÊSKBSB^

"¦'¦̂ SSéIIPI-M "' " ¦'- !̂4rl-»̂ l®Sî ^ _̂_ _̂fô^;̂'''''% - ^ v ^' - -'¦¦ HpfiBfc: "¦,llHY,';:' ¦'"- '̂ ' ;
'̂-^^''̂ ''̂ ':̂ ¦¦ .̂ '̂ v.-\. > v i:

 ̂ .Ë___B______H ______ r • '"̂ -i.ffi
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 k W (72 ch DIN), vitesse
FAIM/?  ̂c*1 ^^ " c''un Puncn véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom i FAN'3 côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession &serDerfo

S
ma

C
n
0
_es

UCteUr ' °P,ion SDOrt «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière , glaces

Adresse °' V^esse dSimef 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux teintées- Jan,es en allia8e léSer et essuie"vitre arrière' Fr 980-
100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le

Localité Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne men

c
t ^"fl1}?eJu .

le pla!? de ré1u;Pement- , . Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger et1 e ' Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '
pendantes. La maturité automobile, c'est cela! Il existe des modèles !_?*¦ Q Q^OEt lorsqu 'on la rega rde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir dé 171. O _/JU. (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montre r à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde: ¦¦¦̂ !¦¦¦¦ ifl ¦ _._^— IH-" 4/ ^ m̂WBm JBk -#~~>_ j m
& Garantie anticorrosion Peugeot 6 ans W  ̂B__ QJ ^Lfl !EZ ^LJ' H m %J£&

, ' . .. . . .
• ¦>'  .

123908-10

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
BOUCLEMENTS

FIDUCIAIRE B. VARRIN
Fbg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 66.
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«Fêtes comme chez vous» à Dombresson:
quelle émotion dans les coulisses!

jeudi dernier, ce fut à Dombresson
« Fêtes comme chez vous », l'émission de
radio qui s 'est déroulée à la salle de
gymnastique. Chaque villageois aura pu
écouter le déroulement de la soirée qui
passaità lOh I S surRSR 1, soit sur ondes
moyennes soit en OUC, puisque pou r des
raisons techniques, l'émission ne pouvait
avoir lieu en public.

Voyons un peu le déroulement de
celle-ci en coulisses : rapidité , agitation,
émotion, tension, amusement , quali-
fiaient les orateurs venus à cette occa-
sion. Peu de personnel de la SSR pour
régir cette émission en direct: deux
techniciens, le réalisateur Jean-Claude
Martin , le concepteur Raymond CoWert ,
l'animateur Michel Dénériaz et enfin le
producteur Mik e Thévenoz. Pas de perte
de temps lors des enchaînements: les
productions telles que le chœur d'hom-
mes, la fanfare et le morceau de f lûte joué
par M"" Barbezat, ainsi que l'interview
de M"e Frida Morthier ont été enregistrés

avant l'émission. Pour le reste, tout s'est
déroulé comme prévu , sans anicroche.
Mais pour cela , quel travail de prépara-
tion !

Dombresson était le 284"' village à
passer dans cette émission: pour l'équipe
de radio, c'est de la routine. Mais pour le
village, quel événement! La commune ,
sous les directives du producteur, a su
choisir les personnalités qui représente-
raient au mieux le village. Choisir veut
dire qu 'il a fallu également à ces person-
nes une douzain e d'heures pour préparer
cette soirée. L'animation fut confiée aux
frères René et Gaston Blanchard qui ont
agrémenté en direct la soirée de leurs
accordéons.

Si pou r les auditeurs , la soirée finissait
à 21 h. pour ceux qui y ont participé , elle
s'est terminée fort tard dans la bonne
humeur et la gaîté autour d'une assiette et
d'un verre offerts par la commune. ¦

Ch. M.

Davantage de lecteurs... et de livres

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Bibliothèque publique de Fontainemelon

De notre correspondant :
Une bonne année se termine pour la

bibliothèque publique: en effet, le
nombre des lecteurs qui était de 351 en
1979 a passé à 374 en 1980. Le nombre
de livres prêtés est de 5146 et la
moyenne livres/lecteur est de 3,7 alors
que cette moyenne était de 3,4 en
1976. Les fidèles lecteurs ont fait preu-

ve d'une belle assiduité. Un retour à la
lecture s'amorce, la preuve en est la
richesse d'étalage des librairies : le
choix est immense et l'édition marche
à plein régime. Etant donné le prix
assez élevé des livres, la bibliothèque
publique prend chaque année davan-
tage d'importance. Elle doit permettre
à tous d'accéder à la lecture et les

animateurs de celle de Fontainemelon,
soit Mme Tuscher et M. Bovet, sont
convaincus qu'elle a bien tenu son
rôle.

En 1980, 137 nouveaux ouvrages
ont été achetés. Le total des livres
disponibles se monte à 3281. Les faits
saillants en 1980 ont été : en juin, la
remise de deux ouvrages de P.-A. Borel,

de La Chaux-de-Fonds, relatifs à sa
famille; le 30 juin , la réception officiel-
le de la collection d'ouvrages d'héral-
dique de M.A. Burkhardt. En septem-
bre, un nouveau mobilier pour la salle
de lecture est mis en service, et
(vT* Mosset est la 1000ma lectrice de
l'année...

Les animateurs remercient les per-
sonnes qui ont généreusement offert
des livres à l'institution, soit
Mma Roulet. Mm8 Egger, Mme Dubois,
Mme Casser, Mme Clerc, Mma Favre,
Mmo Joss et M. Borel. La salle de lectu-
re est ainsi dotée maintenant de chai-
ses et de tables nouvelles, qui ont
remplacé les peu confortables bancs
d'école. Le catalogue continue de
s'épaissir.

BIENTÔT DIX ANS

L'année qui se termine est encoura-
geante. De plus, la perspective du
10m" anniversaire devrait agir comme
un stimulant pour les animateurs. Les
anciens du village auront compris que
l'on parle ici du 10me anniversaire de la
réouverture de la «biblio»! Cet
événement sera dignement fêté : une
décennie de succès ! Qui aurait pu
prévoir cela? Personne, pas même le
« Melon » le plus optimiste. Souhai-
tons que la prochaine décennie sera
aussi positive que celle qui va se ter-
miner. Nous regretterons le départ,
prévu pour la fin de l'année, de
M. Bovet, animateur de la bibliothè-
que, et espérons que son successeur
sera rapidement désigné. M. H.

Présentation de films de nature
Vie sauvage d'ici et d'ailleurs

Le «World Wildlife Fund» du Val-de-
Ruz , ainsi que la section du Club Juras-
sien , ont présenté trois films à la salle de
spectacles de Fontainemelon vendredi
dernier, devant un nombreux et jeune
public. MM. Frédéric Cuche et Denis

Robert ont respectivement fait connaître
ces associations dont le but est le même :
découvrir la nature.

Le premier film de la soirée était consa-
cré à la migration des oiseaux : réalisé par
M. R. Denseth, il emmenait le spectateur

à la découverte de l'observatoire de
Bretolet , en Valais, à 2000 m d'altitude.
Film très intéressant relatant la vie d'un
observatoire avec ses bagueurs et ses
observateurs. Passent par là des rapaces,
des chauves-souris, des oiseaux marins,
des hirondelles, etc., tous ceux qui vont
du nord au sud. C'est un endroit très
fréquenté. Seul le 2 ou 3 % des oiseaux
bagués est retrouvé. Cet emplacement est
également utilisé pour observer les insec-
tes qui , eux-aussi , migrent.

Ce film bien connu, instructif, se termi-
nait avec l'arrivée de la neige. L'auteur se
trouvant dans la salle, il invita chacun à
visiter l'observatoire de Bretolet. En
prime, l'auditoire a pu assister au vol
majestueux d'un aigle royal: images très
belles qui font comprendre sans paroles
pourquoi l'aigle est le roi des oiseaux.

Le seond film prévu au programme trai-
tait de la vie et des mœurs du muscardin ,
appelé aussi souris rouge ou casse-noiset-
tes, petit animal qui vit dans nos contrées
à la lisière des forêts. M. Gehringer a
réalisé ce tournage à Fenin, cela lui a pris
7 ans, car c'est une bête nocturne qui n'est
pas facile à photographier. Le muscardin
est uniquement végétarien, il mange des
baies qu'il ne détache pas des plantes. Les
petits naissent à l'état d'embryon , et l'on
remarque fort bien qu 'ils n 'ont que
4 doigts à leurs pattes de devant. Pendant
l'hiver, ils hibernent. Ce film , bien fait
malgré des conditions difficiles , dévoilait
remarquablement la façon de vivre des
muscardins.

Le troisième film consacré à la vie des
chamois et bouquetins dans la réserve du
Mont-Pleureur , en Valais, présentait des
images forçant l'admiration. Malheureu-
sement, ce sujet a été si souvent abordé
qu'il n'avait plus l'attrait des deux autres,
plus riches d'informations inédites.
.. . On ne peut souhaiter que le WWF et le
Club Jurassien récidivent avec d'autres
séances. M.G.

Retentissante 
inauguration

Les Geneveys-sur-Coffrane

Retentissante inauguration pour la nouvelle équipe qui a repris «Le Grenier» : plus de
deux cents invités parmi lesquels se retrouvaient autorités de la commune, notabilités de la
région et fournisseurs se sont retrouvés lundi soir autour de MM. Straub et Studer, désor-
mais responsables des destinées du bar à café « L'Aquarium» et du dancing «Le Grenier».
Apéritif, repas puis soirée aux sons de l'orchestre ont permis e ces hôtes d'apprécier ce qui
sera dorénavant la personnalité du haut lieu des nuits de la vallée. ,w

(Aviprèss-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

, i Tél.: 038 571125
Télex : 35 395
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Succès triomphal obtenu par la fanfare
« L'Espérance» samedi soir à la Maison Val-
liera Cressier. En ouverture de rideau, ce fut
une marche « Den Herolden» de X. Seffel,
dirigée par M. Jean-Claude Meyer sous-
directeur.

Puis, M. André Vuilliomenet , président,
salua les nombreux spectateurs et invités. Il
retraça l'activité de la fanfare qui compte
44 membres et qui n'ont pas tenu moins de
67 répétitions en 1980. Il signala la présen-
ce de trois vétérans fédéraux : MM. Robert
Berger (40 ans d'activité musicale) Edouard
Gachoud et Charles Landry. Dans sa
modestie, le président omit de dire que
«L'Espérance» comptait quatre vétérans
fédéraux encore actifs. Il s'était oublié!

Plein de talent, de brio, d'entrain, le direc-
teur, M. Hubert Geiser, tint le pupitre pour
les exécutions musicales suivantes. Disons
encore que chacune d'entre elles fut
présentée avec poésie et amour par le
«cicérone» officiel qu'est M. Edouard
Jacoud. C'est par l'ouverture « Fedora» de
Tschaïkovsky, ouverture pleine de couleur
et de sensibilité, que le comppsiteur écrivit
en versant maintes larmes, que débuta la
partie du concert dirigé par M, Geiser. Puis
vint une sélection de mélodies américaines
« South of the Rio» où le solo fut interprété
par Pierre-André Geiser. «Horalka » de
Kubes, compositeur mondialement connu,
polka pour deux barytons-en l'occurrence
MM. Geiser et Kung - fut interprété avec

beaucoup de charme. En hommage
posthume à Joe Dassin, contemporain du
directeur Geiser et pour lequel il a une
grande admiration, la fanfare interpréta
«Le café des trois colombes» de Kartner.

En musique moderne, il faut relever
«Dixieland Sélection Number 1 » de Beck
qui est l'âme et l'expression du peuple dans
ses combats. Là aussi, les deux solistes
Jean-Claude Meyer et Edouard Broillel
eurent l'occasion de mettre en valeur la
qualité de leur virtuosité.

«Chi-Chi», samba de Walker. Qui a déjà
vu un directeur tenir le pupitre en «cuisset-
te» et fusil en bandoulière? C'est rare, mais
Hubert Geiser le faitl II prouve que
l'humour n'est pas incompatible avec la
direction d'une fanfare. Cène musique
jeune, vivante est l'indice de la jeunesse
actuelle. C'est un chant d'espérance et de
paix.

Les conseillers généraux de Cressier, sur
l'initiative de leur président M. Jean-Pierre
Rochat, organisèrent l'automne dernier
une «tournée champignons». Partant, la
fanfare a estimé pouvoir se rendre à un
safari, du moins par le cœur, en interprétant
« A Swinging Safari ». de Kaempfert. Le feu
d'artifice final fut donné par la marche
« Diexieland Revel», de Walters.

Relevons encore, avant la dernière inter-
prétation, celles données par les tout
jeunes de « L'Espérance » qui ont aussi leur
mot à dire, en l'occurrence Alain Fellmann
10 ans, Nathalie Simonet, 9 ans, et Daniela
Valenti, 9 ans.

La soirée se termina par une pièce de
théâtre «Le voleur malgré lui» d'André
Soriac, jouée par des acteurs de la localité,
Mme Nadine Bille, M'" Nathalie Verrigni,
MM. Jacques-EdgarRuedin, HubertGeiser,
Daniel Bernard et Luc Ruedin. La mise en
scène était de Jacques-Edgar Ruedin.

Les invités se retrouvèrent ensuite au cel-
lier. Ce fut l'occasion, pour le président de
commune, M. Armand Gougler, de remer-
cier une fois de plus directeur et musiciens.
En ces temps difficiles que nous traversons,
la fanfare apporte une bouffée d'air frais,
une détente. Elle met tout en œuvre, dit
M. Gougler, pour que l'adage qui veut que
la musique adoucisse les mœurs se réalise.
Que les musiciens continuent dans cette
voie. Ce sera pour le bien de tous et de
Cressier en particulier.

Concert de la fanfare
« L'Espérance» de Cressier CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Université, Faculté des sciences : 16 h 30, Présen-

tation de la thèse de doctorat de M. Daniel Per-
ret.

Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du monde,
Au pays des califes de Bagdad.

Place du Port : Luna Parle.
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 Dlteshelm: 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
ZCircher , peintures.

I

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Blo : 15 h, 20 h 45, Mon onde
d'Amérique. 16 ans. 18 h 30, Harold et Maude.
16 ans. 2"" semaine.

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

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

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

Rex : 15 h, 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans.
Studio: 15 h, 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'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi , dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que 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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le tango du matelas.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Je vais craquer.

Hendei-vous
des iJûmQHc/sàflerne-

Tâi/er/iQ Hiïfjkt
de.fà fare à fleme

Quel est cet étrange animal, tout de mollesse et de fourrure,
qui semble se prélasser sur une antenne de télévision?
Peut-être un vague extra-terrestre n'ayant pu s'adapter à
l'atmosphère terrestre ou ayant simplement l'ennui de sa
planète natale? (Avipress-Schneider)

Un drôle d'animal...

ir̂ i= L^ 
-i J Provisions pour

= t_na_a_33 toute la Suisse
Eë Une crête de haute pression se forme de
S la Péninsule ibérique à la Scandinavie. En
S Méditerranée , le régime faiblement
= dépressionnaire persiste. ¦

= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Ouest de là Suisse et Valais :
j= La nuit , sur le Plateau , il y aura formation
= d'une couche de stratus, se dissipant par-
Hs tiellement mercredi après-midi. Au-dessus
S de 1000 à 1500 mètres et dans les Alpes, le
= temps sera assez ensoleillé avec des forma-
= lions nuageuses passagères.
= La température à basse altitude, compri-
= se entre moins 1 et moins 6 degrés la nuit,
S atteindra zéro à 5 degrés l'après-midi.
S Bise sur le Plateau. En montagne vent
= faible à modéré du sud-est.
= Suisse alémanique:
= En plaine, souvent couvert par stratus,
s surtout le matin. Au-dessus ainsi que dans
= les Alpes, partiellement ensoleillé, parfois
= très nuageux et chutes de neige locales pos-
= sibles.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi :
= Jeudi, encore quelques chutes de neige,
= mais de plus en plus ensoleillé. Vendredi au
= nord , brouillards. Au sud et dans les Alpes,
= beau.

| HEĴ  ̂ Observations
= ï I météorologiques
| D H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel , 24 février
H 1981. Température : moyenne : 1,7, min. :
= -0,9, max. : 4,8. Baromètre : moyenne :
= 719,0. Eau tombée: 2,8. Vent dominant :
= direction : est, nord-est , force : faible. Etat
S du ciel: couvert jusqu 'à 11 h, puis légère-
= ment nuageux. Neige de 2 h 15 à 3 h 15 et
| de 5 h 15 à 5 h 45.
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¦[¦i» -i Temps
EJ  ̂ et températures |
H ŷ 4 Europe =
I *™*l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein, 2 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se : peu nuageux, 3 ; Beme : peu nuageux, =
4; Genève-Cointrin: nuageux, 3; Sion : =
peu nuageux , 5; Locamo-Monti : peu =
nuageux , 7; Saentis: peu nuageux, -9; s
Paris : nuageux, 2 ; Londres : nuageux , 2 ; =
Amsterdam: couvert, 0; Francfort : peu =
nuageux , 1 ; Berlin : couvert , 2 ; Copenha- =
gue: couvert , 2; Oslo: neige, -6; Stock- =
holm: couvert, 0; Helsinki : couvert , -4; =
Munich : nuageux, 2 ; Innsbruck : nuageux, =
1 ; Vienne : couvert , 3 ; Prague : couvert , 3 ; =
Varsovie : nuageux , 2 ; Moscou : serein, -3 ; =
Budapest : nuageux , 5 ; Belgrade : couvert , =
4; Athènes: couvert , 10; Rome: peu =
nuageux , 14; Nice: nuageux, 11; Palma- =
de-Mallorca : peu nuageux , 15; Madrid: =
serein, 10 ; Lisbonne : serein, 12 ; Tunis : ( S
nuageux, 15. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 24 février 1981 =

428,90 =
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
W£$: * 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

|::| i:|| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE HHI.
:.;:.#£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :*:*.:$.:

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

§H§§H§ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :$$$•§::•
;:j:j:;::$;:j:j Nom: . !.:.:•:•..:
!i$i.::j§ Prénom : :.:¦.::.:::•::

§j:;ijij:j:;:ji No et rue: !.:¦.:...!.
iviijijiSig No postal : Localité : SS:::.:.

iiiijiji îi Signature :...... •:•:
xWSS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée §:$:$•::::
•:•:¦:•:¦:•:•:.¦ affranchie de 20 centimes, à ..I:.:..?:

FAN-L'EXPRESS WÊ&
WMi Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :̂ j^
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¦ em.a„a_e rond de 250 g I a« lie. de 1.40 
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¦ î %t * '  JBr PtK,uet9éant flflfiO Pt,ï|uetsétint flftSO M^k ' I
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engage pour le bâtiment, permis
J valable :

dessinateurs
en bâtiment,

monteurs
i en chauffage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
monteurs
électriciens
maçons
plâtriers

j; Pour l'industrie:

serruriers
mécaniciens
Nous offrons :
excellents salaires, vacances et jours
fériés payés.
Places stables ou temporaires.

Vous êtes intéressés par une de ces
places.

Tél. 24 31 31
124863-46

Ç̂ T̂ ZURICH ^ /W\  ZURICH

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 Neuchâtel.

124699-46

L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean, d'Astor
13 ' ÉDITIONS TALLANDIER

- Ça m'ennuie de vous donner tant de mal juste au
moment où vous arrivez.

Puis dans un sourire :
- Vous voilà chez une pauvre vieille qui ne tient pas

debout!
Ce fut son neveu qui répondit:
- En fait , tu veux toujours aller trop vite!
- J'étais encore loin quand j'ai entendu ton klaxon.
- Vous verrez que tout à l'heure, ce sera de ma faute !
Isabelle restait en marge de ce dialogue, observant

cette femme dont elle allait partager l'existence pendant
un certain temps. Soixante-cinq, soixante-dix ans ;
petite et menue, un visage à peine ridé ; on retrouvait
chez elle les traits de son neveu , mais taillés plus fine-
ment dans un bois plus sombre ; elle avait aussi le même
regard bleu.
- Je ne comprends pas pourquoi je me suis évanouie.

Ça ne m'est pas arrivé depuis l'âge de douze ans !
Elle paraissait honteuse de sa mésaventure et s'adres-

sait à Isabelle sur un ton d'excuse.

- Qu'est-ce que vous avez dû penser en me voyant
comme ça?

Elle ajouta sans transition:
- Heureusement que j' avais préparé mon dîner

avant de partir! A présent, il faut que je vous montre
votre chambre.

Elle se levait déjà , mais son neveu l'obligea à se ras-
seoir en lui posant la main sur l'épaule.
- C'est déjà fait. Reste un peu tranquille! Il n 'y a pas

cinq minutes, on te croyait morte, et voilà que tu veux
de nouveau galoper !
- M. Le Goff a raison, appuya Isabelle. Vous devriez

même vous coucher.
- Jamais de la vie!
- Vous reposer un moment tout au moins. Le temps

que je remonte dans ma chambre pour déplier mes
robes.
- Il y a des cintres dans l'armoire à droite de l'entrée.
On la devinait confuse de ne pouvoir tenir son rôle de

maîtresse de maison. Mais d'autres pensées visiblement
la tourmentaient. Par instants - était-ce la conséquence
de la commotion reçue? - ses yeux clairs se fixaient au
loin avec une expression indéfinissable , de terreur ou
d'angoisse.

Son neveu la dévisageait alors dans une interrogation
muette, chargée d'inquiétude. A plusieurs reprises, il
parut sur le point de lui poser des questions. Etait-ce la
présence d'Isabelle qui le contraignait au silence?

La jeune fille gardait toujours cette impression que
quelque chose entre les deux personnages sonnait faux :
une sorte de tension , de réticence, comme s'ils s'appli-

quaient à ne prononcer que des paroles insignifiantes ne
laissant rien tra nsparaître de leurs préoccupations
profondes.

Elle se rappelait aussi ce papier que Le Goff avait
trouvé en arrivant... D'une seconde à l'autre, il avait
changé d'attitude, comme s'il réalisait brusquement que
sa tante courait un danger... Et quelques instants plus
tard, il la ramenait à la maison, sans connaissance !

A présent, ils se comportaient l'un et l'autre exacte-
ment comme on pouvait s'y attendre en pareille circons-
tance. Du papier , il n 'était pas question, et Isabelle était
persuadée qu 'ils s'efforçaient de minimiser l'incident et
de lui masquer son véritable sens.

Sans doute attendaient-ils de se retrouver en tête à
tête pour parler librement? C'était pour cette raison que
la jeune fille prenait un prétexte pour regagner sa cham-
bre.
- Vous restez encore un moment ? demanda-t-elle à

Le Goff.
- Ça vaudrait peut-être mieux.
Il gardait la main sur l'épaule de sa tante.
- Je la connais , elle se lèvera dès que j' aurai le dos

tourné!
- Je redescendrai quand je vous entendrai partir. De

toute façon , il ne faut pas vous inquiéter : si quelque
chose n'allait pas, j'irais vous prévenir.
- Il y a une bicyclette dans la buanderie. En sortant

du chemin, vous prenez à gauche, le village est à cinq
minutes ; c'est la maison juste en face de l'église.

Annick haussa les épaules.
- Laisse donc cette petite ! Elle a voyagé toute la

journée et je suis sûre qu'elle est plus mal en point que
moi !

Puis, à Isabelle :
- Installez-vous tranquillement et ne vous mettez

pas en souci pour moi : les Bretonnes ont la tête solide...
Nous ferons mieux connaissance tout à l'heure, quand
ce grand nigaud voudra bien nous laisser en paix !

En quittant la pièce, la jeune fille croisa le regard de
Le Goff ; elle crut y discerner de la confusion et du
regret. Prenait-il conscience qu'elle n'était pas dupe el
craignait-il son jugement?

Isabelle le rassura d'un sourire, mais elle emportait la
conviction que la scène précédente n'était qu 'un
prélude et qu'elle venait d'effleurer un drame inconnu-

La voici de nouveau devant la fenêtre qui donne sui
les ruines. Elle n'a pas encore entendu s'éloigner la
voiture ; en bas la conversation s'éternise.

Cette fois , ses affaires sont rangées, ses robes suspen-
dues dans l'armoire qui sent la lavande et le vieux bois
Elle n'a plus rien à faire en attendant le départ de U
Goff , sinon lutter contre ces questions qui reviennent la
harceler , obsédantes, irritantes comme des guêpes : k
coup de téléphone, la lettre et, depuis tout à l'heure
l'accident d'Annick et le comportement bizarre de sot
neveu...

Est-ce le château maudit, là-bas, qui irradie tout ce
mystère? Isabelle ne peut en détacher son regard. Les
herbes et les buissons qui ont poussé au creux de ses
murailles , au sommet de ses tours, lui font une chevelure
et une barbe désordonnées. On dirait un très vieus
géant , terrassé mais encore redoutable. A suivit

UN DESSINATEUR
architecte

en bâtiment
Maintenant 13mo salaire.

| 124602-46 J

Cherchons

CHAUFFEUR
pour camion basculant, éventuelle-
ment sachant travailler avec grue.
Avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres à Botteron-Frères,
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 23 30 ou 53 35 68.

123633-46

Burckhardt + Partner , bureau d'architecture et d'études générales,
désire engager un

*
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pour la réalisation d'un grand centre de recherche à Lausanne.

Il sera chargé, au sein d'un groupe moyen, de l'administration des
coûts, de l'établissement des devis estimatifs et des soumissions,
et des tâches de direction relatives à cette construction.

_.
Si cette activité vous intéresse et si vous avez des notions
d'allemand, veuillez faire parvenir votre candidature écrite à:

BURCKHARDT+ PARTNER
4002 Basel , Peter Merian-Strasse 34 , z.Hd . Herrn David Vetsch 12464M6
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Plus de 37 pour cent des Covassons
ont une activité lucrative
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De notre correspondant :
Sur 2663 habitants que comptait la

commune de Couvet au 31 décembre
de l'année dernière, 987 d'entre eux -
soit 37,6 % ont une activité lucrative et
touchent un salaire.

Pas de musiciens...
pas de concert !

(sp) Dimanche dernier, , comme nous
l'annoncions dans notre «carnet du jour»,
un concert des Jeunesses musicales devait
avoir lieu en fin d'après-midi à la chapelle
de Couvet. II devait être donné par
l'Ensemble de clarinettes de Neuchâtel,
dirigé par Claude Delley. Or, plusieurs
musiciens de ce groupe se trouvant actuel-
lement à l'étranger, l'ensemble a suspendu
momentanément son activité. Comme les
organisateurs du concert n'en ont été
avertis que tardivement, il n'a pas été pos-
sible de signaler à temps au public la sup-
pression de ce rendez-vous musical.

La mécanique et l'électricité occu-
pent 364 habitants de la localité et la
technique quarante-deux. On compte
107 employés - au masculin et au
féminin - alors que l'agriculture occu-
pe 30 personnes.

On en a dénombré 52 dans l'indus-
trie du bois et du bâtiment et 51 dans
l'horlogerie et les branches anne-
xes. Ils sont 79 à être occupés dans le
commerce et l'artisanat et 23 dans
l'hôtellerie. Dans les professions libé-
rales, médecins, notaires, avocat,
pharmacien et enseignants, on
compte 52 personnes alors que 46
travaillent dans l'industrie du papier.

Le personnel de maison et le per-
sonnel h ospitalier s'élève à 42 u nités et
ceux qui sont occupés dans d'autre
secteur de l'économie sont au nombre
de nonante-neuf.

Sur les 987 personnes ayant une
activité rémunérée 258 d'entre elles
sont des femmes. Ce sont 99 célibatai-
res, 133 femmes mariées, 12 veuves et
14 femmes divorcées.

Chez les hommes, les travailleurs
célibataires sont 147, les mariés 565; il
y a six veufs qui gagnent leur vie et 14
divorcés.

Tous évidemment ne travaillent pas
à Couvet ; de même que les deux prin-
cipales entreprises de la place
« Dubied et Cie SA» et la fabrique de
carton ondulé «A. Bourquin et Cie
SA», n'occupent pas seulement des
gens de la localité, loin de là. G.D.

(La gravure dans le titre représente
la place du Perron et la rue du Preyel en
1712).

L'homme dans le temps

Théories et applications
B Il y a entre ces deux réalités, la
= largeur d'un fleuve I l'un le regarde
= couler, assis sur ses bords, l'autre le
B traverse au prix de durs efforts,
I c'esf là toute la diffé rence ! Nous
B avons tous fait cette constatation:
B entre la théorie et la pratique il y a
B une vaste étendue, un monde
B d'imprévus, de difficultés et
B d'adaptations.
B Bien entendu, pour œuvrer pour
B travailler efficacement, il faut bien
B se munir d'un bagage de connais-
B sances, de théories, de principes
B indispensables. Mais entre la
B pensée et l'action, il y a cet inter-
B mède, cet espace inconnu qui peut
B se révéler très différent de ce que
B nous avions prévu ! II y a entre les
B principes et l'expérien ce, ce stage
B nécessaire d'acclimatation, de
B découvertes, auquel nul n'échappe.
B La théorie est l'ensemble d'un
B enseignement d'un apprentissage
= et l'expérience est ce qu'au fil des
| jours l'individu acquiert, comprend
= et marque de sa personnalité. Ce
B n'est plus seulement le fruit de ce
= qu'il a appris, pensé ou reçu, mais
= bien l'application de ses connais-
=. sances avec sa propre participa-

tion.
Ce ne sont plus seulement des

principes, des directives, des
leçons, mais le travail, la présence,
la «marque» d'un homme parmi
d'autres. C'est l'action qui lui appar-
tient, qu'il est le seul à pouvoir
revendiquer en bien comme en
mal. C'est le labeur portant la K grif-

fe» deson effo rt et desa vision per-
sonnelle des choses et de son
engagement.

A u pis aller on peut i m pro viser un
discours, un morceau de musique
mais on n'improvise ni notre tâche,
ni notre destinée.

On répète certains refrains ou
paroles entendus, mais nous ne
pouvons ignorer le prix d'une parti-
cipation volontaire et nécessaire à
ce que nous avons pensé pour
pouvoir le réaliser.

Entre la théorie et l'expérience, il
y a ce vaste champ d'actions où
l'homme se forme, au sein de son
ouvrage, se perfectionne et
s 'affirme. Il connaît dans ce long
parcours, les bonds en avant, les
hésitations puis les reculs; il
rencontre satisfaction et décep-
tions. Sa personnalité est pétrie
lentement, mais sûrement, dans
des circonstances propres à
chacun, fort diverses et plus ou
moins difficiles !

La vocation de l'homme, est à fa
mesure, non pas de ses connais-
sances ou de ses principes, mais
bien du don qu'il lui fait de lui-
même et de sa foi dans l'action.

Qui a écrit: «II faut former les
jeunes gens non pas tant à être des
hommes de métier, qu 'à faire leur
métier d'homme» ?

Cet auteur nous rappelle toute
l'importance du perfectionnement
de l'individu par l'expérience.

Anne des Rocailles

es recettes de Noiraigue sous la loupe
De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons brièvement résumé comment se
présente le budget de la commune de
Noiraigue pour l'année en cours. Voici
maintenant comment ont été estimées les
principales recettes au pied de la Clusette,
chapitre par chapitre.

Pour les intérêts actifs on prévoit un
encaissement de 6689 fr., soit une
encaissement de 6689 fr., soit une aug-
mentation de 2600 francs. Elle s'explique
Plan-de-1'Eau a été comptabilisée à
5500 fr., au lieu de 2750 fr., car depuis

plusieurs années la société verse à la
commune un «super-bénéfice » de cent
pour cent. En revanche les titres de Valtra
et des Entrepôts des Verrières n'ont enco-
re aucun rendement.

Les immeubles productifs devraient
laisser un rendement net de 15.270 fr., la
location du collège laissant 10.530 fr., le
fermage des Œillons 4320 fr., la location
des champs 1920 fr., et 50 fr. le droit de
passage Santana. De ce total il faut dédui-
re 50 fr. au titre d'entretien de la buande-
rie, 500 fr. pour l'entretien du collège et
1000 fr. pour celui des Œillons.

FORÊTS ET IMPÔTS

Au chapitre des forêts , la vente des bois
devrait rapporter 80.000 francs. De ce
montant, il faudra déduire 3200 fr.
comme participation aux frais de gestion,
1500 fr. pour le traitement du garde-
forestier, 1000 fr. pour les charges socia-
les, 100 fr. pour le matériel et l'outillage,
3000 fr. pour le jardinage et les planta-
tions. Cette dernière rubrique a été rédui-
te de 2000 fr., comme l'a aussi été d'un
même montant celle se rapportant à
l'entretien de la dévestiture, car il sera
peut-être possible d'utiliser le cantonnier
communal pour faire partiellement ce
travail.

Il faudra compter avec une dépense de
35.000 fr. pour le façonnage des bois, de
3500 fr. pour leur transport, de 100 fr.
pour les impôts et de 1400 fr. pour les
escomptes. Si le rendement net prévu de
cette section est de 30.500 - soit bien
meilleur que celui qui avait été budgétisé
pour l'an dernier - cela est dû , d'une part
à de plus importants abattages, et aux prix
des bois qui sont en hausse.

Dans le domaine des impôts commu-
naux le montant imposable des personnes
physiques est de 8 millions de francs, ce
qui procurera une recette de
24.000 francs. Pour ces mêmes personnes
physiques le budget de 1980 prévoyait un

revenu global à taxer de 4,7 millions de
francs. Vu le mouvement démographique
et les nouvelles taxations des habitants
qui se sont installés à Noiraigue n'étant
pas connues, la masse des revenus a été
abaissée à 4,425 millions, ce qui devrait
faire une recette de 252.200 francs.

Pour les personnes morales le capital a
été maintenu à 3,525 millions et les béné-
fices à 90.000 francs. Ce qui fait que la
rentrée, en raison des nouvelles disposi-
tions prises par le législatif , passera de
10.000 fr. à 17.000 francs. Enfin l'encais-
sement des surtaxes ne devrait pas être
supérieur à 300 francs.

Du point de vue des taxes, celles que
l'on devrait encaisser sur les véhicules à
moteur et les cycles a été portée de
9000 fr. à 12.500 fr., cette majoration
étant permise en raison des indices
recueillis en 1980, alors que la taxe
d'épuration a été abaissée de 15.600 fr. à
14.000 francs. Les recettes diverses ont
été supputées — il s'agit d'une part à
l'impôt fédéral - à 17.000 fr., soit une
diminution de 1000 francs.

Au service de l'eau, le produit des
abonnements devrait rapporter
28.000 fr., alors que l'entretien du réseau
coûtera 6500 fr. et l'achat d'eau cinquan-
te francs...

Quant au service de l'électricité, il
devrait laisser tomber dans l'escarcelle de
la collectivité une somme de
55.500 francs. La vente de l'énergie est
évaluée à 174.000 fr. et le produit des
redevances à 9000 francs. Du côté des
dépenses, il faudra consacrer 105.000 fr.
pour l'achat d'énergie, 7500 fr. pour les
frais d'entretien du réseau, 4000 fr. pour
les frais de compteurs, sélecteurs et
contacteurs, 3500 fr. pour les frais de
contrôle, 6500 fr. pour les traitements et
1000 fr. pour les charges sociales. Pour le
moment il est impossible de prévoir une
augmentation de l'achat d'énergie, le
nombre des emplois dans l'industrie étant
en forte régression. G.D.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
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- Café j9 |
- Change |5§

en face de la douane 'ËSÊ
LES VERRIÈRES S*
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Les meilleurs résultats
de la 5me Coupe de La Robella

De notre correspondant :
Organisée par l'Ecole de ski de compé-

tition Buttes-La Robella et le Ski-club de
Buttes, la 5™ Coupe de La Robella s'est
disputée samedi dernier sous forme d'un
slalom géant en une manche.

Le départ était donné au Crêt de la
Neige, l'arrivée étant jugée^efû-dessus du
chalet de La Grande Robella. L'épreuve
comportait 38 portes, la dénivellation
était d'environ 252 mètres. La neige était
poudreuse sur fond dur. Voici les meil-
leurs résultats obtenus par les partici-
pants.

Filles OJ 1: 1. Anne Catherine Jan ,
Yverdon ; 2. Nathalie Langel, Tête-de-
Ran ; 3. Laurence Charpie, Le Locle;
4. Véronique Jaccard , Sainte-Croix ;
S.Barbara Gertsch , Saint-Imier;
6. Fanny Minder, Fleurier; 7. Chantai
Forrer , Nyon ; 8. Corine Tribolet ,
Colombier ; 9. Isablelle Cattin , Les Breu-
leux.

Au départ 11 concurrentes , neuf clas-
sées, un abandon et une disqualification.

Filles OJ 2:1. Anne Voumard, Bienne ;
2. Carcle Aufrand , Bienne ; 3. Nathalie
Haefeli , Reconvilier; 4. Chantai Duvoi-
sin, Yverdon; S. Anne Catherine Aebi ,
Dombresson; 6. Tania Sprunger , Nods-
Çhasseral ; 7. Nicole Zwahlen , Les
ronts-de-Martel ; 9. Marielle Charpie, Le
Locle ; 9. Véronique Kislig, Onex;
10. Régine Adam, Couvet, etc.

18 concurrentes au départ, un aban-
don.

Garçons OJ 1: 1. Jacques Meillard ,
Marin; 2. Vincent Prati , Le Locle;
3. Nicolas Panchaud , Couvet ; 4. Frédéric
Haefeli, Reconvilier ; 5. Jean-Pierre Mas-
sari, Nods-Chasseral ; 6. Roland Casser,
Dombresson ; 7. Yvan Lambercier,
Chasseron ; 8. Dan Nick, Sainte-Croix ;
9. Andy Wilson, Fleurier; 10. Thierry
Kobza, Narin, etc.

Au départ 22 concurrents, 19 classés,
deux abandons et une disqualification.

Garçons OJ 2:1. Thierry Barbezat , Le
Locle ; 2. Thomas Wilson, Fleurier;
3. Nicolas Veniez, Malleray ; 4. François

Aubry, Les Breuleux ; 5. Thierry Carnal,
Nods-Chasseral ; 6. François Breitler,
Sainte-Croix ; 7. Laurent Marchand, Vil-
leret ; S. Yves Brunisholz , Fleurier;
9. Damien Jaccard, Sainte-Coix ;
10. François Gyger, Bienne, etc.

Au départ 36 concurrents, quatre
d'entre eux ont abandonné.

Le challenge «OJ Filles », offert par le
Ski-club de Buttes a été attribué pour une
année à Anne Voumard, du Ski-club
Bienne romand, et le challenge offert par
l'Ecole de ski de Buttes-La Robella à
Jacques Neillard du Ski-club de Marin,
pour une année aussi. Les trois premiers
de chaque catégorie ont reçu un gobelet
en étain.

G. D.

Avec Véclat du givre!

Dans les villes et dans les champs le froid n'a pas fini de saisir. Et les quelques rayons de
soleil à l'aube ne sont là que pour mieux souligner le travail cristallin de l'hiver sur le Vallon.
A témoin ces fleurs pétrifiées dans le silence et le givre du matin.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons : 20 h , Harold et Maud

(Ciné-club).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier, gare du RVT : service d'information,

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

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR



Volvo six cylindres. Une personnalité, i
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Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
Un climatiseur, des appuie- extérieurs électriques, des 264 GLE, outre une direction
tête à l'arrière, des lève- jantes alu, etc. font partie de assistée , des glaces teintées,
glaces électriques à l'avant l'équipement de série de la un siège du conducteur ré-
et à l'arrière, des rétroviseurs | mmmm -- - ::- chauffé électriquement, un

il est donc facile à concevoir que vous rouliez en Volvo 264.
Volvo 264 GL*. 2849 cm3, Volvo 264 G LE*, 2849 cm3, 'Overdrive de série
129 ch DIN (95 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 25 900.- assistée, Fr. 31600.-

Une personnalité de style. VOLVO
2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 136177-10

•

Vacances « circuits'
découvertes» d'Airto ur:

il ne s'agit pas de vaines
promesses!...
Jugez-en plutôt! et... «rendez-vous» auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de circuits traditionnels ou nouveaux vous y attend. Aussi bien
en Amérique du nord que du sud, aussi bien en bordure de la Méditerranée
qu'en Europe de l'est, et même partout en Extrême-Orient!... o
L'un des meilleurs rapports qualité-prix... £
... avec nos circuits combinés avec des vacances balnéaires, £j... avec nos vacances en «mobilhome» ou voiture de location,... avec nos propositions croisières ou ... Safaris en Afrique orientale!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances balnéaires, vos vacances Club 81,
vos vacances en Suisse et vos vols City!
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de
France (1775-1852). Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Bonbon - Brie - Bologne - Car - Courtier - Crampon -
Clé- Costumière - Couperose - Clémence - Cordelette
- Courtepointe - Eclat - Etre - Haie - Lot - Moissop -
Miroir- Mouche - Moulin - Mitan - Nébuleuse - Nénu-
phar - Noir - Nickelure - Niel - Organisme - Ormille -
Pastille - Pasteur - Patachon - Ramer - Sol - Soupe -
Soliste - Soirée - Sic - Titre.

(Solution en page radio)
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1 A vendre I
1 cause départ 1
1 à prix intéressants j
[j|j Livres, porcelaines, meubles, ||
1̂ 1 tableaux, moulins à café, m
*y fers à repasser, bibelots m
H et beaucoup d'autres objets ||

ÎJÈ Tél. (039) 23 41 63 ||
P? de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 124778-10 l||

136087-10 ™

Halles de la Zuspa
25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h
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S gaEfia MEUBLES EN GROS
m ^G&iïÊËÈ^W&KHkïj B Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

1 La maison qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La M j  A ? _. j  _^_A? Liquidation
est faite par nos clients qui profitent des
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Jeux et expérimentations graphiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Victor Guîrard â la Galerie du Manoir

«Jeux de combinaisons à un seul
joueur», ainsi a été caractérisé le
travail pictural de Victor Guirard. Quel
joueur et quelles combinaisons?
Autour de ces deux questions s'articu-
lent le sens et la trajectoire d'une
recherche exemplaire. Chaux-de-Fon-
nier depuis bientôt vingt ans, ce Polo-
nais de Varsovie, né en 1935, est
d'abord graphiste. Dans ce domaine
en perpétuelle évolution, viennent se
fondre à la fois une multitude de
techniques souvent expérimentales,
l'étude de la communication visuelle,

et l'art dans l'histoire et dans son déve-
loppement contemporain.

Champ d'exploration sans limites,
l'importance du graphisme est de plus
en plus considérée comme capitale
par toute entreprise, publique ou
privée, qui veut se donner une image
cohérente et attractive. Une part du
travail de Guirard est justement de
créer un style de signaux, d'enseignes
et d'affiches unifié pour la ville de La
Chaux-de-Fonds.

A ces études collectives et sérieuses,
Guirard a ressenti le besoin d'adjoin-

dre une recherche personnelle, libérée
des contraintes du métier, comme un
jeu, quoique dans les limites d'une
rigueur absolue et d'un travail consé-
quent. Sa trajectoire, ouverte sur le
monde actuel, est intéressante.

Bachelier du Lycée d'art de Varsovie,
il étudie ensuite à l'Académie des
beaux-arts de cette ville. Au cours de
voyages en Suisse et en France, il
découvre des grands maîtres de la
peinture contemporaine: Klee, Polia-
kov, Robert et Sonia Delaunay, etc. Il
suivra, de 1958 à 1962, les cours de la
Hochschule fur Gestaltung d'Ulm,
prestigieuse école destinée à rempla-
cer le Bauhaus fermé en 1933 à l'arri-
vée des nazis, véritable bouillon de
culture artistique. Il acquit à Ulm une
solide formation pluridisciplinaire
axée sur la communication visuelle
avant de venir s'établir en 1962 à La
Chaux-de-Fonds où il contracta peut-
être ce goût pour la précision et l'exac-
titude.

MOUVEMENT

A l'origine de son œuvre, il semble
qu'il y ait toujours l'expérimentation.
Un peu à la manière des enfants qui

lancent en l'air des cubes pour voir
leurs façons de tomber, Guirard s'inté-
resse au mouvement. Son matériel,
cubes justement et billes, est étudié
avec minutie dans des moments diffé-
rents, dans un espace-temps dont on
ne perçoit qu'un fragment.

Flottant dans le vide, des molécules
de cubes s'aglutinent à l'intérieur et
autour d'un cube-père, ou au contraire
tombent surun sol. Des jeux de lumiè-
re et d'ombre créent la rotation des
corps, et la couleur qui tranche sur le
gris des traits fins à l'encre de Chine,
parcimonieusement employée, vient
rehausser encore la beauté plastique
des dessins.

Ailleurs, Guirard exprime ses phan-
tasmes sous forme de rébus. L'image
de la femme est décomposée,
fragmentée en carrés qu'il reconstitue
autrement, selon des points de vue
variables. Il ne manque pas d'y ajouter
quelques billes et cubes, comme pour
tenter de concilier des éléments pres-
que incompatibles visuellement.

Représentant trois années de travail,
pris sur du temps de loisir, l'ensemble
de l'exposition exalte le plaisir du pein-
tre,-le nôtre... avec un brin d'humour.

N. R.

Les candidats socialistes du district
VIE POLITIQUE

Les socialistes du district de La Chaux-
de-Fonds viennent de déposer la liste de
leurs candidats aux élections du Grand
conseil , les 4 et 5 avril prochains. Liste qui
comporte 18 noms (dont sept anciens) et
qui voit le retrait de quatre députés ne sol-
licitant pas de nouveaux mandats, parmi
lesquels Mmc Heidi Deneys et M. André
Sandoz.

Voici ces candidats: Charles Augs-
burger , conseiller communal ; Christian
Cassard, monteur - électricien; Paul-
André Colomb, mécanicien CFF ; Ber-
nard Dubey, employé de. laboratoire ;

Anne-Marie Gilg, secrétaire ; Jacques
Grandjean , technicien en automation;
Loyse Hunziker , professeur; Jean-Clau-
de Leuba, instituteur; Fernando Lopez,
technicien d'exploitation; Eric Luthy,
horloger; Francis Matthey, conseiller
communal; Jean-Jacques Miserez, ingé-
nieur chimiste ; Jean-Martin Monsch ,
chancelier communal ; Jacques-André
Perrenoud , vendeur; Alain Schalden-
brandt , instituteur; Willy Schneider , chef
de train ; Georges Testaz , monteur élec-
tricien; Edgar Tripet , directeur du
Gymnase cantonal.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h et 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 : les collections.
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.
Musée paysan des Eplatures : fermé.

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

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

M™ 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: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , 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, jus qu'à 21 h, ensuite tél. 117.

Une collision fait
trois blessés

Vers 0 h 20, dans la nuit de lundi
à mardi, M. C.-A.S., de Saint-Imier,
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, voie nord, en
direction est. A la signalisation
lumineuse du carrefour Moreau,
qui allait passer à la phase verte, il
n'a pas respecté cette signalisation
et, de ce fait, sa voiture entra en col-
lision avec celle conduite par M.
Beat Grossenbacher.de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait le carre-
four venant de la rue de l'Ouest
pour emprunter la rue du Midi.

Blessés, M. Grossenbacher et les
passagers de la voiture de M.
C.-A.S., soit MM. Alain Meyrat, de
Saint-Imier, et Philippe Racordon,
de La Chaux-de-Fonds, ont été
conduits par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la Ville. MM. Meyrat et
Racordon ont pu regagner leur
domicile. Le permis de conduire de
M. C.-A.S. a été saisi.

Au prochain
Conseil général
de La Brévine

(c) Le Conseil général de La Brévine
tiendra une séance extraordinaire ce
jeudi 26 février, avec quatre points à
son ordre du jour : appel et lecture du
dernier procès-verbal ; rapport de la
commission d'épuration proposant
l'instauration d'une taxe sur le ramas-
sage des ordures ménagères ; rapport
de la commission d'épuration relatif
au prélèvement d'un émolument pour
l'épuration des eaux usées ; divers.

SÇ YAMAHA DT 125 MX *̂^  ̂ 7^
W Le modèle de la nouvelle génération de motos ___-
jjjïj La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville, _̂;
S en tout-terrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce ^«i
Ë à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant ^5;
 ̂

encore plus performante: allumage électronique, système autolube: &k
3 supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir. Ĵ i

I 

Boite à 6 rapports , siège 2 places , le nec plus-ultra du confort grâce à son fe^
système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decartxjn &fcj
avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les 53_!
YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA v.id
pour Fr. 2990.-. W&

fc Autres modèles YAMAHA 125 cm3 dès Fr . 1950 - preconisation elf ™
M Renseignements, Vente, Service:

I G. Cordey & Fils 1
I 

Ecluse 47-49, Neuchâtel 
^124780-10 "
j
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| Un hiver fait pour le patin! |
limiiiiiiiiiiiiiiiiiii mini i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii ë

Pour les patineurs, cet hiver est vraiment idéal. Les patinoires naturelles ont
rarement offert autant de bonne glace. Et les champions de hockey en herbe en
profitent pour s 'entraîner assidûment, aux Ponts-de-Martel en tous cas.

(A vipress-Schneider)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La désescalade du dollar a trouvé un palier stable aux environs d'un franc
nonante suisse et les rapports entre les autres devises essentielles se sont aussi
calmés. Tout au p lus, la livre sterling continue-t-elle à rétrograder encore de
quatre centimes suisses. Ainsi, les inquié tudes portant sur un remaniement des
rapports monéta ires au sein de la Communauté ne sont p lus immédiates.

L'or et l'argent-méta l en font autant, le premier se traitant à peine au-
dessus des 500 dollars l'once et le second au voisinage des 13 dollars. Le volu-
me des échanges a beaucoup diminué pour ces deux métaux précieux.

EN S UISSE , la deuxième séance de la dernière semaine de février fut  par-
ticulièrement calme, nombre de valeurs répétant leurs prix. Si les cotations
sont à peine effritées aux bancaires et aux assurances, les positions sont en
général bien tenues aux industrielles, aux chimiques et aux valeurs d'électrici-
té. Parmi les valeurs bien entourées, relevons Electricité Laufenbou rg + 25,
Buhrle port. + 15, BBC + 15, Saurer +10 et Fischer + 20.

Hier, nous portions en évidence la forte baisse de l'action de la SSIH.
L'effondrement boursier de ce titre se poursuit tout au cours de la journée
d'hier avec un volume inusité pour cette valeur; nous la voyons successive-
ment à 60,62,55 à 3 mois, 55 à 2 mois, 60 à un mois, à 60,65,55 à 3 mois, 50 à
4 mois, à 55 et finalement à 40 à 4 mois.

Les obligations suisses sont à peine soutenues et les emprunts étrangers
traités chez nous s'allègent d'une fraction de point.

Pas plus que les marchés suisses, les p laces étrangères n'ont tenu - à juste
titre - aucun compte du putsch avorté de Madrid.

PARIS voit la majorité des titres gagner des points; les avances concer-
nent surtout la chimie et l'armement où Matra s'adjuge 34 francs.

MILAN enregistre de fortes poussées aux assurances et aux entreprises de
construction entraînées par Italcementi.

FRANCFORT connaît en revanche un peu de lassitude et se replie sur la
plupart des valeurs industrielles et chimiques.

AMSTERDAM demeure hésitant avec des écarts en plus ou en moins bien
modestes.

LONDRES souffre de la faiblesse de la livre et de la stagnation des
produits miniers.

NEW-YORK qui avait bien ouvert la semaine avec une plus-value de dix
points au Dow Jones, est encore assez entouré avec un retour des titres de
transport et une lassitude aux services publics. E.D.B.

Le calme est revenu partout!

NEUCHÂTEL 23 févr. 24 févr.
Banque nationale 740.— 755.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 710.— d
Gardy 55.— d  52.— d
Cortaillod '. 1620.— d  1620.— d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 260.— d 270.— d
Dubied bon 260.— d 270.— d
Ciment Portland 2980.— d 3025.— d
Interfood port 6100.— d 6100.— d
Interfood nom 1350.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 240.— d 220.— d
Hermès port 495.— d 485.— d
Hermès nom 162.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1440.1— 1440.—
Bobstport 1450.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1290.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 430.—
La Suisse-Vie ass 4650.— d 4650.— d
Zyma 1050.— d 1040.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 950.— d 960.—
Physique port 240.— d 243.—
Physique nom —.— d 150.— d
Astra 1.70 1.70
Monte-Edison —.44 —.41
Olivetti priv 7.55 7.50
Fin. Paris Bas 87.— 87.—
Schlumberger 204.50 205.50
Allumettes B .".. 47.— 45.75
Elektrolux B 40.25 40.50
SKFB 46.50 d 46.— d

BÂLE
Pirelli Internat 246.— d  248.— d
Bâloise-Holding port. ... 605.— 585.— d
Bâloise-Holding bon 1025.— d 1025.—
Ciba-Geigy port 1015.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 557.— 558.—
Ciba-Geigy bon 780.— 775 —
Sandoz port 3850.— 3950.—
Sandoz nom 1720.— 1720.—
Sandoz bon 478.— 478.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 84000.—
Hoffmann-L.R. jce 75750.— 76750.—
Hoffmann-L.R. 110 7525.— 7650.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1500.—
Swissair port 674.— 680.—
Swissair nom 633.— 630.—
Banque Leu port 5350.— 5300.—
Banque Leu nom -. 3375.— d 3400.—
Banque Leu bon *.. 688.— 683.—
UBS port 3335.— 3335 —
UBS nom 620.— 617.—
UBS bon 122.— 122.—
SBS port 376.— 375 —
SBS nom 268.— 268.—
SBS bon 294.— 295.—
Crédit suisse port 2620.— 2620.—
Crédit suisse nom 460.— 458.—
Bque hyp. com. port. ... 590.-— d 600.—
Bque hyp. com. nom. .. . 570.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1760.—
Elektrowatt 2500.— 2500.—
El. Laufenbourg 3075.— 3100.—
Financière de presse 244.— 245.—
Holderbank port 568.— 577.—
Holderbank nom 545.— 535.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1560.— 1550.—
Landis & Gyr bon 154.— 153.—
Motor Colombus 670.— 665.—
Moevenpick port 3200.— d 3200.— d
Italo-Suisse 202.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2305.— 2320 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 570.— 570.—
Rèass. Zurich port 6825.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3170.—
Winterthour ass. port . .. 2780.— 2775.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2580.— 2590.—
Zurich ass. port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom 9300.— 9300.— d
Zurich ass. bon 1365.— 1360.—
Brown Boveri port 1310.— 1325.—
Saurer 560.— 570.—
Fischer 700.— 720.—
Jelmoli 1390.— 1375 —
Hero 3120.— 3100.—
Nestlé port 3110.— 3110.—
Nestlé nom 2025.— 2020.—
Roco port 1625.— d 1625.—
Alu Suisse port 1060.— 1050.—
Alu Suisse nom 410.— 410.—
Sulzer nom 2715.— 2705 —
Sulzer bon 360.— 365.—
Von Roll 425.— 428.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 61.—
Am. Métal Climax 74.50 72.50
Am.Tel &Tel 98.50 100.—
Béatrice Foods 32.50 33.50 d
Borroughs 92.— 92.50
Canadien Pacific 65.50 67.—
Caterp. Tractor 109.50 d 113.—
Chrysler 10.25 10.—
Coca-Cola 63.— 64.50
Control Data 114.50 115.—
Corning Glass Works ... 118.— 120.50 d
CPC Int 118.50 118.50
Dow Chemical 64.— 64.50
DuPont 84.— 89.—

. Eastman Kodak 139.— 142.—
EXXON .. 134.— 135 —
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 37.— 37.—
General Electric 120.—- 123.50
General Foods 57.50 57.50
General Motors 91.— 92.50
Genera l Tel. & Elec 47.50 47.— d
Goodyear 33.75 34.50
Honeywell 189.— 190.—
IBM 115.— 118.—
Inco 35.75 36.—
Int. Paper. .  78.50 d 81.75 d
Int. Tel. & Tel. 54.25 54.50
Kenecort 45.50 45.25
Litton 126.50 127.50
MMM 111.— 113.—
Mobil Oil 131.50 132.—
Monsanto 130.— 135.50
National Cash Register . 109.— 111.—
National Distillers 48.50 48.50
Philip Morris 80.50 83.—
Phillips Petroleum 87.75 87.50
Procter & Gamble 130.50 131.50
Sperry Rand 99.— 100.50
Texaco 74.— 73.50
Union Carbide 104.— 108.50
Uniroyal 11.50 12 —
US Steel 52.50 54.75
Warner-Lambert 42.50 42.25
Woolworth F.W 46.75 46.50
Xerox 105.50 106 —
AKZO 15.25 15 —
Anglo Gold l 172.50 172.50
Anglo Americ. I 27.25 26.75
Machines Bull 21.75 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers I 16.75 16.50
General Shopping 360.— 358.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50
Péchiney-U.-K 35.— 34.50
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 167.— 167.—
Sodec —.— —.—
Unilever 109.— 107.50
AEG 56.— 55.—
BASF 108.50 108.—
Degussa 210.— 211.—
Farben. Bayer 100.50 100:—
Hœchst. Farben 103.— 103.50
Mannesmann 112.— 113.50
RWE 160.— 160.50
Siemens 224.— 224.—
Thyssen-Hùtte 63.— 64.25
Volkswagen 133.— 134.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 121.80 121.—
BMW 157.— 156.—
Daimler 274.— 270.80
Deutsche Bank 279.70 278.30
Dresdner Bank , 157.20 156.50

Farben. Bayer 112.70 111.20
Hœchst. Farben 115.60 115 —
Karstadt 183.— 185.—
Kaufhof 158.— 157.50
Mannesmann 125.40 125.—
Mercedes 237.50 233 —
Siemens 249.80 248.20
Volkswagen 149.— 148.50

MILAN
Assic. Generali 154300.— 160000.—
Fiat 2290.— 2315 —
Finsider 99.— 98.75
Italcementi 43500.— 47500.—
Olivetti ord 4200.— 4285.—
Pirelli 4849.— 4610 —
Rinascente 421.— 430.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.70 55.70
AKZO 18.60 17.10
Amsterdam Rubber —.40 —.40
Bols 56.50 56 —
Heineken 58.60 58.90
Hoogovens 17.50 17.70
KLM 78.40 78.80
Robeco 214.20 217.—

TOKYO
Canon 855.— 857.—
Fuji Photo 1120.— 1080.—
Fujitsu 481.— 475.—
Hitachi 320.— 320 —
Honda 538.— 537.—
Kirin Brew 446.— 450.—
Komatsu 340.— 338.—
Matsushita E. Ind 844.— 855.—
Sony 3200.— 3320 —
Sumi Bank 456.— 455 —
Takeda 874.— 869.—
Tokyo Marine 615.— 628.—
Toyota 725.— 724.—

PARIS
Air liquide 488.— 486.—
Aquitaine 1173.— 1173.—
Carrefour 1723.— 1723.—
Cim. Lafa rge 288.— 286.10
Fin. Paris Bas 226.— 228.—
Fr. des Pétroles 221.— 220.—
L'Oréal 651.— 654.—
Machines Bull 57.— 57.85
Matra 2085.— 2119 —
Michelin 651.— 652.—
Péchiney-U.-K 90.50 91.—
Perrier 167.20 166 —
Peugeot 135.20 139.—
Rhône-Poulenc 90.— 92.—
Saint-Gobain 135.50 135 —

LONDRES
Anglo American 14.13 14.06
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.83
Brit. Petroleum 3.90 3.94
De Beers 8.25 8.28
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.88
Imp. Tobacco —.79 —.80
Rio Tinto 4.08 4.10
Shell Transp 4.— 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 330.50 330.90
CS général 272.90 273.—
BNS rend, oblig 5.04 5.05

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/2 33-3j8
Amax 39-5/8 38
Atlantic Rich 57-1/8 57
Boeing 34-K4 34-1/4
Burroughs 48-1/4 49
Canpac 35-1/8 34-7/8
Caterpillar 58-5/8 60-5-8
Chessie 
Coca-Cola 33-7 8 34-1 4
Control Data 60-1/4 60-5 8
Dow Chemical 33-3 4 35-3 8
Du Pont 47 46-3 4
Eastman Kodak 74-5 8 73-7 8
Exxon 70-5 8 70-1/2
Fluor 45-1/2 46-1/4
General Electric 64-3/4 65-1/2

General Foods 30-1/2 30-3/8
General Motors 48-3/8 48-3/8
General Tel. & Elec 24-7/8 24-3/4
Goodyear 17-7/8 18
GulfOil 37 36-7/8
Halliburton 72-1/4 72-1/4
Honeywell 98-3/4 98-1/4
IBM 62 62
Int. Paper 43 44-7/8
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/8
Kennecott 23-1/2 23-3/8
Litton 66-58 67-7/8
Nat. Distillers 25-1/4 25-1/2
NCR 57-1/2 57-1/2
Pepsico 31-1/2 31-1/2
Sperry Rand 52-3/8 52-1/4
Standard Oil 66-1/4 65-3/4
Texaco 38-5/8 38-1/2
US Steel 28-3/8 28
United Technologies ... 52-1/4 51-7/8
Xerox 55-3/8 54-5/8
Zenith 15 14-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.02 106.69
Transports 379.97 383.61
Industries 945.23 946.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.2.1981
Achpt Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 4.23 4.31
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.— 90.80
France 38.30 39.10
Belgique 5.50 5.58
Hollande 82.10 82.90
Italie —.1850 —.1930
Suède 41.10 41.90
Danemark 28.70 29.50
Norvège 35.— 35.80
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.5750 1.6050
Japon —.9050 —.93

Cours des billets du 24.2.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 SI 1.86 1.96
Canada (1 S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
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.) 34.75 37.25
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 287.— 302 —
anglaises (1 souv.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 250.—
américaines (20$) 1165.— 1265.—
Lingot (1 kg) 30785.— 31035.—
1 once en $ 499.— 502.—

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

Lingot (1 kg) 778.— 828.—
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 25.2.1981

plage 31100 achat 30700
base argent 840

BULLETIN BOURSIER

Etat civil du Locle
(18 février)

Décès : Mercier née Cuenot , Blanche Appo-
line, née le 14 décembre 1898, veuve de Mer-
cier, Claude Antoine.

(19 février)
Décès : Ruch née Charbonney, Eisa Eugénie,

née le 15 novembre 1905, veuve de Ruch ,
Germain Gottlieb.
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En vue de l'ouverture de son home médicalisé, la
FONDATION DE LA RÉSIDENCE AU LOCLE
désire engager:

UN DIRECTEUR ADJOINT
responsable en particulier du personnel
et de l'organisation des services.

UNIE) INFIRMIER (ÈRE) - CHEF
Formation requise: école d'infimiers, quelques années
d'expérience.
Conditions de travail et de rémunération: selon les
normes ANEMPA.
Entrée en fonctions : à convenir.

Pour tout renseignement et consultation du cahier des
charges, veuillez prendre contact avec M. Chs Maillard,
directeu r, téléphone (039) 31 16 86.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels et curriculum vitae doivent être adressées à
Monsieur Willy Pingeon, Président de la Fondation de
La Résidence, 2400 Le Locle. 135293-46-

Ë$3 cherche pour son service de comptabilité et d'encaissement de primes £* *!

1 un (e) employé (e) 1
1 de commerce 1
" - , i H.¦B_H Kï î

III Cette personne devra notamment s'occuper de comptabiliser toutes les K$\
Èr| opérations faites à l'agence, effectuer les paiements d'indemnité et gérer le rti
fui c°ntentieux. , fè'J

«j Faire offres à Lucien Weber, fondé de pouvoir, f 'i:<
P|{ Treille 9, Neuchâtel. Ej|3
Hj Tél. 25 91 51. 123687-46 p|

\wotf ir p̂r î^̂m
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Pour compléter l'équipe de notre Centre de calcul (deux systèmes HP-3000)
nous souhaitons engager

UN (E)
OPÉRATEUR (TRICE)

Nous sommes en mesure de proposer une activité très variée, offrant d'inté-
ressantes possibilités de perfectionnement. Les tâches principales compren-
nent l'operating, l'installation et la gestion de programmes (systèmes et
applications) avec leurs bibliothèques ainsi que le développement de pro-
grammes utilitaires.

Nous exigeons une formation d'ordre technique. De langue maternelle fran-
çaise ou allemande, notre futur (e) collaborateur (trice) devra disposer de
connaissances d'anglais, être consciencieux et flexible, d'un abord agréable
et être apte à travailler de manière indépendante.

Les candidats et candidates intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service à

CIBA-GEIGY Photochimie S. A.,
Service du personnel, rue de l'Industrie 15,

l 1701 Fribourg.

CIBA - GEIGY 124802-46

AXHOR S.A.
2056 Dombresson

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux de fipe mécanique et entretien de machines.

Faire offres en téléphonant au (038) 53 11 81. 124625-46

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir Ê̂

une secrétaire/dactylo I
de langue maternelle française. '--

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des j"|
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en fi
rapport avec l'activité du département de gestion de ;:';
sociétés. ,, M

Nous demandons : expérience commerciale
sténo française (si possible)
initiative

Nous offrons: travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de
bonnes prestations sociales

Age souhaité : 22-30 ans.

Pour tous renseignements prière de vous mettre en {
contact avec le chef du personnel. 124626-46 M

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 : T" 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

cherche

une employée
de commerce

maîtrisant bien l'anglais écrit, EXPÉRIMENTÉE, pour
travaux de secrétariat de direction générale.

(Réf. 100.2)

une employée
de commerce

si possible de langue maternelle allemande ou connais-
sant parfaitement cette langue, ayant quelques années de
pratique, pour correspondance, tenue de dossiers clients,
contacts téléphoniques avec la clientèle.

(Réf. 230.2)

Nous offrons pour ces deux postes une formation appro-
priée, d'excellentes prestations sociales et un horaire de
travail à convenir.

Entrée immédiate ou date à définir.

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, au Service du personnel de PORTESCAP, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 124779-45

LOOPING!
Nous cherchons: £- !

POLISSEUR QUALIFIÉ 1
et te.j

AIDE-POLISSEUR |
sur grandes pièces soignées en métal p?1

JEUNE HOMME i
serait formé sur cette partie. WjS

• Travail intéressant et varié. jtf.i
Entrée immédiate ou date à convenir. vA
S'adresser chez Looping S.A. Ĵ .
Manufacture de réveils et pendulettes, jrv-^
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. ,23620-46 fM
Tél. (038) 31 77 33. y

H ¦ _-¦¦
pa|||î Nous cherchons S| |g
r \ ||| pour entrée immédiate feafip3fl
s*lfeÏ!3 ou date à convenir *| iN

I DESSINATEUR
M DE MACHINES
^pSI Notre futur collaborateur sera chargé de 

l'exécution
C îs ^es P'ans de détail pour nos installations de pesage.

atj| i§j Nous proposons de larges avantages matériels et
K̂ f '̂lj sociaux, une ambiance jeune et dynamique et un
iiifiTa travail intéressant dans le cadre de nos nouveaux
_v "* j locaux.

L" ¦ .' ' Se présenter ou faire offres à
y '/¦ HASLER FRÈRES S.A., 2013 COLOMBIER (NE)

Installations de pesage automatiques

Tél. (038) 41 37 37 (interne 32). 135455-46

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle
moderne à quelques minutes de Bienne, nous cherchons,

! pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours

: - horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser a

(̂Ëjr̂
A. MICHEL AG

CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 5131 31

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 30 40. 135088-46

1 Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- «
I cations diversifiées, des pièces industrielles en matières |
¦ plastiques et des appareils de télécommunication. n

H POUR LE SERVICE DES ACHATS G

3 nous désirons engager I

J employé (e) J¦ de commerce ¦
I La personne que nous engagerons devra participer à tous li
¦ les travaux relatifs au domaine des achats. |

'- Ce poste nécessite d'excellentes connaissances parlées et J;
Ë écrites des langues française et allemande, si possible I
| anglaise. ,'

" Il offre au titulaire aimant les responsabilités et ayant de ~
Ë l'initiative des tâches variées et intéressantes dans le cadre f
n d'une petite équipe. g

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de J;
S nous faire parvenir leurs offres de service accompagnées r!
¦ des documents usuels ou de prendre contact par téléphone |
P avec '-..,

® ELECTRONA S.A. f
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

;: 
CLCV/ inWIW Tél. (038) 44 21 21

jePfr interne 401

, 124774-46 _'

Partout à Vi prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement '/.-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement 1/é-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de I
50 francs par mois pour le train. De plus, I
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement 1/£-prix
devient un véritable abonnement général.

Abonnement is 1 s 12
¦4-prix jours mois mols mols

JUNIORl - :¦>¦ - M-
pour l« jsung de w » 36 ami ,y

ELITE ifSr 60r 0r 3Q0r
SENIORU U Ll# r
«pour tes clames des 62 ans, pour (es messieurs des 63 ans)

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. Q

Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à '/_ prix

B
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements /2-prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR

Nom 35

Prénom 

Rue/No 

NPA/localité 

H
A envoyer au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

Wollen Sie bei der

Produkte -
Neustrukturierung

in einem dynamischen Unternehmen von Anfang an mit
dabei sein?
Wir suchen fur unseren Auftraggeber, ein metallverarbei-
tendes Unternehmen der Apparatebranche mit ca. 180
Mitarbeitern den 30-35jàhrigen, kompetenten

Betriebsfachmann
Dieser erstellt die Arbeitspapiere und betreut das Arbeits-
und Zeitstudienwesen sowie die Planung von Werkzeu-
gen und Vorrichtungen. Die Stelle erfordert eine solide
Grundausbildung (Elektromechaniker , Mechaniker o.à.),
eine gezielte Weiterbildung (SFB) und eine vielseitige
praktische Erfahrung.
Der Betrieb liegt in einer landschaftlich reizvollen Gegend
an der Sprachgrenze, so dass mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse von Vorteil sind.

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung.

/ / P"N /MANAGEMENT SYSTEM
/ V \\J \ UNDTRAININGAG

Flurstrasse 56, Postfach, 8021 Zurich, Tel. Gï-52 66 38
NB. Wir stehen gerade fur absolute Diskretion. 124068-46

jÉÎ Confiserie Vautravers

Y?. <YWc
I

succ.
engage
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une serveuse
fjj Semaine de 5 jours.
jfq Congé le dimanche.

fâ Tél. (038) 25 17 70. 124690 46

Jeune couple à Neuchâtel cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper de leurs 2 enfants
(8 et 11 ans) ainsi que pour tenir le
ménage.

Tél. 33 51 34, heures de bureau,
33 14 94 le soir. 124763-45

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche,

dessinateur-constructeur
de machines, avec CFC, pour:
- participer à la modification d'installations exis-

tantes et mise en place de nouvelles lignes de
production et conditionnement

- établir des lay-out, plans et dessins d'atelier
-suivre les travaux de l'atelier d'entretien et de

construction durant la réalisation des projets
-s'occuper de l'achat de matériaux techniques.
Si vous avez de bonnes connaissances des
langues française et allemande et de l'expérience
dans l'industrie alimentaire ou dans une branche
similaire, la préférence vous sera donnée.
Nous offrons à un candidat compétent, responsa-
ble et sachant faire preuve d'initiative, une situa-
tion stable, dans une entreprise solidement établie
et en pleine expansion.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées de curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et références, au chef du personnel.
Discrétion garantie.

CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE). 135244-46

Cherchons à Zurich

Nurse,
gouvernante d'enfants

bonnes références, parlant le français avec de
bonnes notions d'allemand pour jeune écolier
(9 ans). Permis de conduire souhaité. Salaire très
élevé.
Offres avec curriculum vitao «t photo
tous chiffres 212 NA, Nater Annoncan,
7 500S-int-Morit_. 124805-46



d, hockey sur gi-c7] Servette accompagnera Young Sprinters en première ligue

BIENNE - FRIBOURG GOTTÉRON 8-5
(2-1 1-3 5-1)

MARQUEURS: Gosselin 3ne ; Baerts-
chinger 10™' ; Messer 11"" ; Lussier 23"" ;
Marti 23Be ; Messer 25me ; Kohler 26mt ;
Martel 41me ; Jeckelmann 42"' ; Loerts-
cher 43me ; Gosselin 47"', 54"' et 57"'.

BIENNE : Anken ; Zenhausern , Koelli-
ker ; Dubuis , Baertschinger ; Zigerli ;
Blaser, Loertscher, Courvoisier ; Conte,
Martel, Guenat; Baertschi, Gosselin,
Niederer. Entraîneur : Reigle.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuwly;
Gagnon , Le uen berger; Jeckelmann,
Waeber ; Galey ; Lappert, Lussier, Luthi;
Ludi, Raemy, Messer; Marti, Rouiller,
Fasel. Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : M. Rickenbach, assisté de
MM. Bûcher et Odermatt.

NOTES : stade de glace. Dernier match
de la saison à guichets fermés (9000 spec-
tateurs). A Bienne, le gardien Siegentha-
ler, Schmid et Meyer, remplaçants toute
la saison ainsi que Widmer, font sporadi-
quement quelques apparitions.
M. Rickenbach siffle son 827"' et dernier
match. Ed Reigle, l'entraîneur des Bien-
nois dirige pour la dernière fois les cham-
pions de Suisse, car il ne désire pas renou-
veler son contrat.

Zenhausern, Baertschinger et Courvoi-
sier sont encore en suspens pour la pro-
chaine saison.

Une minute de silence est observée à la
mémoire de J.-J. Bruguier, joueur du HC
Lausanne, décédé tragiquement la semai-
ne dernière.

Promotion en ligue B
Moutier:

tout est à refaire...
MOUTIER - MARTIGNY 3-4 (2-3 1-0

0-1)
MARQUEURS: pour Moutier: Perre-

noud, Gurtner et Froidevaux. Pour Mar-
tigny : Giroud , Frezza, Pillet et
M. Schwab.

MOUTIER : Haenggi ; Lehmann,
Schweizer ; Jeanrenaud, Schnyder ;
Schmid, Perrenoud, Chaignat ; Gurtner,
Guex , Froidevaux ; W. Kohler, Burri,
J.-C. Kohler ; Ortis, Haueter, Charmillot.

ARBITRES: MM. Rochat et Progin.
NOTES : patinoire de Moutier.

2000 spectateurs. Pénalités : quatre fois
deux minutes contre Martigny ; trois fois
deux minutes contre Moutier.

Hier soir à la patinoire prévôtoise, une
fois de plus lors de rencontres décisives,
Moutier a paru emprunté, crispé face au
HC Martigny qui a bien mieux joué qu'au
match-aller. Les Prévôtois avaient pour-
tant bien commencé puisque après vingt
secondes, le capitaine Perrenoud ouvrait
la marque.

Par la suite, les Valaisans, à la force du
poignet, renversèrent le « score » malgré
un troisième tiers-temps très bien joué par
les Jurassiens constamment devant le but
de Michellod.

Ce dernier a fourni une très bonne pres-
tation et il n'a pas été possible de marquer
le but qui aurait signifié une qualification
pour le tour suivant. R.P.

• Forward Morges - Grlndelwald 5-3 (2-1 1-1
2-1)

Fribourg sans Rotzetter (suspendu). La
coupe de champion de Suisse est remise
auxSeelandaisparM. Perey, président de
la ligue nationale. Pénalités: trois fois
deux minutes contre chaque équipe.

C'était l'ambiance des grands jours au
stade de glace pour cette dernière rencon-
tre de ce championnat-marathon. Le
débat fut passionnant à suivre à la suite de
fréquents renversements de situation.
Bienne prenait logiquement l'avantage au
terme du premier tiers-temps par un petit
but d'écart.

TRÈS CHER
Le catastrophique début de la période

intermédiaire coûta cher aux Biennois qui
concédèrent, en l'espace de deux minutes
trois buts. Il faut dire que lors de cette
période, Reigle a fait jouer le remplaçant
Siegenthaler dans la cage seelandaise.
Ceci explique peut-être cela... Très

déconcentrés, les Biennois ne purent que
diminuer l'écart à la marque par Kohler.

C'est alors que le nouveau champion de
Suisse montra ses capacités dans le der-
nier tiers-temps. On peut le dire, une der-
nière période époustouflante comme on
voudrait en voir plus souvent. Les actions
étaient plus belles les unes que les autres.
Meuwly fit des miracles pour arrêter les
tirs de Conte, Martel, Kohler et Baertschi.
Cependant, Gosselin y mettait son coup
de patte en inscrivant, de façon magnifi-
que, les trois derniers buts.

Après avoir passé près du «ko », Bien-
ne a démontré que son titre n'est vraiment
pas usurpé. Pour remercier son fidèle
public, Bienne n'aurait pas pu s'y prendre
d'une autre façon. E. PELLATON UN BEAU CHAMPION. - On peut le dire du HC Bienne... (Pierre Michel]
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Young Sprinters sort avec les honneurs à Zoug
ZOUG - YOUNG SPRINTERS 9-4

(3-1 1-2 5-1)
MARQUEURS: Sobchuk 2"' ; Locas

3"' ; Capeder 6"' ; Castellazzi 12"' ;
Ryser 21"' ; Castellazzi 22"' ; Locas
36"' ; Marti 45"' ; W. Heimgartner 50"' ;
Sobchuk 50"' ; Volejnicek 52"'.; Capeder
52"' ; Ge_nperli 58n".

ZOUG : Ruchti ; Bernier, Nigg;
W. Heimgartner, Weiss ; A. Heimgartner,
Bertaggia ; Castellazzi, Sobchuck , Cape-
der; Bonadurer, Gemperli, Part ; Volejni-
cek, Fehr, Neuenschwander. Entraîneur :
Gaw.

YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz ;
Hubscher, Robert ; Zbinden, Bûcher;
Marti, Pérusse, Yerly ; Henrioud, Locas,
Ryser ; Montandon, Steiner, Longhi.
Entraîneur: Beaulieu.

ARBITRES: M. Reichen, assisté de
MM. Keller et Keller.

NOTES : patinoire de Zoug. 4550 spec-
tateurs. Pénalités : cinq fois deux minutes
contre Zoug ; trois fois deux minutes
contre Young Sprinters.

Coup de chapeau à l'équipe de Beau-
lieu ! Face à la formation zougoise qui
ne pensait pas à une telle résistance neu-
châteloise, les visiteurs ont fourni une
prestation remarquable jusqu'à la
50"" minute. Luttant pour chaque palet,
les Neuchâtelois ont occasionné des
sueurs froides aux 4550 spectateurs
venus encourager leur équipe dans cette
rencontre capitale pour leurs favoris.

RÉSISTANCE BRISÉE

Ce n'est donc qu'après cinquante minu-
tes de jeu que la résistance des Neuchâte-
lois fut brisée et que le grand festival de
buts des Zougois débuta. Le résultat de
cette rencontre ne correspond absolu-
ment pas à la physionomie de la partie.

Rapides sur le palet, étonnamment
lucides dans la contre-attaque, et très
mobiles en défense, les Neuchâtelois
auraient même pu mener à la marque

après deux tiers-temps. Sans la malchance
de Marti et Pérusse, seuls devant l'excel-
lent gardien Ruchti, le «score » aurait pu
tourner à l'avantage des Young Sprinters.
La formation zougoise qui a indiscuta-
blement été surprise par l'allant des
Neuchâtelois a terriblemenzt souffert.
Sans leur gardien Ruchti, ces mêmes
Zougois auraient pu perdre cette rencon-
tre.

Au second tiers-temps, que les Neuchâ-
telois, ont mené tambour battant, Zoug a

longtemps fait l'impression d'un boxeur
frisant le «ko ».

Le dernier tiers-temps fut absolument
captivant. Lorsque Marti réussit le but
égalisateur, la nervosité des Zougois
atteint son paroxysme. Ce n'est que sur
une erreur d'Amez-Droz, la seule de la
rencontre, que les Zougois marquèrent le
cinquième but ; le sixième signé seule-
ment quatorze secondes plus tard, met-
tant fin à tous les espoirs neuchâtelois.

E.E.

Langnau: Smith
pour Stromberg

Le Canadien Dave Smith, âgé de
40 ans, prendra la succession du Suédois
Ame Stromberg au poste d'entraîneur du
HC Langnau. Il a signé un contrat de deux
ans avec le club bernois.

Smith, qui a déjà une grande expérien-
ce du hockey européen, était entraîneur
en Autriche au début des années septante.
Il avait également fonctionné comme
entraîneur du EV Fussen.

Gelger à Zurich
Le CP Zurich, nouveau promu en ligue

nationale « A », a réalisé un premier trans-
fert. Liattaquant davosienUrs Geiger, âgé
de 23 ans, a signé un contrat de deux ans
avec le club zuricois. Ce dernier doit
toutefois encore régler quelques formali-
tés avec son club d'origine de Dubendorf.

CLASSEMENTS
FINAUX
Tour final

Langnau - Kloten 10-4 (4-0 5-2 1-2) ;
Bienne • Gottéron/Fribonrg 8-5 (2-1 1-3
5-1) ; Arosa - Berne 11-4 (3-1 2-2 6-1).

1. Bienne
(champion) 38 28 3 7 213-149 59 (44)

2. Arosa 38 25 2 11212-138 52 (38)
3. Langnau 38 17 3 18 163-158 37 (26)
4. Fribourg 38 15 7 16 143-160 37 (31)
5. Berne 38 17 2 19 147-184 36 (27)
6. Kloten 38 15 3 20 180-183 33 (28)

Promotion-relégation

Lausanne - Sierra 7-5 (1-3 5-1 1-1) ;
ambri-Piotta • CP Zurich 2-1 (0-0 2-10-0) ;
Olten - Davos 1-4 (0-0 0-3 1-1).

1. CP Zurich (•) 10 7 1 2 44-33 15
2. Davos 9 6 2 1 40-26 14
3. Ambri-Piotta 10 5 > 0  5 54-50 10
4. Lausanne (••) 9 3 2 4 45-50 8
5. Sierre 10 3 1 6 35-41 7
6. Olten 10 2 0 8 39-57 4
• (promu en ligue A) : ,,,,„..
•• (relégué en ligue B)

!
Relégation en
première ligue

Zoug - Young Sprinters 9-4 (3-11-2 5-1 ;
Genève Servette - Dubendorf 2-3 (1-1 0-2
1-0).
1. Dubendorf 6 4 1 1 31-21 9
2. Zoug 6 3 2 1 38-30 8
3. Genève Serv. 6 3 0 3 30-33 6
4. Yg Sprinters 6 0 1 5  27-43 1

Le point dans les différentes catégories
Ç^r~ basketbaU j Chez les «sans-grade» neuchâtelois

2mo ligue

Rien ne va plus à Corcelles ! Et pourtant, les
protégés du président Arm ont bien joué. Mais
la « poisse » leur colle aux basques.

Université, c'est une drôle d'équipe.
Souvent, elle présente un jeu incohérent et par-
fois, miracle, elle se distingue par un jeu fluide,
rempli de finesse.

• Résultats: Auvernier III-Université
64-80; Abeille-Corcelles 79-70.

3mo ligue

Les Loclois ont de la peine à retrouver leur
deuxième souffle. 11 a manqué très peu pour
que les Fleurisans causent une sensationnelle
surprise. Mais, en fin de partie, tiraillés par un

« coaching » particulier, ils laissèrent la victoire
leur échapper. Dommage ! Déjà accrochés la
semaine passé, les Neuchâtelois du haut atten-
dent avec appréhension les grandes échéances.
Avertis, les Coudriers s'entraînent à fond afin
d'arracher un éventuel match de barrage.

Cernier, après avoir démontré un regain de
forme face à Peseux, renoue avec la victoire en
battant les très faibles « Perchettes ».

• Résultats: Le Locle-Fleurier II 71-57;
Peseux-Cernier 70-63 ; Cernier-Auvemier IV
67-37.

Cadets masculins

Les Fleurisans, en particulier le très véloce
Cornu, causèrent bien des problèmes aux Per-
chettes, qui s'étaient déplacé à cinq. U est vrai
que cette résistance fut facilitée par l'absence
du pivot Wavre, mal renseigné sur l'heure de la
rencontre (un comble !). Le résultat, très flat-
teur pourtant , ne reflète pas du tout les difficul-
tés rencontrées par Auvernier. Il a fallu que
Cornu se blesse pour que Fleurier perde pied.

• Résultat: Fleurier-Auvernier 50-84.

Juniors interrégionaux

Union assoit sa troisième place. La partie a
pu, après bien des palabres, avoir lieu. « Les

Perchette», venant de jouer à Fleurier (!!!)
arrivèrent avec un certain retard. Cependant,
ces jeunes s'accrochèrent et le suspense dura. Il
est à relever la parfaite correction de tous les
acteurs. La rencontre fut d'excellente facture.

Abeille s'est distingué en ne perdant que par
6 points d'écart face aux Neuchâtelois. Les
Chaux-de-Fonniers ne déméritèrent pas malgré
la maladresse de leur pivot. Quand ce garçon
aura confiance en ses moyens, il fera ds ravages
dans les défenses. Que chacun l'encourage.
Captivante et indécise fut la partie. Fribourg et
La Coudre continuent de malmener leurs
adversaires. Cependant, les Coudriers auront
passablement de peine à ébranler la belle
machine fribourgeoise.

A bientôt le grand choc !
• Résultats: Abeille-Auvernier 53-82;

Neuchâtel-Abeille 82-76 ; Union-Auvernier
70-62 ; Fribourg-Fleurier 119-39; Etoile La
Coudre-Bienne 101-74. - Classement :
1. Fribourg 11-22 ; 2. Etoile la Coudre 12-22 ;
3. Union 12-16 ; 4. Bienne 12-12 ; 5. Auver-
nier 11-10 ; 6. Neuchâtel 12-6; 7. Fleurier
12-4 ; 8. Abeille 12-2.

Dans les autres groupes, Birsfelden, déjà
qualifié , Vevey et Lignon ne connaîtront plus
de problèmes. Par contre, dans le groupe tessi-
nois, Morbio, en allant battre d'un petit point,
Fédérale dans ses terres, a semé la pagaille et le
championnat est relancé. G. S.Ivan Du Pasquier tête de série

numéro 2 du championnat suisse

A tennis 1 Sur courts couverts

A l'exception d'Heinz Gunthardt , les
meilleurs joueurs de Suisse seront
présents lors des championnats nationaux
sur courts couverts qui se dérouleront du
26 février au 1er mars au T.C. Genève-

Champel. Le simple messieurs regroupera
32 participants. La compétition débutera
le jeudi 26 février. Dans le simple dames,
deux absences de marque sont à relever :
Petra Delhees et Monika Blarter-Simmen.
Contrairement au simple messieurs,
l'épreuve féminine ne débutera que le
vendredi 27 février. Voici les têtes de
série du simple messieurs et du simple
dames.

• Hommes : 1. Roland Stadler (Zurich) ;
2. Ivan Du Pasquier (Neuchâtel) ; 3. Edgar
Schurmann (Bâle) ; 4. Markus Gunthardt
(Zurich) ; 5. Hans-Uli Ritschard (Zurich) ;
6. Franky Grau (Montreux) ; 7. Kurt
Gerne (Lausanne) ; 8. Renato Schmitz
(Granges).

• Femmes: 1. Christiane Jolissaint
(Bienne) ; 2. Isabelle Villi ger (Herliberg) ;
3. Claudia Pasquale (Zurich) ; 4. Lilian
Drescher (Zurich).

On fait la grève

éj Mjj fr curling

Championnat de Suisse

C'est avec cinq heures de retard et dans
une atmosphère tendue que s'est joué le
premier tour de la poule finale du
championnat de Suisse masculin à Loè-
che-les-Bains.

Les concurrents s'étaient mis en grève
en raison de la mauvaise qualité des pier-
res. De ce fait , les organisateurs s'étaient
empressés d'en quérir de nouvelles à
Champéry.

Lausanne Riviera se mit d'emblée en
évidence, en battant très largement Zer-
matt par 9 à 1. L'équipe favorite de
Dubendorf , avec son « skip » Peter Attin-
ger, était sérieusement accrochée au cours
du premier match , face à Zurich-Crystal
3, qui ne s'est incliné que sur un «end»
supplémentaire par 6-7.

GENÈVE SERVETTE - DUBENDORF 2-3
(1-1 0-2 1-0)

MARQUEURS: Bostroem 9"*; Studer
10°"; Hotz 27" et 33"; Bostroem 45"e.

GENEVE SERVETTE: Poupaert; Mercier,
Petey ; Roccati, Girard ; Bouchard, Remy,
Ambord ; Bostroem, Morisoli , Ganz ; Zarri,
Pojdl, Odermatt

DUBENDORF: Ingold ; Studer, Evans;
Peter, Kreis ; Marti, Stuckey, Koenig ; Schmid,
Weber, Laeubin ; Doderer, Hotz, Diener.

ARBITRES: M. Fatton, assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin. ¦

NOTES: patinoire des Vernets à Genève.
2700 spectateurs. Pénalités : 1x2 minutes
contre Genève Servette ; 3 x 2 minutes contre
Dubendorf.

24 ans après la promotion du HC Servette
en ligue nationale B - le club « grenat » avait
gagné les finales contre Bâle et Veltheim
Winterthour - la relégation a frappé irrémé-
diablement le club genevois à la suite de ce
nouvel échec contre Dubendorf et ce aux Ver-
nets. La patinoire genevoise, lieu des cham-
pionnats du monde 1961 et 1971 abritera donc
la saison prochaine des matches de première
ligue, pardon de troisième division, devrait-on
dire...

À LA RÉGULIÈRE

Genève Servette a été battu à la régulière au
cours de cette rencontre par une formation
zuricoise plus complète et surtout pratiquant
un hockey plus vif et direct. De plus, le système
de jeu des néo-promus basé sur un marquage

très strict et aussi une très bonne organisation
dans la zone d'attaque a empêché la formation
genevoise de développer son jeu . Dubendorf
pratique un hockey tout à fait correct, où les
deux étrangers Evans et Stuckey servent de
catalyseurs au jeu. Formation très complète et
faisant preuve de beaucoup de cohésion.
L'équipe zuricoise n'a pas volé ce succès à
Genève, où l'équipe locale n'a certes pas mal
joué, mais a trouvé face à elle une équipe très
décidée et plus volontaire.

Admirable Bostroem... a-t-on envie d'écrire,
tant le Finlandais du Genève Servette a fait
preuve de courage et de détermination lors de
ce match de coupe.

BLESSÉ

Malgré une blessure contractée il y a plusieurs
semaines, le Finlandais du club genevois avait
tenu à jouer ce match. Il a marqué les deux buts
genevois et s'est montré très actif, mais il se
trouvait trop esseulé au sein d'une équipe où
Bouchard s'est moqué du monde, en n'adres-
sant pas la moindre bonne passe.

Pour les dirigeants genevois, la déconvenue
est certainement grande, mais trop d'erreurs
ont été accumulées au cours des dernières
saisons pour qu'une fois cela ne se paye pas par
une chute en première ligue. On songe notam-
ment à l'engagement au début de la saison de
Jean-Claude Tremblay, admirable joueur,
certes, mais qui comme entraîneur s'est révélé
vraiment incapable. Ernest Schneeberger, fidè-
le au club et à ses couleurs, a accepté de tenter
le sauvetage, mais en vain. M. BORDIER.

Genève-Servette : la descente aux enfers

Quel désastre ! Quel scandale I Le basket
féminin est déjà bien malade! Pourquoi
faut-il que les dirigeants s'en mêlent et
refusent de déplacer leurs filles par négli-
gence, par vengeance, par bêtise?

Non, messieurs, le basket a besoin de
personnes dignes et capables de motiver
des jeunes qui n'attendent que cela.

En effet , il est navrant que tout ce cham-
pionnat soit basé sur des renvois injustifiés,
des absences d'équipes. Mais, que voulez-
vous? Un forfait ne coûte que 20 francs.
Alors, chacun s'en donne à cœur joie.
Cependant, lors de l'assemblée des prési-
dents de club du 25 mai 81, des proposi-
tions concrètes du comité central seront
présentées afin de supprimer ces antispor-
tivités.

Tout de même un résultat (!): Val-de-
Ruz-Bienne 33-25. G. S.

Juniors féminins:
c'est la pagaille

Championnat de première ligue

Fleurier - Yvonand 69-76 (36-36)

FLEURIER : Jacot (25), Calame (14),
Simon-Vermot (4), Richiutto (16), Rinaldi (6),
Courvoisier (2) et Gubler (2).

NOTES : salle de Longereuse. Rinaldi (31")
et Courvoisier (34") doivent sortir pour cinq
fautes personnelles.

Au tableau : 5me : 4-8 10": 15-12 15™ :
27-21 25" : 36-43 30" : 40-51 35" : 51-62 !

Malgré un bon début de match, Fleurier n'a
pas pu rééditer son exploit d'il y a une quinzai-
ne contre Auvernier. Les Vaudois trouvèrent
les ressources nécessaires pour remettre les
équipes à égalité à la pause. Bien pis, les Fleuri-
sans restèrent dès la reprise plus de sept minu-
tes sans réussir un seul point ! Ils durent dès lors

s'employer à courir après la marque, mais en
vain. Les Vaudois préservèrent leur avantage
jusqu 'à la fin , remportant ainsi une précieuse
deuxième victoire aux dépens d'un club neu-
châtelois. Quant aux Fleurisans, cette défaite
les met dans une situation périlleuse. Ds doivent
impérativement battre Lausanne Ville samedi
à Longereuse s'ils veulent conserver une chan-
ce de se maintenir en première ligue. A. Be.

Autres résultats : Abeille - Yverdon 79-76 ;
Marly - Auvernier: renvoyé au 8 mai. - Clas-
sement (groupe II) : 1. Beauregard 3 m. 6 pts ;
2. Abeille 5-6 ; 3. Marly 3-4 ; 4. Aubemier et
Lausanne Ville 4-4 ; 6. Yvonand 5-4 ; 7.
Yverdon et Fleurier 4-2. - Ce week-end :
samedi: Auvernier • Abeille ; Fleurier •
Lausanne Ville.

-g# handball \ MONDIAL B

Bien que gagnante de son troisième
match dans le cadre du championnat du
monde du groupe « B », en France, la Suis-
se n'a pas pleinement convaincu face à
Israël , qui s'est incliné par 19-21 (7-13).
En dépit de son inexpérience sur le plan
international, Israël a failli causer une
surprise en revenant à un point de la Suis-
se à quelques minutes de la fin de la partie.
La formation helvétique, qui vivait sur
son avantage de 7 buts acquis en grande
partie au cours de la première période de

¦ _t ^̂ —¦ —— ¦¦

jeu , faiblit dangereusement en fin de
rencontre.

Wickli et ses équipiers avaient pris un
départ en trombe, et dominaient dans
tous les compartiments de jeu durant près
de trois quarts d'heure. Au « score » de 18
à 12 pour la Suisse, grâce à un but de
Sturm, la rencontre changea de physio-
nomie. Les Israéliens se firent de plus en
plus menaçants et Affolter n'assurait la
victoire finale qu 'à une dizaine de secon-
des avant le coup de sifflet fatidique.

Succès étriqué de la Suisse

Colombier en grande forme

Ç  ̂ yoiieybati | Championnat national

Messieurs

SFG Colombier - VBC Aeschi 3-0 (15-8
15-4 15-6)

Colombier : J.-C. Briquet, Y. Colomb,
S. Croci, J. Gibson, O. Gossauer,
G. Montandon, J.-J. Rapin, A. Vicario,
D. Voirol , P.-A. Houriet. Entraîneurs :
V. Horack et J.-C. Briquet.

Arbitres : W. Mrosé et M. Ubertino.
Colombier avait tout lieu de craindre

cette confrontation face au troisième du
classement, Aeschi.

Les visiteurs qui ne cachaient pas leurs
ambitions voulaient à tout prix prouver
que la victoire du match aller n'était pas
due au hasard. Les joueurs d'Aeschi n 'ont
cependant pas été samedi à la hauteur de
leur réputation. Colombier, sans hésiter, a
certainement fait son meilleur match de la
saison. Mis à part deux pénétrations trop
rapides des passeurs, l'équipe a surclassé
son adversaire.

Au bénéfice de services difficiles,
extrêmement bien groupés au filet , les

Neuchâtelois mirent rapidement les visi-
teurs en difficulté. Les passeurs Gibson et
Rapin, se sont surpassés en alternant leurs
passes, le plus souvent, possible sur le
deuxième attaquant, ce qui a obligé le
bloc adverse à une anticipation souvent
difficile.

Prenant tous les risques au service
Jean-Claude Briquet symbolisait alors la
volonté neuchâteloise de réussir un
« truc ». Aeschi ne pouvait qu'admirer son
adversaire s'imposer 15-8, 15-4, 15-6 en
45 minutes. Au-delà du bénéfice compta-
ble, l'équipe de Colombier a surtout
séduit ses nombreux supporters. Jamais
l'équipe neuchâteloise n 'a été si haute, si
volontaire, si homogène. Samedi pro-
chain , déplacement très difficile à Soleu-
re.

Dames
SFG Colombier - VBC Wacker Thoune

3-0 (15-10 15-12 15-6)
Colombier: J. Croci, R. Dardel,

N. Gafner, C. Gerber, C. Humbert ,
A. Delay, E. Veuve, M. Walzer. Entraî-
neur : S. Tinembart.

Les visiteuses qui avaient encore une
petite chance de s'en tirer de la relégation
en première ligue n'ont jamais essayé de
jouer dans cette optique. Pourtant au
premier set, les Neuchâteloises entamè-
rent mal cette rencontre puisque elles
perdaient 4-0. Grâce à son service et à son
excellente prestation au filet, J. Croci put
rétablir très vite la situation pour Colom-
bier qui reprit l'avantage et remporta ce
premier set 15-10. Nouveau mauvais
départ de Colombier au second set, mais
petit à petit, sous l'impulsion de la passeu-
se Janecka et d'une bonne occupation du
terrain de l'équipe, les visiteuses se sont
fait rejoindre et arrêtèrent de lutter pour
laisser Colombier gagner ce set 15-12. Au
3mc set, l'équipe de Thoune n'avait visi-
blement plus envie de lutter et tes Neu-
châteloises ne se laissèrent pas prier pour
s'imposer assez facilement 15-6 et par la
même occasion remporter le match.

M.Y.

HOCKEY SUR TERRE.- Rotweiss Wettin-
gen a remporté son 14me titre national de
champion de Suisse en salle de ligue nationale
«A» .

BOXE - L'Italien Patrizio Oliva, champion
olympique des super-légers, a remporté sa
cinquième victoire professionnelle, à Rome, en
battant le Français Georges Cotin aux points en
six reprises.

cai_c_a_i. ¦

SfSfiGf NEUCHÂTEL XAMAX
N̂ JCT Vendredi 6 mars, 20 

heures
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PANESPO - NEUCHATEL

LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleur*, vélomoteurs,

pendules neuchâteloises, etc.
(plus de Fr. 30.000.— de lots) s
Vente préalable d'abonnements : §

Stade de la Maladière - f:
Delley Sport - Muller Sport - s

Boucherie Facchinetti Saint-Biaise -
Goumaz tabacs Peseux S

¦ ¦

CYCLISME.- L'Italien Giuseppe Saronni n'a
rien perdu de ses qualités de sprinter. Il l'a
prouvé en remportant le 18"* Trophée de
Laigueglia , se montrant le plus rapide du pelo-
ton devant les pourtant redoutables Pierino
Gavazzi et Roger de Vlaeminck.

BASKETBALL.- L'équipe espagnole de
Barcelone s'est qualifiée pour la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
malgré sa défaite face aux Yougoslaves de
Cibona-Zagreb, vainqueurs du match retour
par 79-75 (44-38), à Zagreb.
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On pouvait penser que les trois équipes
de tête du championnat d'Italie couche-
raient sur leurs positions, car elles avaient
toutes trois l'avantage de jouer à la
maison. Or, Rome, qui avait pris seul le
commandement, s'est trouvé, comme huit
jours plus tôt, obligé de partager l'hon-
neur de la première place avec Inter de
Milan , à la suite de son échec contre
Bologne.

LA GRIPPE

Le dimanche précédent , au moment où
sa formation quittait victorieuse le terrain
de Brescia, l'entraîneur romain , heureux
de ce succès, pensait que, désormais, le
titre se gagnerait non seulement en
gagnant à domicile mais encore en
s'imposant à l'extérieur. On doit donc
parler d'un point perdu pour les Romains
qui peuvent, toutefois, faire valoir des cir-
constances atténuantes. L'équipe de la
capitale, outre le fait qu 'elle était privée
de plusieurs titulaires , en alignait deux
autres souffrant de grippe! Tel Pruzzo,

qui dut d'ailleurs être remplacé à la mi-
temps. Si bien que le premier but réussi
par le Brésilien Falcao depuis son arrivée
en Italie ne fut pas synonyme de victoire,
Bologne ayant, pour sa part, égalisé par
Dossena.

Il régnait un esprit de revanche à San
Siro où Inter accueillait Côme. Les
maîtres de céans, battus par les « provin-
ciaux » au premier tour, tenaient à effacer
cet affront. Ils y parvinrent , non sans mal.
Après avoir pris l'avantage dans les
premières minutes (Ambu 7me), ils durent
remplacer Oriali, une de leurs pièces
maîtresses, blessé. Puis, Côme égalisa peu
avant le repos (Gobbo 41mc). Mais Inter,
qui tenait à la victoire, repartit à l'attaque
dès la reprise. Parfois avec une certaine
hargne, ce qui lui valut de devoir terminer
à dix, à la suite de l'expulsion de Becca-
lossi (66me). Mais Prohaska parvint à faire
pencher la balance alors qu'il restait neuf
minutes à jouer. Si l'on précise que le gar-
dien des «bleu et noir» , Bordon , vit , par
la suite, un tir adverse renvoyé par la
latte, on admettra qu'il s'en est fallu de

peu que Côme arrache un point ! Cela
aurait eu pour effet de voir Juventus
rejoindre le détenteur du titre.

CAUSIO EN DISGRÂCE

Ce n'est peut-être que partie remise car
la «Vieille Dame » a démontré, face à
Brescia , qu'elle n'était pas loin de son
meilleur rendement. On se souvient qu'il
y a quelque temps, le torchon brûlait
entre l'entraîneur Trapattoni et Causio.
Malgré la polémique, le directeur
technique a tenu bon et il a préféré donner
une chance à un jeune joueur. Les événe-
ments semblent lui donner raison puisque
Marocchino a été l'auteur du deuxième
but piémontais, le premier étant l'oeuvre
de Tardelli qui s'est découvert des talents
de marqueur cette saison.

Quant à Causio, il semble bien que sa
carrière touche à sa fin; on regrettera
pourtant que ce prestigieux joueur n'ait
pas eu droit à un ultime honneur sous le
maillot national. En effet , Bearzot a
renoncé à sa sélection dans la « squadra
azzura » qui affrontera ce soir, à Rome, le
«Reste de l'Europe».

PEROUSE EN PERDITION

Deux autres équipes semblaient bien
placées pour profiter d'un éventuel faux
pas des plus huppés. Battu à Avellino sur
un résultat indiscutable (3-0), Turin a
sérieusement compromis ses chances de
mêler son grain de sel dans le débat « au
sommet ». Par contre, Naples, vainqueur
à l'ultime minute (but de Damiani) à
Pistoiese, demeure dans la course.

Si la situation en tête semble se décan-
ter, il n'en est pas de même à l'autre
extrémité. On constatera pourtant que,
comme d'habitude, les néo-promus, tous
battus dimanche, éprouvent passable-
ment de peine ; ils se retrouvent aux der-
nières places, seul Pérouse, parti avec un
handicap de cinq points, étant encore
moins bien placé qu'eux. Il semble d'ail-
leurs que l'équipe d'Ombrie n'y croie plus
guère, et Udinese en a profité pour fêter
son premier succès à l'extérieur. Après un
sérieux passage à vide, Fiorentina , sous la
houlette de De Sisti, retrouve de sa vita-
lité ; les Toscans l'ont prouvé à Catanzaro
en remontant un résultat déficitaire de
deux buts.

Enfin , pour ne pas faillir à la tradition, il
y a tout de même eu un 0-0 : Ascoli et
Cagliari en sont les auteurs. r

Le championnat reprend
après 100 jours de pause

Opinions IL EST LOIN, LE PREMIER TOUR.

voilà une bonne chose de faite. Notre équipe natio-
nale de football ne sera pas une veuve joyeuse, des gens
bien intentionnés ayant trouvé chaussure à son pied,
soit un nouvel entraîneur intérimaire.

Entraîneur ou pigeon ? L'avenir le dira. Pour l'heure, le
gros œuvre est à faire, à commencer par donner quel-
ques puissants coups de balai du haut en bas de la
maison. Le problème ayant été débattu à satiété, c'est
avec l'âme sereine et le cœur en paix que nous passons
à l'exercice suivant. Et quel est-il? pardi ! la reprise du
championnat.

TROIS MOIS ET HUIT JOURS

Les responsables avaient fixé la fin du premiertour au
6 décembre passé. Or, ce jour-là, le mauvais temps
n'avait permis qu'à trois matches de se dérouler. De
plus, huit jours auparavant, se déroulaient les quarts de
finale de la Coupe de Suisse, laissant donc au repos près
de la moitié des équipes; il s'ensuit, que le «gros tas»
n'a plus joué pour des parties officielles depuis le
22 novembre. Trois mois et huit jours de suspension, ce
laps de temps est incontestablement trop long. Que la
reprise prochaine fasse corps avec le premier tour est
difficilement soutenable, surtout que ledit premier tour
n'est pas même terminé!

D année en année, à la même époque, le disque des
doléances reste pareil, puisque personne n'a le courage

ou la volonté de secouer un calendrier apparemment
tabou en faisant commencer le championnat au début
du printemps pour le terminer au début de l'hiver. Rien
n'y fait, toutes les arguties possibles et imaginables
sont mises en avant.

Curieuse attitude, au moment où notre pays se
secoue un peu en se mettant à l'heure d'été, tout en
étant sur le point d'égaliser nationalement le début
scolaire en automne. Pourquoi, le football ne parvien-
drait-il pas à se reconvertir? Est-il naturel, voire intelli-
gent, que, pour le même championnat, il soit nécessaire
de recourir à deux temps de préparation, alors qu'une
petite pause d'été se digérerait facilement?

UN EFFORT DE MÉMOIRE

Comment accepter que l'intérêt pour le football, déjà
mis à mal en plusieurs côtés, soit délibérément écorné
par une longue pause, durant laquelle les spectateurs
ont perdu le fil des événements. Il faut un sacré effort de
mémoire au public pour ne se rappeler que quelques
bribes de ce qui c'est passé d'août à novembre. Recon-
quérir les clients ne va pas sans autre.

Heureusement que « même ASF» meuble ici et là la
pause par un croustillant scandale. Qui donc disait
qu'elle n'avait pas de politique?

A. Edelmann-Monty

Ipswich et Aston Villa déchaînés
DEUX CLUBS FONT LA LOI EN ANGLETERRE

En Angleterre, le championnat est dominé outrageusement par deux équipes :
Ipswich et Aston Villa. Ces deux formations se jouent de toutes les difficultés avec un
rare bonheur. Ipswich a logiquement dominé Wolverhampton par 3-1, alors qu'Aston
Villa battait Crystal Palace, la lanterne rouge, par 2-1.

Il convient de relever qu Ipswich n a
mordu que deux fois la poussière... en
trente matches de championnat! Aston
Villa détient toutefois le plus grand nom-
bre de victoires (dix-neuf) mais il a connu
cinq fois l'amertume de la défaite.

AVANCE CONSIDÉRABLE

Ipswich compte une avance de huit
points sur West Bromwich Albon et
Liverpool. L'écart entre les deux chefs de
file n'est, par contre, que de deux
longueurs. Aston Villa a donc la possibili-
té de battre son compagnon d'échapée
lors du sprint final.

Les jours de Crystal Palace en première
division sont comptés. Les Londoniens
ont accumulé un retard de cinq points sur
Leicester et Norwich City. Il n'y aura pas
de miracle!

En France, Nantes et Saint-Etienne
« couchent » sur leurs positions. Vain-
queur d'Angers par 3-1, Nantes conserve
une avance d'un point sur les «vert » qui
ont battu de justesse Lyon, par 3-2. Bor-
deaux, vainqueur de Nice, est à quatre

points. En fin de classement, Nîmes, vain-
queur de Paris Saint-Germain, a recollé
quelque peu avec le peloton des clubs
menacés. Six équipes sont séparées par
quatre points. La position des Gardois
reste très précaire.

PENALTY DISCUTABLE
Hambourg, qui a sauvé sa peau à la

faveur d'un penalty litigieux (1-1) à
Francfort, a été rejoint par Bayera, qui a
écrasé Bielefeld par 5-1. Ce n'est qu 'à huit
minutes de la fin qu 'Hambourg est parve-
nu à égaliser par Kaltz , à la suite d'une
faute discutable (le ballon ayant touché le
bras d'Holzenbein sans que ce dernier
n'ait esquissé le moindre geste). Cologne,
en verve, a battu Munich 1860 par 4-1.

En Espagne, Atletico Madrid , modeste
vainqueur d'Hercules par 1-0, conserve la
tête en améliorant par ailleurs sa position
par rapport à Barcelone et Valence, qui
ont été tous deux tenus en échec, par Bétis
et Valladolid. Atletico compte â nouveau
deux points d'avance sur ses poursui-
vants- G. Matthey
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Coupe de Suisse 1981

Blancs : Leuba - Noirs : Meylan
(Neuchâtel) (Lausanne)

1.d4-Cf6 2.Cc3-d5 3.Fg5. Les Noirs
s'attendaient-ils plutôt au Gambit
Blackmar 3. e4, une spécialité de
Leuba? 3. ...c5. 4. Cf3-Ce4 5. e3-Cxg5 6.
Cxg5-e5? Une véritable provocation,
mais Leuba ne s'en laisse pas conter. Il
prend le taureau par les cornes et sa-
crifie son Cavalier à f7. 7. Cxf7 !-Rxf7 8.
Df3+ Df6 9. Dxd5+ De6 10. Df3+ Re8.
Toujours des coups forcés pour ne
point perdre le Pion b7. 11. dxe5-Cc6
12. o-o-o ,Dxe5 ? Le problème pour les
Noirs est un problème de développe-
ment : développement des Fous et des
Tours. 13. Fb5-Fd7 14. TdS-Df6 15.
De4+ Fe6 16. Thd1-Fe7 18. Txc5-De6.
Les Blancs ont maintenant 3 Pions
pour la Pièce sacrifiée mais toutes les
Pièces sont en action tandis que les
deux Tours noires (Pièces maît resses
de défense) ne jouent pas. En quelques
coups, Leuba va nous démontrer son
art des combinaisons.

19. FxC-bxF (coup forcé pour ne
point perdre la Dame. 20. Te5-Df6 21.
Cb5 !Td8. La Tour était clouée. 22.
Cd6+ Rf8 23. Cf5-Df7. Il n'y a plus de
défense valable. 24. Cxe7-Dxa2 25.
Df4+ Df7 26. Txd7 ! ! Le coup de
grâce... 26. ...TxT 27. Tf5-Txe7 28.
Txf7-Txf7 29. Db8+. Les Noirs aban-
donnent. Une belle démonstration de
notre dernier représentant en Coupe
Suisse. C. K.

CÔTE PESEUX FRÔLE L'EXPLOIT

i

sQm tennis de table 1 LIGUÉ NATIONALE C
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' Côte Peseux affrontait dernièrement, à
Beme, Elite 2. Cette équipe, désirant
remonter en LNB, s'est renforcée par
Uther (A 16). Les chances neuchâteloises
étaient par conséquent singulièrement
amoindries.

Après les trois premières-parties, tout
semblait déjà dit. En effet , Elite menait
3-0. Cependant, La Côte se ressaisit
remarquablement et , grâce à une victoire
dans le double, puis une de Jean-Paul
Jeckelmann et une de son frère Pascal
face à Kœnig (B 14), les équipes se
retrouvaient à égalité. Jacques Folly per-
dant contre Uther et Jean-Paul Jeckel-
mann remportant sa partie, c'était le
statu-quo (4-4). Il restait deux duels que
Pascal Jeckelmann et Jacques Folly
devaient malheureusement perdre, bien
que Jacques ait eu droit à deux balles de
match au deuxième set et à une troisième
dans le dernier set !

Espérons que La Côte connaîtra un peu
plus de chance lors de ses trois dernières
rencontres, car il lui faut faire quelques
points pour se mettre définitivement en
sécurité.

En quatrième ligue
Voici les derniers résultats en notre

possession :
Groupe 1: FHF-Eclair 6-2 ; Eclair-

Métaux 2-6 ; Métaux-Suchard 5-5 ; Le
Locle-Eclair 6-1; US PTT-La Sagne 6-0.

Groupe 2: Suchard-Eclair 6-3 ; Auro-
ra-La Sagne 6-0 ; Eclair-Aurora 5-5;
Métaux-Suchard 2-6 ; La Sagne-Hôpital
0-6.

Groupe 3 : Péry-Rolex 6-0 ; Kummer-
Péry 4-6 ; Rolex-Tavannes 6-4; Fr.-
Mont.-St.-Imier 0-6; Bienne-Porrentruy
2-6.

Groupe 4: Péry-Le Landeron 5-5 ;
Port-Péry 6-2 ; Le Landeron-CSC
Ntel 2-6 ; Bienne-Marin 1-6.

Groupe 5 : Porrentruy-Fr.-Mont. 5-5 ;
Fr.-Mont.-Kummer 6-0; St-Imier-
Tavannes 0-6 ; Moutier-Oméga 6-0;
Delémont-Porrentruy 6-0.

La situation en championnat
corporatif

Dans ce championnat , les équipes de
Suchard continuent de dominer et sem-
blent d'ores et déjà assurées de remporter
les séries B et C.

LES CLASSEMENTS

Série B: 1. Suchard Crissmilk 6-10;
2. Su. Milka 7-10; 3. Marlboro 5-5 ;
4. Ebauches 5-2 ; 5. Su. Express 5-1.

Série C: 1. Su. Sugus 11-21;
2. CSC Ntel 10-16 ; 3. Métaux 2 10-14 ;
4. Nteloise Ass. 11-13 ; 5. Sporéta 11-9;
6. Métaux 1 11-5 ; 7. Brunette 11-5 ;
Ebauches 11-3.

Série D (groupe 1) : 1. Su. Topsy
12-21; 2. ENSA 12-20 ; 3. Ebauches
12-17; 4. Téléphone 12-16; 5. Sporéta
12-12: 6. Métaux 4 12-10: 7. Nteloise

Ass. 3 11-7; 8. Métaux 3 12-5 ;
9. Nteloise Ass. 4 13-0.

Série D (groupe 2): 1. Téléphone
11-21; 2. Muratti 11-19 ; 3. Sporéta
11-14 ; 4. Nteloise Ass. 2 11-12;
5. Métaux 11-10; 6. Nteloise Ass. 5
11-8; 7. Ebauches 6 11-2; 8. Ebauches 5
11-2. PAJE
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¦ ¦• ¦I Championnat au «fac»

Si quatre équipes ont réussi à doubler le
cap des 1500 p. lors du troisième tour
principal du championnat suisse de grou-
pes au fusil à air comprimé, ce n'est pas
tout à fait par hasard. Mais qu 'il y ait
parmi elles trois formations romandes,
voilà qui se veut particulièrement
convaincant. Que les tireurs de Wil se
retrouvent en tête du palmarès ne chan-
gent rien à l'affaire !

Les trois équipes romandes se sont
montrées d'une homogénéité remarqua-
ble, à la base de leurs succès. C'est ainsi
que Tavel a enregistré des résultats
variant entre 385 et 373 p., que Lonay-
Morges I a retrouvé les siens entre 384 et
367 p. et que Bulle I en compte quatre
entre 379 et 373 p. Pour les Vaudois, le
dernier des concurrents en lice a perdu ce
faisant 11 p. sur celui qui le précède. D'où
le coup d'éclat des Lémaniques. En bref ,
1510 p. à Tavel , 1509 à Lonay-Morges et
1505 à Bulle, voilà qui en dit long sur
l'excellence des équipes romandes, sans
parler des exploits de Courceleon (14mc),
de Fribourg I (18mL), de Lonay-Morges II
(21n,c) , de Laufon I (22™ , avec un léger
retard ce coup-ci) , de La Glane (32m,:), de
Tavel III (33me), de Montmollin (37mc) de
Colombier, Courcelon II et Fribourg
(40mcs ex-aequo), de Chevrilles (45mc) , de
Genève, de Prilly et de St-Maurice I
(47mcs ex-aequo encore) et de Tavel III
(50mc...). En d'autres termes, dix-huit
teams romands dans le peloton des

cinquante premiers. On ne pouvait
raisonnablement en espérer davantage !

DES «PELLEES » BIEN PLEINES
Au niveau individuel , les exploits se

sont confirmés, en quantité aussi. A part
les 389 p. «exemp laires » du St-Gallois
Albrik Schibli , bon matcheur s'il en est, on
citera les 385 p. de Kuno Bertschy,
second de cordée dans cette troisième
manche, les 384 p. de son suivant immé-
diat , le Genevois Léon Jungo, mais tirant
sous les couleurs morgiennes, les 380 p.
de son coéquipier Denis Riond (comme
de Jacqueline Jâggi), les 379 p. du
Fribourgeois André Devaud et de l'ancien
international Alphonse Jaquet , les égaux
de Rolf Gugolz ! En résumé, il y a là vingt
«joueurs » entre 389 et 379 p. C'est là que
l'on peut déceler les mérites d'un tel
championnat , qui contribue au dévelop-
pement du tir au fusil à air comprimé.
C'est du reste le septième du genre, le
sixième étant revenu — cela vaut la peine
de le rappeler... - à Muri/AG, l'équipe (à
l'époque) de Pierre-Alain Dufaux -
victime d'une légère chute en cette mi-
février. Avec, pour dauphines, celles de
Laupersdorf , toujours , dangereuses
aujourd'hui , et de Wil la meilleure du troi-
sième round. Il y manque simplement,
cette année, l'ancien champion du monde
Auguste Hollenstein , auquel on a préféré
Benno Schmid. Encore que ses 369 p. ne
soient pas tout à fait «à la hauteur ».

L. N.
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Perrin champion neuchâtelois au pistolet
La finale du champ ionnat individuel neuchâ-

telois au pistolet à air comprimé (PAC) s'est
déroulée au stand de tir de La Chaux-de-Fonds.

Parmi les tireurs autorisés à participer à cette
finale, 28 se sont réunis au stand de tir. La
compétition était divisée en deux phases : la
première consistait à définir les 10 finalistes
qui se disputeraient le titre cantonal ; la
deuxième vit alors se déchaîner Jacques-Alain
Perrin qui comptabilisa 386 points. Ce résultat
lui valut le titre et un nouveau record cantonal ,
battant l'ancien de trois points.

U ne laissa aucune chance à ses rivaux qui lut-
tèrent ferme pour les places d'honneur. Il en
ressortit une finale de très haut niveau , ne
voyant pas moins de cinq tireurs dépasser les
370 points. A relever également l'excellente
performance de Thérèse Clément qui se vit
attribuer une belle 9™ place.

1. Jacques-Alain Perrin (Le Locle)
386 points (98/95/98/95) nouveau record
cantonal. - 2. Mermoud Marcel (Neuchâtel)
373/94/95. - 3. Jeanneret Claude (Neuchâtel)
373/94/89. - 4. Wamp fler André (La Chaux-
de-Fonds) 373/91. - 5. Roost Alex (La Chaux-
de-Fonds) 371. - 6. Viali Guliano (Le Locle)
370. -7. Beutler Rodolphe (Le Locle) 367/95. -
8. Castioni André (La Chaux-de-Fonds)
367/93. - 9. Clément Thérèse (Neuchâtel) 362.
- 10. Gilliéron Charles (La Chaux-de-Fonds)
359. -11. Burgat Gérald (St-Aubin), Jeanneret
Michel (Le Locle), Montandon Pierre (Le
Locle), Reymond Michel (Sauges) 361. - 15.
Fontana Fernand (La Chaux-de-Fonds) , 360. -
16. Lâchât Yves (Neuchâtel), Monnier Eric
(Villiers) 359. - 18. Geinoz Louis (La Chaux-
de-Fonds) 355. - 19. Blaser Frédéric (La
Chaux-de-Fonds) 352. - 20. Hochuli Arthur
(La Chaux-de-Fonds) 343.

BOBSLEIGH. - L'ancien international Hans
Kleinpeter a remporté associé à Heinz Neuens-
chwander, le championnat suisse B, qui réunis-
sait 17 équipes à St.-Moritz.

JUDO. - La Suissesse Daniela Steffen s'est
distinguée aux championnat internationaux de
RFA , a Juelich , près de Cologne , en remportant
la médaille de bronze dans la catégorie des
poids légers.

HIPPISME. - En présence de 1500 specta-
teurs , l'épreuve du Pari-Trio , dans le cadre des
courses d'Yverdon , s'est achevée par la victoire
de Espoir du Mai , de l'écurie Devaud , qui s'est
imposé devant Good Horse et Glatigny.

C#w€J olympismé

Une délégation sud-coréenne se
rendra la semaine prochaine à
Lausanne pour soumettre au Comité
international oylmpique (CIO) la
candidature de Séoul à l'organisation
des Jeux olympiques d'été de 1988.

Athènes, Melbourne et Nagoya ont
déjà fait connaître leur intention
d'organiser ces jeux. Les candidatures
seront reçues par le CIO jusqu 'au
27 février et la ville organisatrice sera
désignée au cours du congrès de
Baden-Baden , en septembre.

Séoul candidate
aux JO de 1988
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On a trouvé une place pour les armoiries
du nouveau canton au Palais fédéral !

CANTON DU JURA [ un aspect du «problème jurassien» résolu

Après de longues recherches, un
aspect du « problème jurassien » a pu
être résolu au Palais fédéral : on a trou-
vé une place pour les armoiries du
nouveau canton. Elles ne seront pas
insérées dans la coupole vitrée où sont
représentées les armoiries des autres
cantons - on craignait de détruire cet
objet digne de protection —' mais
auront droit à un emplacement spécial
entre la coupole et le groupe du Grue-
tli. En outre, l'écusson jurassien sera
disposé prochainement sur la façade
du Palais fédéral , à côté des autres
emblèmes cantonaux.

COUPOLE PROTÉGÉE

Si l'on avait voulu intégrer les
armoiries jurassiennes dans la coupole

COURGENAY

Le plus ancien
cafetier du district

nonagénaire
(c) Au cours du dernier week-end ,

M. Emile Dobler a fêté  à l 'hôtel de la
Gare ses 90 ans. Installé dans cet éta-
blissement à Courgenay depuis
40 ans, il est le p lus ancien cafetier
d 'Aioie.

en verre, il aurait fallu découper les
vitres portant les couleurs des 22
autres cantons. Cette opération aurait
non seulement coûté cher - entre 1,2
et 1,5 million de francs -, mais aurait
vraisemblablement aussi provoqué
quelques dégâts, a-t-on appris à l'Offi-
ce fédéral des constructions fédérales.
Datant de la fin du siècle précédent,
cette coupole méritait toutefois d'être
protégée, bien que le Palais fédéral ,
dans son ensemble, ne soit pas consi-
déré comme un monument historique.

Les armoiries jurassiennes — elles
seront représentées par une mosaïque

- remplaceront la rosace qui se trouve
actuellement sous la voûte. On l'éclai-
rera éventuellement au moyen d'une
lampe-spot. Les parlementaires juras-
siens ont donné leur aval à cette solu-
tion. L'Office des constructions fédé-
rales a récemment prié le gouverne-
ment jurassien de le renseigner sur la
géométrie exacte de ses armoiries. Sa
réalisation coûtera quelques dizaines
de milliers de francs. Cette solution a
l'avantage de permettre la disposition
d'autres armoiries, au cas ou d'autres
demi-cantons seraient transformés
en cantons à part entière.

A l'extérieur du Palais fédéral, un
écusson a déjà été taillé dans la molas-
se de la façade sud lors de la restaura-
tion de celle-ci. Vers le mois de juin, on
y insérera les armoiries jurassiennes
en forme de mosaïque.

Pour les mêmes raisons que la
coupole en verre, le précieux plafond
en bois sculpté de la salle de conféren-
ce du Conseil fédéral ne sera pas modi-
fié. Là encore, les couleurs jurassien-
nes occuperont un emplacement
spécial : elles seront intégrées dans un
vitrail. A en croire une lettre que
l'Office des constructions fédérales a
adressée au gouvernement jurassien,
la Beme fédérale ne serait pas mécon-
tente si le Jura lui offrait ce vitrail.
(ATS).

CHÂULLON
Carnet de deuil

Joseph Cortat, figure bien connue
de la région, est décédé à l'âge de
80 ans. Il avait élevé cinq enfants et fut
membre fondateur de la section de
Châtillon de SFG.

Le «Carnaval du Jura» s 'apprête à fêter
son 25™ anniversaire à Bas secourt

De notre correspondant:
Une activité fébrile règne depuis pas mal de temps à Bas-

secourt, où l'on s'apprête à vivre, dès samedi soir et jusqu'à
mercredi prochain au petit jour, les fêtes du carnaval. Le car-
naval le plus grandiose du Jura, il faut bien le reconnaître, et
d'autant plus grandiose cette année, qu'il en est à son
25"" anniversaire.

EN 1932 DÉJÀ

En réalité, il y a plus longtemps que cela qu'on est, à Basse-
court, des fervents de la fête des «fous ». En 1932 déjà, un
cortège avait défilé dans le grand village de la vallée de
Delémont. Mais il y eut les années de guerre qui annulèrent
temporairement les festivités carnavalesques. Elles reprirent
timidement en 1951 à Bassecourt. Depuis 1956, elles furent
organisées régulièrement chaque année, prenant à chaque
nouveau millésime un peu plus d'ampleur. Puis, il y a une
dizaine d'années, les organisateurs du carnaval de Basse-
court s'adjugèrent le titre de «Carnaval du Jura ». Et ils
d'efforcèrent dès lors, avec succès, de défendre ce titre en
soignant la préparation de leur fête, et en particulier celle du
cortège du dimanche après-midi.

BIEN REVÊTU

Cette année spécialement, ils ont bien fait les choses, puis-
que ce sont une douzaine de cliques et de fanfares de carna-
val qui animeront le cortège, dans lequel tourneront douze -
chars et une dizaine de groupes volants. Dévoilera-t-on un
secret en disant que le veau aux hormones, les ceintures de
sécurité, la visite de la reine d'Angleterre à « Grun 80»,
l'émission de télévision «Canton cause», les Jeux olympi-
ques de Moscou, les élections présidentielles françaises et,
bien sûr, les élections communales de Bassecourt, sont les
principaux événements de l'année qui ont inspiré les
maquettistes de Bassecourt?

LE CHAR DU 25"*

A signaler aussi le char du 25™ anniversaire, dont la
confection nécessite quelque 25.000 fleurs en papier, faites
une à une par des membres dévoués de la société. Car si, ail-
leurs, can -aval est laissé en grande partie à l'initiative privée,
ici il appartient en propre à une société duement constituée,
dont les 200 membres travaillent d'arrache-pied, et de

manière tout à fait bénévole, pendant plusieurs semaines,
pour préparer un véritable spectacle, une fête dont le budget
avoisine les 30.000 francs.

BAL RETRANSMIS SUR FRANCE-INTER

Il faut ajouter que le bal officiel de samedi soir, que condui-
ra un orchestre réputé de la Radio-télévision française, sera
retransmis en direct dès minuit sur les ondes de France-
Inter. Les autorités communales, pour leur part, prépareront
le feu des brandons, et c'est le maire en personne qui remet-
tra, samedi, au prince carnaval, les clés de la cité.

Les organisateurs espèrent drainer vers Bassecourt
comme d'habitude, la foule de ceux et celles qui désirent
oublier pour quelques heures leurs soucis quotidiens, aussi,
ont-ils dès maintenant un œil tourné vers le ciel. Car,
évidemment, le beau temps arrangerait grandement leurs
affaires... fifw

Toujours très populaire, le carnaval de Bassecourt )
(Avipress BEVI)

L'Ecole de musique de Saint-Imier a trouvé un toit !

CANTON DE BERNE Depuis la fin du mois de janvier

De notre correspondant :
C'est enfin une réalité ! L'Ecole de musique de Saint-Imier, dirigée par le

professeur Silvano Fasolis, a un toit et pas n'importe lequel. L'institution est en
effet logée depuis fin janvier dans la fastueuse «Villa Savove ». immeuble deve-
nu la propriété d'une société immobilière spécialement créée à cet effet, «Diapa-
son SA ». Cette société est propriétaire légale des bien-fonds, à laquelle la Muni-
cipalité de Saint-Imier participe pour 200.000 fr. et l'école de musique pour
100.000 fr., somme qui lui a été octroyée par la SEVA. Enfin , les statuts de
l'Ecole de musique de Saint-Imier seront transformés pour devenir une institu-
tion à vocation régionale et devenir l'Ecole de musique du Jura bernois. Un long
chemin de sept années aura ainsi été parcouru par M. Silvano Fasolis qui, en
1974, prenait l'initiative de fonder cet établissement.

L'Ecole de musique de Saint-Imier est
présidée par le curé Pierre Schwab. Il est
secondé à la vice-présidence par le conseil-
ler d'Etat Henri Sommer, de Saint-Imier, et
par un comité composé de six personnes.
Hier, au cours d'une conférence de presse,
MM. Schwab, Sommer et Fasolis ont rappe-
lé l'historique de cet établissement de for-
mation à la musique et ont présenté les
nouveaux locaux de cette école dont l'assi-
se est désormais assurée.

L'école de musique a vu le jour le 21 juin
1974, grâce à l'initiative de M. Silvano
Fasolis, professeur de musique. Avant de
s'installer dans son nouvel immeuble, elle
avait élu domicile durant trois ans dans des
locaux de la fabrique Eggimann, puis
durant quatre ans dans un bâtiment appar-
tenant à M. P.-A. Rochat Durant près de
cinq ans, M. Fasolis a animé son école de
manière parfaitement autonome et sur des
bases privées. Les difficultés ne manquè-
rent pas: problèmes de locaux, d'aména-
gement, constitution d'une équipe d'ensei-
gnants, et surtout d'importants problèmes
financiers. Mais l'enthousiasme de M. Faso-
lis se communiqua et la Municipalité
apporta son soutien moral et financier.

FONDATION DE L'ÉCOLE

Début 1979, des parents d'élèves décidè-
rent de venir en aide à cette école. Le 21
février, en assemblée constitutive, était
fondée l'Ecole de musique de Saint-Imier
(EMSI). En même temps, un comité était
constitué qui prit la responsabilité de
l'administration et de la gestion de l'EMSI.
Le curé Pierre Schwab fut désigné prési-
dent de l'association et M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat, vice-président

Dès les premiers mois de 1979, les
discussions s'engagèrent sur l'opportunité
de transformer l'Ecole de musique de
Saint-Imier en une école plus régionale,
dont l'activité s'étendrait sur les trois
districts du Jura-Sud. Pour ce faire, il
convenait de procéder à une décentralisa-
tion des cours. Cela est aujourd'hui chose
faite, puisque les activités de l'EMSI
s'étendent aux localités de Tramelan,
Tavannes, Loveresse, Reconvilier, Malle-
ray et Bévilard. Le 10 mai 1980, l'EMSI
devenait le 24"" membre de l'Association
des écoles de musique du canton de Berne.
C'était ainsi la première école de musique
de langue française à être reçue au sein de

cette association. Ce statut lui donne la pos-
sibilité de bénéficier des subventions
cantonales.

LA «VILLA SAVOYE »

Le 12 juin 1980, une importante rencon-
tre avait lieu à la Municipalité, réunissant
des représentants de la direction de
l'instruction publique du canton de Berne,
de la FJB, du Conseil municipal immérien,
des milieux bancaires et des responsables
de l'EMSI. Il s'agissait d'examiner les pro-
blèmes financiers de l'école. Les locaux que
l'école occupait jusque-là ne correspon-
daient plus aux exigences croissantes de
l'école et des élèves. Des contacts furent
pris avec l'hoirie Savoye, propriétaire
d'une villa de 15 pièces et d'un vaste terrain
attenant situés au centre de la localité.

A la mi-janvier de cette année, grâce à la
compréhension de la Munici palité et du
canton, le rêve auquel personne n'osait
croire devenait réalité. L'EMSI avait de
nouveaux locaux. Une société immobiliè-
re, « Diapason SA» , était constituée et
devenait propriétaire légale des bien-
fonds, à laquelle la Municipalité de Saint-
Imier participe pour 200.000 fr. et l'EMSI
pour 100.000 fr., somme que lui a octroyé
la SEVA. Le 27 janvier, l'Ecole de musique
de Saint-Imier aménageait dans ses
nouveaux locaux.

Une quinzaine de pièces, anciennes mais
agréables et se prêtant parfaitement à
l'enseignement de la musique, sont ainsi à
disposition de l'école. On y trouve une peti-
te salle aménagée pour l'expression corpo-
relle, une autre pour la pratique du piano,
et quantité d'autres pièces où l'on ensei-
gnera la flûte traversière et la flûte douce,
la guitare, le violon, la clarinette ou le
saxophone, les cuivres, etc.

Les professeurs sont actuellement au
nombre d'une quinzaine et les élèves quel-
que 250, à qui il est dispensé 102 heures
d'enseignement par semaine.

«PORTES OUVERTES»

Samedi prochain, 28 février, le public est
invité, à l'occasion d'une journée « portes
ouvertes », à faire connaissance avec
l'Ecole de musique de Saint-Imier, et en
particulier avec ses nouveaux locaux. La
« Villa Savove » est située rue Aeassiz. Le
public pourra visiter le bâtiment suivre des
leçons données â quelques élèves et enten-
dre certains d'entre eux jouer de l'instru-
ment de leur choix.

I. VECCHI

Le Conseil municipal trouble-fête
VILLE DE BIENNE Utilisation gratuite des locaux de la ville

De notre rédaction biennoise:
« Dès janvier 1981, les sociétés privées de Bienne pourront utiliser gratuitement

les salles de gymnastique et les locaux appartenant à la ville». Cette décision avait
été prise par votation du Conseil de ville, en octobre dernier. Le Conseil municipal,
cependant, annula le vote quelques semaines plus tard : aujourd'hui encore il
attend, pour se prononcer, le rapport d'une commission chargée d'élaborer un
nouveau règlement sur tous les immeubles administrés par la ville. D'ici là, les
sociétés biennoises en sont réduites à patienter...

De nombreuses sociétés privées, de
gymnastique et de musique principa-
lement, exercent leurs activités dans les
locaux appartenant à la ville. Aussi, les
autorités biennoises encaissent-elles
chaque année quelque 80.000 fr. de
loyer versés par lesdites sociétés:
- Il ne s'agit certes pas de faire sup-

porter à ces sociétés la totalité des
charges, explique M. Bernard Burri,
membre de la commission désignée par
le Conseil municipal. Au contraire, leur
participation modeste aux frais de loca-
tion est loin de couvrir la somme dépen-
sée par la ville.

Actuellement, les diverses sociétés
déboursent en tout et pour tout l'équiva-
lent de deux à trois francs par heure.
Moyennant cette cotisation, elles ont
non seulement libre accès aux différen-
tes installations, mais profitent égale-
ment de l'éclairage, du chauffage,
d'installations sanitaires (douches,
cuisines), ainsi que des services de
conciergerie:
- Compte tenu de l'ensemble de ces

charges, renchérit M. Bernard Burri, la
participation financière des sociétés me
paraît vraiment risible.

TROUBLE-FETE
Les sociétés, quant à elles, verraient

avec soulagement la suppression de ces
frais: leur budget serait ainsi allégé,
celui en particulier des associations qui
ne peuvent pas bénéficier de subven-
tions municipales. C'est ainsi que
l'Entente biennoise, désireuse de
défendre les intérêts des sociétés
privées, a lancé (en 1974 déjà...) une
motion demandant la suppression dans
le budget du poste «frais de loyer».
Soumise au vote du Conseil de ville en
octobre dernier, la motion fut acceptée
par 23 voix contre onze.

La joie des intéressés fut toutefois de
bien courte durée: en effet, le Conseil

municipal, seul compétent en la matiè-
re, annula le vote deux semaines plus
tard :
- Je désapprouve l'attitude de

l'exécutif qui se réfère subitement à son
droit de veto pour invalider la décision
du Conseil de ville, alors qu'il était resté
muet lors des débats, commente
M. Fritz Marthaler, conseiller de ville
UDC.

L'auteur de la motion, M. Mario Cor-
tesi, membre de l'Entente biennoise,
condamne l'exécutif avec plus de
véhémence encore :
- Le procédé du Conseil municipal

est scandaleux, juge-t-il. S'il ne se
résout pas à modifier le règlement en
vigueur, il se pourrait que les citoyens
biennois demandent eux-mêmes, par
voie d'initiative, que le pouvoir de déci-
sion dans cette affaire soit délégué au
Conseil de ville.

La commission chargée d'élaborer u n
nouveau règlement concernant l'utilisa-
tion des immeubles de la ville a porté un
intérêt particulier sur cette question des
frais de loyer : « Ce problème est un vrai
casse-tête», se plaignent les responsa-
bles. En effet, les motifs des opposants à
la suppression des frais sont des plus
divers : « On assisterait sans doute à un
recul de l'engagement personnel »,
estiment les uns. « Les membres ne par-
ticiperaient plus aussi régulièrement
aux activités et prendraient moins soin
du mobilier mis à leur disposition »,
renchérissent les autres.

Une chose paraît certaine: ce n'est
pas demain la veille que la commission
pourra conclure son rapport. D'autant
plus que l'on apprend de source offi-
cieuse que la dernière séance de la
commission aurait eu lieu il y a... plus
d'un an déjà I

Officiellement, la partie lésée n'a pas
encore été informée de la tournure sur-
prenante des événements. La direction
des écoles adressera prochainement
aux sociétés une lettre les renseignant
sur leurs obligations : jusqu'à décision
contraire et vote définitif, les sociétés
devront faire preuve de patience et...
continuer à payer.

La SSIH vend sa filiale Lanco SA

INFORMATIONS HORLOGERES
Transaction conclue

M. Christoph Ruprecht, directeur commercial de Lanco SA, à Bellach (SO),
vient d'acheter cette dernière entreprise à la Société suisse pour l'industrie
horlogère SA (SSIH). Un intéressement d'autres collaborateurs de Lanco est
prévu, mais le contrôle du capital-actions restera aux mains de M. Ruprecht.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la politique de la SSIH visant à se
concentrer de plus en plus sur ses marques horlogères Oméga et TissoL

Anciennement manufacture de montres, rattachée au groupe SSIH en 1965,
Lanco SA s'est spécialisée depuis 20 ans dans la conception, la construction et la
commercialisation d'équipements semi- ou entièrement automatisés pour
l'assemblage de tous produits fabriqués en grandes séries. N'ayant donc plus
aucune activité horlogère, elle occupe actuellement 47 personnes. Les 95% de
son chiffre d'affaires sont réalisés sur les marchés européens de l'ouest et de l'est,
ainsi qu'aux Etats-Unis et en Australie.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Engagement d'une animatrice
au Centre culturel de Delémont

Après examen des postulations qui
sont parvenues au comité du Centre
culturel régional de Delémont pour le
poste d'animateur, ce dernier a décidé
de proposer la candidature de M"* Edith
Courbât, de Buix, au Conseil.

M"a Courbât est née en 1957, à Buix,
où elle a passé sa scolarité primaire et
l'Ecole secondaire de jeunes filles à Por-
rentruy. Titulaire d'un baccalauréat lit-
téraire type B du Lycée cantonal de Por-
rentruy depuis 1976, M"" Courbât a
suivi les cours de l'Institut d'études
sociales de Genève .durant trois années
et elle a obtenu son diplôme d'animatri-
ce socio-culturelle en 1980. Au cours de
ses études à Genève, elle a eu l'occasion
de suivre différents stages de pratique
d'animation, en particulier au Théâtre
de poche de Genève, au Service des
moyens audio-visuels genevois, ainsi
qu'au Centre cinématographique de
cette ville.

La nomination d'une Jurassienne au
poste d'animatrice du Centre culturel de
Delémont est réjouissante, et l'institu-
tion, un mois seulement après le départ

de M. Claude Stadelmann, pourra pour-
suivre son action culturelle dans les
meilleures conditions.

M"° Edith Courbât.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

De , notre correspondant :
Samedi dernier, lors du congrès do PDC suisse, le ministre Pierre B oillat était parmi les

orateurs qui, sans être suivis, demandèrent aux délégués de se prononcer en faveur de
l'initiative « Etre solidaires ». II défendait l'avis des démocrates-chrétiens du Jura.

Aussi, est-ce sans étonnement qu'on a appris hier, par un communi qué émanant do
secrétariat général du parti jurassien, que ce dernier allait, à contre-courant du PDC suisse,
militer en faveur de l'acceptation de l'initiative qui sera soumise au peuple le 5 avril pro-
chain.

LE COMMUNIQUÉ DU PDC JURASSIEN

Après avoir constaté qne l'initiative « Etre solidaires » va dans le sens d'une thèse adop-
tée en 1979 par le parti démocrate-chrétien suisse, thèse demandant que soient levées pour
les étrangers « toutes les restrictions mises à la possibilité de vivre en Suisse avec leur famil-
le» , le PDC du Jura déclare dans son communiqué:

« Le parti démocrate-chrétien du Jura est extrêmement déçu de la décision de combat-
tre cette initiative, prise samedi dernier à une faible majorité de trois délégués contre deux
par le PDC suisse. Conscient d'agir dans le sens d'une véritable démocratie-chrétienne, de
promouvoir la dignité de l'homme et le respect de la famille, le PDC jurassien estime pour
sa part être fidèle à ses idéaux en œuvrant en faveur de l'acceptation d'« Etre solidaires ».
Membre du comité jurassien de soutien à l'initiative, le PDC en appelle d'ores et déjà i la
conscience et à la solidarité des citoyens de notre canton pour qu'ils acceptent massivement
ce projst d'article constitutionnel qui permettrait notamment de supprimer le statut, pro-

prement inhumain, réservé aux travailleurs saisonniers. Fort de son idéal, le PDC jurassien
poursuivra son action aussi bien en faveur d'une politique d'accueil des ouvriers étrangers
qui soit digne de notre pays, qu'au sein du PDC suisse, pour que l'action politique de ce
dernier respecte la doctrine énoncée dans son programme ».

Ainsi, les démo-chrétiens jurassiens prennent-ils très clairement leurs distances du PDC
suisse en cette affaire. Ils ne pouvaient guère faire moins, une semaine après avoir reproché
au parti chrétien-social indépendant de creuser le sillage dans lequel progresse le socia-
lisme... BÉVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Der gelbeTaifun ;

17 h 45, Telefoni bianchi.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Angstschreie

Psychosephase 3.
Elite : permanent dès 14 h 30 , DieKunst des

Liebens.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, Le gendarme

et les extra-terrestres (avec Louis de
Funès) .

Lido 2: 15 h et 20 h, Le stalker.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Karatekônigiu

Cleopatra et Cannonball.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Satura 3;

16 h 30 et 18 h 30, Die blaue Lagune.
Rex : 15 h et 20 h, Le docteur Jivago.
Studio : permanent dès 14 h 30, Fascina-

tion.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: Luc Chessex,

«Quand il n'y a plus d'Eldorado» , 16 h-
18 h, 20 h -21  h 30.

Galerie 57: Claude Sandoz, «Images du
jour et de la nuit» , 15 h - 19 heures.

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

Galerie route de Brûgg : Max Bill , 19 h -
21 heures.

Bibliothèque de Mâche, maison Calvin:
Helen Meier et Charles Corti, peinture
sur porcelaine et bois, macramé et batik ,
15 h- 18 h 30.

CONCERT
Chapelle de la Source: 20 h 15, flûte et

clavecin; Michel Toussaint , professeur
de flûte au Conservatoire de Valence , et
Bernard Heini ger, clavecin.

Pharmacie de service : Hilfiker, 10, place
de la Gare, tél. 23 11 23.

LAMBOING

(c) Vingt-deux membres de l'Association
des corps de sapeurs-pompiers du district
de La Neuveville ont tenu récemment leurs
assises annuelles au restaurant du Cheval-
Blanc, à Lamboing, sous la présidence de
M. Otto Sollberger, de Nods. Celui-ci a
adressé un salut spécial au nouvel inspec-
teur, M. Francis Hof er, de Renan, qui assis-
tait pour la première fois aux débats. Le
procès-verbal, lu par le secrétaire-trésorier,
M. Melvin Gauchat, de Prèles, a été
accepté avec quelques petites modifica-
tions.

Le président a relevé tous les détails de
l'activité de l'association en 1980:
l'instruction des recrues, un exposé sur les
hydrocarbures, le train d'extinction des
CFF, la sortie annuelle en Valais , les gros
incendies de Nods et de Lamboing ont été
les points importants de son rapport.

Les comptes bouclent avec un excédent
de charge de 398 francs. La cotisation a été
augmentée à 2 fr. 50 par sapeur.

Au programme d'activité 1981, figure ,
outre les manifestations qui se retrouvent
chaque année, une table ronde avec les
Conseils communaux et les responsables de
l'association, dans le but d'uniformiser les
règlements, amendes, soldes, matériel
régional, sans vouloir toucher à l'autono-
mie des communes.

Un nouveau membre a été nommé au
comité : c'est M. René Spart, de Lamboing,
qui a accédé au poste de commandant du
corps local. MM. Gaston Forchelet de Dies-
se et André Devaux de Lamboing ont été
admis comme membres libres.

Chez les sapeurs-
pompiers
du district

de La Neuveville
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Datsun Coupé
1978

Citroen CX
2400, 1977

Citroen GSA
1980

Citroen es X3
1979

Simca Chrysler
1977

Garage du Lac
M"" J.-P. Bourquin
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

137747-70

Occasions inpeccables

BMW 2002
1974,80.000 km,
expertisée 02/81,
Fr. 5500.— (è discuter).

GOLF GTI
1977, 65.000 km.
Expertisée 02/81,
Fr. 8300.—
(échange possible).

Tél. prof .|038) 41 31 31.
privé (038) S1 16 13.

139149-70

Limousine 4p. 5 pi.

FORD
GRANADA

modèle 1978.
Expertisée, pneus
neige, attelage
de remorque.

Prix Fr. 6900.—
Leasing dès

Fr. 225.— par mois
124797-70

15|
Particulier vend

VOLVO 264 GL
automati que, injection,
direction assistée, climati-
sation , toit ouvrant, inté-
rieur cuir, modèle 1975,

Tél. (039) 31 63 68
si non-réponse
(038) 25 93 12
dia 18 h 30. 139028-70

Occasion rare

GIULIETTA
1800
1980, 16.000 km
état de neuf,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
124798-70

Particulier vend
magnifique

BMW 1502
46.000 km, 1975,
radio.
Expertisée 11 80,
Fr. 6900.—.
Tél. (039) 35 14 88.

137736-70

A vendre

Jeep ARO
modèle 1980,
10.000 km.
Véhicule de
démonstration
Fr. 13.500.—

Garage Simonet
Auvernier
Tél. 31 10 10.

123649-70

Honda Prélude
1980, rouge, met.,

démonstration

CX Amena
1980, beige met.

toit ouvrant

GSA Club
1980, bleue met.,
'démonstration

CX 2000
1975, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977, vert met.

135436-70

A vendre

2CV 4
1972,
non expertisée.

Tél. (038) 42 36 17,
(038) 24 4141.

139118-70

A vendre

Golf GL 1979
20.000 km, équipée
pneus hiver et été.
Etat de neuf.

Tél. (038) 53 48 28.
139115-70

A vendre

VW 1300
année 1973,
75.000 km.
Expertisée en 1980/7
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 12 56.

139132-70

A vendre

CARAVANE
avec auvent.
Etat de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 41 10 67.
13901970

A vendre

fourgon Ford
Transit 115
1974. Expertisé.
Excellent état.
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 63 30 00
OU 63 30 01. 123676-70

Superbe occasion

ALFASUD
SUPER 1500
1979, 22.000 km,
radio, divers acces-
soires, Fr. 9500.—.

Garage
M. Bardo S. A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

124799-70

Magnifique

Ford Escort
1600 Gl, 1980-
4 portes, neuve.
9500 km, 14.000 fr.
cédée à 8900 fr.
Expertisée:
Tél. (038) 33 30 61.

139O3O-70

Particulier vend

PEUGEOT 104
6 CV. 1978,
état exceptionnel.
Prix à débattre.
Tél. (038) 33 61 69.
heures des repas.

139139-70

A vendre

EXPERTISÉE
Ford Granada
2,3 L Break
+ 4 pneus neige
90%. Année 1978,
état excellent. Prix
Fr. 13.500.—.

Tél. 31 59 39,
heures de bureau.

139141-70

A vendre de particulier

Volvo Break 1980
30.000 km, automatique, radio-
stéréo-cassette.
Expertisé, état de neuf, encore sous
garantie.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 46 22 22 ou 46 11 35.
123679-7C

radiO-SUiSSe Sa télécommunications-h
sécurité aérienne

Nous cherchons pour notre division du personnel une

SECRÉTAIRE
répondant au profil suivant :
- langue maternelle française, parfaites connaissances de la

langue allemande
- personne capable de travailler de manière indépendante
- bonne instruction générale, sens de la collaboration et

aptitude à traiter les questions du personnel

Le champ d'activité comporte :
- les travaux généraux de secrétariat
- la correspondance en allemand et en français
- les traductions de la langue allemande en langue

française
- diverses tâches dans le domaine de l'administration

du personnel

Nous pouvons offrir à notre future collaboratrice :
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- une bonne ambiance de travail
- une place stable, des prestations sociales modernes
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez à

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Case postale - 3000 Berne 14.
ou prenez contact avec notre division du personnel,
tél. (031) 65 92 20, M. G. Joss. 135339-46

BIENTOT TOUT SERA PRÊT!

A la mi-mars 1981 environ, le nouveau centre d'achats de MARIN ouvrira ses
portes. ;

La fierté des établissements Stettler sera notre nouvead restaurant soigné

miOEiiEA.
marin mcentre

C'est pourquoi nous cherchons une brigade active, ayant du plaisir à travailler
dans une entreprise vivante.

Cuisine: sous-chef
Chef de partie
Commis de cuisine
Apprenti

o6rV8CG I Personnel de service
Sommelier
Aides de service
pour 2 ou 3 jours par semaine

Nous vous offrons : Un climat de travail agréable, un très bon salaire,
des heures de travail réglées, le samedi soir et le
dimanche congé.

Les candidats et candidates sont priés de s'annoncer par écrit ou par
téléphone auprès de P. Stettler, hôtel Métropole, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 50 21, ou jeudi après-midi, 26 février entre 14-17 h à la
réception de la centrale Migros Marin (demander M. Stettler).

135338-46

.
Restaurant Le Lacustre
Colombier
cherche pour le 1*' avril

demoiselle ou
dame de buffet

Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à :
Monsieur Casella
Tél. 41 34 41. 12367 ME

Nous cherchons

un
ferblantîer-appareilleur
ou appareilleur

tout de suite ou date à convenir.

Maison Geiger
Chavannes 21, Neuchâtel.
Tél. 25 71 77. 124926 46

^̂ fl _Hbi_.
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Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un
; collaborateur / une collaboratrice désirant être

formé (e} comme

AIDE-LABORANTIN (E)
qui sera chargé (e) des tâches suivantes :
- contrôles analytiques, chimiques et bactériolo-

giques des produits alimentaires et matières
premières

- préparation des dégustations
- divers travaux auxiliaires et administratifs
Pour ce poste, nous souhaitons engager une per-
sonne capable et consciencieuse.
Nous offrons un travail varié dans un petit groupe,
l'horaire variable en alternance avec un horaire
fixé et tous les avantages d'une entreprise dyna-
mique.

tes personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire à notre
chef du personnel.
CISAC S. A., 2088 Cressier (NE). 125765-46

EXCURSIONS CIO/ *UPI |
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DIMANCHE 1" MARS 1981

LA RIVIERA VAUDOISE
AVEC GOÛTER

Prix : Fr. 37.—, AVS Fr. 31.—

Dép. 13 h 30, quai du PortK 125771-10

I prêts personnels I |
1 Je note que vous ne prenez pas de |pP

mm renseignements auprès des employeurs -

1 Nom; ^N ||
•% Adresse: 

1 NP, localité: ___ 81
Service rapide 01/211 7611

l Tolstrosse 58,8021 Zurich JVaCHYBANKC/
127299-A

cJtCte A lf ^ ^r ^ G^Ï
ff^j LJx. rWOSM^SS -̂

Aujourd'hui et demain dès 21 heures
dans une ambiance de...

CARNAVAL DE RIO
BAL COSTUME

prix pour le meilleur masque.

i Musique avec les MIG MEGER's et
'• LOS DECIBELLOS et leurs SAMBAS.

Entrée: masqué Fr. 3.50 - non masqué Fr. 10.—.
Réservez votre table. 124800-10

Nous cherchons

1 chauffeur
¦

poids lourd, expérimenté
pour transports internationaux,
lignes régulières.

Adresser offres écrites à CX 392 au
bureau du journal. 123689̂ 6

Entreprise de couverture engage

couvreurs
et

aides-couvreurs
ou

manœuvres
Tél. (038) 31 59 51, heures des repas.

139131-46

Garage Inter
Parcs 40
Neuchâtel
cherche

mécanicien-autos
capable, salaire en rapport.

Tél. 24 50 20. 123677-46

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

Auguste Rusconi
peinture, papiers peints

engage

PEINTRES QUALIFIES
Suchiez 12 - 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 24 21 10. 139018-46

GENTILLE SERVEUSE
est cherchée pour les deux services
(restaurant et salle). Excellentes
conditions de travail, entrée mars ou
à convenir.

Tél. (027) 63 12 88
Hôtel de montagne
près Loèche-les-Bains,
3941 Albinen Valais. 124803-46

Pinte du Buisson, Areuse
cherche

sommelière
bon gain.
Horaire agréable, 2 jours de congé
par semaine, 1 mois de vacances.
Entrée le 1e'avril.

Tél. 42 24 06. 123678-46

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

menuisiers
Faire offres à :.
J. Sydler et Fils, menuiserie
Dîme 85, 2000 La Coudre (NE)
Tél. (038) 33 29 50. 123823-46

Restaurant «Le Faubourg» Neuchâtel ftk
Immeuble Service auto, 1" étage, Èï- t
tél. (038) 24 39 52. I>|
cherche '^M
JEUNE SOMMELIÈRE i
pour remplacement et extra. Horaire M
agréable, congé samedi et dimanche. I
Prendre contact par téléphone. 125762-46 H

¦HH_BBBBB9_DEU__

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

VOLVO
343 GL MÉC. 78 7.300.-
344 D 79 11.900.-
vw
DERBY GLS 79 8.100.-
ALFA ROMEO
NUOVA 1600 77 7.800.-
GIULIETTA 2,0 L 80 15.900.-
2000 AUTOMATIQUE 73 5.950.-
AMÉRICAINES
CHEVROLET CAPRICE 77 13.900.-
PONTIAC FORMULA 400 75 13.800.-
PLYMOUTH VOLARE 77 9.900.-
PACE 4.2L 75 6.900.-
CITROËN
MEHARI 80 8.400.-
VISA SUPER 80 8.900.-
GS11220 BREAK 79 8.800.-
LANCIA
GAMMA 2,5 CPÉ 78 19.900.-

s! °
BUS NAVETTE GRATUIT S
À DISPOSITION DEPUIS g

LA PLACE PURY ~

-"-""̂ Touchers -\|SB
garçons de plot T™

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchâtel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. WÊÊBL ^—^̂

__-_¦_-»¦*& ^̂ 1 ̂ T J L T̂ m

i~y#i us
_.. — Ha >

H ' IF8
, s -'v J Nous cherchons pour entrée immédiate sM&tflSSiWi --4Va ou date à convenir $f HWM ¦ I
lH 1 SERRURIER-CONSTRUCTEUR
IB 1 SOUDEUR
1||§|§H - Places stables et bien rémunérées

B - Avantages sociaux modernes

«ëtlljt - Horaire libre

Sfjï$Pf Se présenter ou faire offres à :

WmÈ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)
Jfli ill INSTALLATIONS DE PESAGE AUTOMATIQUES

M Tél. (038) 41 37 37 (interne 24). 1354S<M6



radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
cherchent quelques APPRENTIES

opératrices des
télécommunications aéronautiques

pour le Centre des communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Début de l'apprentissage: 4 mai 1981.
Durée de l'apprentissage: une année.

Nous offrons: - une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliai-

res dans nos services du contrôle de la circula-
tion aérienne

Nous
demandons : - âge 16 à 22 ans

- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscrip-
tion à:

RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et Recrutement
Case postale - 3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11. 13517M6

m BâafflBM
Nous cherchons
pour notre atelier de construction d'outillage

• MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour nos ateliers de production

• PERSONNEL
D'ATELIER
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 377. 124623-46
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% LENF/.NT PRODIGUE •
® Terreaux 1, Neuchâtel $
• Lausanne - Genève - Sien Z

-_ 124638-10 B̂•••••••••••^

J0  ̂ Pour le restaurant ^̂ k

^̂  
LA TREILLE, .̂

^̂  

Coop Neuchâtel engagerait^L

/ une aide \
f de restaurant JIl Horaire: 8-14heures. Ji
»\ Prendre contact avec M"e //

 ̂
Gutknecht, rue de la Treille 4, il

r^y-r - ' Neuchâtel , lj
WâMSÊÊ&BBfiF Œ̂tiù téL 24 00 

/̂/
\. ? _̂4^̂ _P_r_ri_̂ -?-l /_5^

^̂ ^̂ _̂__B _̂^̂ ^^̂  126758-46
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EP^̂ S Restaurant 
des 

Armourins
^̂ y cherche pour entrée immédiate
£| ou date a convenir

a_B_B

fa SOMMELIÈRE

^H5»|y 4 jours par semaine

E -  
rabais sur les achats

- fermé le dimanche

^H Les personnes intéressées sont priées
K Ĵ 

de 
téléphoner 

au 
(038) 

25 64 
64

™ ^^  ̂ ou de se présenter directement chez
NEUCHATEL M. Burqui, gérant du restaurant.

126766-46

La Municipalité de Villeneuve met au concours un poste

d'AGEIMT DE POLICE
Nous offrons :
Un travail intéressant et indépendant au sein d'une équi-
pe de 5 hommes.
Des conditions de salaire adéquates.
Des prestations sociales avantageuses dont la retraite
dès 55 ans.
Nous demandons:
Une conduite irréprochable.
Une bonne instruction générale.
Etre titulaire du permis de conduire catégorie B.
Etre incorporé dans une troupe d'élite.
Le lauréat pourra être appelé à suivre une école de police.
Limite d'âge - sauf pour policiers - 30 ans.
Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent
être consultés au Greffe municipal. Tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès du Com-
missaire de police, tél. (021) 60 21 22.
Entrée en service T'juin 1981 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, de références et d'une photo récente
sont à adresser à la Municipalité de 1844 Villeneuve

, jusqu'au 15 mars 1981. , 124791-46

Fremdsprachen-
Korrespondentinnen

stundenweise, halb- oder ganztags gesucht. Franzôsisch.

Handschriftliche Bewerbung mit Lichtbild erbeten.

Incen AG Rorschach, Postfach 102. i24soi-46

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

TENANCIER
du CERCLE DE L'UNION, LE LOCLE, est à repourvoir
pour le 1er mai 1981 ou date à convenir.

Il s'agit d'une activité accessoire, éventuellement à temps
partiel, convenant parfaitement à un couple. Bonnes
connaissances en cuisine souhaitées.

Les offres de service sont à adresser, au plus tôt,
au président de la commission administrative,

M. Jean-Pierre Griessen, Jeanneret 24,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 41 20,

qui donnera tous renseignements complémentaires.
124807-46

Pour le mois d'août, nous cherchons une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Durant les 3 ans de formation, notre apprentie passera
dans nos divers services

administratifs et commerciaux où
elle pourra parfaire ses connaissances

de façon optimale.

Pour tout renseignement et Inscription,
téléphoner au service du personnel

: = :::i:: d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
= 2074 Marin NE, tél. (038) 35 21 21.
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cherche pour son département de production, un

• agent de méthodes
Profil souhaité :
- Technicien d'exploitation, maître mécanicien

ou formation équivalente.
y

Tâche :
- Industrialisation de nouveaux produits depuis le déve-

loppement jusqu'à la production de série.

Cette tâche comprend :
- L'analyse de la valeur pour la recherche des procédés

optima.
- La conception et la mise au point d'outillages pour usina-

ge et assemblage.
- L'étude de postes de travail.

Une expérience dans un bureau de méthodes est souhaitée
mais non indispensable.

Nous offrons :
- Formation et possibilités réelles de perfectionnement

professionnel.
- Travail passionnant pour candidat de valeur concernant

des produits industriels en expansion.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificat et prétentions de salaire au
Service du personnel de PORTESCAP,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 124786-46

S.A., à Neuchâtel,
désire engager tout de suite:

vendeuses qualifiées
— en confection dame
— en rideaux et blanc

une couturière
Places stables , bien rémunérées.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux actuels.
Faire offres de service ou se présenter à

Neuchâtel Tél. 25 02 52 125776-46

f̂eELDON P̂
Çg« -̂ ^ww Dessous et mode pour

ĉ f̂̂ p?-̂  les loisirs

Nous cherchons pour notre magasin à NEUCHATEL
une '

JEUNE VENDEUSE
aimant son métier. Notre nouvelle collaboratrice doit
avoir de l'initiative, connaître la branche texti le à fond et
aimer le contact avec une clientèle exigeante.

Pour des informations ultérieures sur ce poste intéres-
sant, n'hésitez pas à nous appeler. La gérante de notre
magasin à Neuchâtel, Madame Aebischer, se réjouira de
votre téléphone.

BELDONA S.A.
Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 69. 12463W6

Docteur
Hans-Jôrgen Moeller

MÉDECIN-DENTISTE

A REPRIS SES CONSULTATIONS
À BÔLE

Rue de Bugnon 1
(au-dessus de l'ancienne poste).
Tél. (038) 42 12 54. .Men*

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

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.
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A vendre

plusieurs TV couleur
I Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. TéL 25 80 82
Magasin Saint-Aubin: 55 25 44. 124771-10

Nous cherchons: l_§ tM
Perfo/Data #J| 9
pour dépanner _o-> ¦ ^MHune équipe surchargée. _f*vW_ÉV^H_ïï
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel ,.,„_ -> ,„_ Î SjTê: Hï-ÏT2_E_elTel 038/ 24 7414 

^̂̂
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HOME NON MÉDICALISÉ cherche

veilleuses
dès le 1" mars, 15 nuits par mois.

Tél. 42 40 30, pour renseignements.
139155-46

Bar-restaurant Jazzland
cherche

1 sommelier
Horaire 11 h-20 h.

Tél. (038) 24 25 35. 139113-46

Famille avec enfant de 5 ans, cherche

jeune fille au pair
Possibilité de fréquenter l'école pour
l'italien.

Argent de poche + nourrie et logée.

Tél. (091) 22 71 34, heures bureau.
124784-46

Restaurant cherche

sommelier
(ère)
Débutant (e)
accepté (e).
Tél. 31 23 30.

139105-46

Jeunes gens
sérieux
seraient engagés
comme aides lors
de manifestations
sportives.
Travaux faciles,
bien rétribués.

Tél. 24 07 35 ou
25 52 06. 139022-4

On cherche

Jeune
cuisinier
Tél. 31 1196.

124946-46

Gérante
buvette, activité
accessoire, tous les
jours dès 17 h.

Bocciodrome
des Charmettes

Tél. (038) 31 24 13
(dès 16 h). 139851-46

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

CAPSA - LA NEUVEVILLE L
L'extension de l'entreprise étant réalisée, les emplois f?l
suivants sont disponibles : &J§

RESPONSABLE DE L'ATELIER i
DE DÉCOLLETAGE |

pour travaux pratiques et organisation d'un atelier de K
10 personnes et de 80 automates ^M

DÉCOLLETEUR SUR TORNOS-BECHLER i
7 mm i|

pour visserie et autres articles industriels t "|

DÉCOLLETEUR ET AIDE-DÉCOLLETEUR i
SUR ESCOMATIC |

pour décolletages de grandes productions CjÉ

MÉCANICIEN POLYVALENT |
pour travaux très variés de réparations, entretiens, régla- f*
ges de machines de reprise et petites automations. ï**^:
Les meilleures conditions de travail et de salaire étant 

^proposées, les intéressés sont priés de se présenter, de 1 hsi,
faire offres ou de téléphoner, toute discrétion étant assu- : Ljfe
rée, à : pjjji

CAPSA - Camille Piquerez S.A. ||£
2520 La Neuveville (lac de Bienne) ^Tél. (038) 51 32 32 / 33. 135133-46 p|

Fondé de pouvoir,
père de famille avec enfants, 32 ans, possédant
un' diplôme bancaire, ayant acquis plusieurs
années d'expérience dans la comptabilité,

cherche place stable
Apte à prendre des responsabilités importantes.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites è 25.2-1206 au bureau du
journal. 123673-24

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280-F

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

Jeune femme dynamique cherche
pour date à convenir place de

secrétaire
de direction

(ou poste à responsabilités
équivalent). -

Baccalauréat,
bilingue français-allemand.
Italien, anglais parlé et écrit.

Faire offres sous chiffres 29-300325 à
Publicitas S.A., 4600 Olten. 124785-24



CONFÉDÉRATION | Commission militaire des Etats

BERNE (ATS).- Oui à l'achat de 38 avions de combat «Tiger» et de 40 avions-
école «Pilatus PC-7 » pour un montant global de 880 millions de francs, non à
l'augmentation de l'effectif du DMF de 20 personnes : la commission militaire du
Conseil des Etats a pris ces décisions mardi. Les discussions des commissaires -
présidées par M. Franz Muheim (PDC/UR) - ont en particulier porté sur l'avion
concurrent du «PC-7», l'«AS 32 T», développé à Altenrhein (SG), cette dernière
entreprise s'estimant lésée par la procédure d'acquisition du DMF. Aux yeux des
commissaires, ce reproche était d'ailleurs en partie justifié.

C'est par 9 voix contre une que les
commissaires ont approuvé l'achat des
«Tiger» (770 millions de francs) qui
s'ajoutent à la première série de
72 unités dont la livraison est en cours.
Le seul opposant estimait que ce
montant devrait être consacré à
d'autres acquisitions (M. Muheim n'en
a pas précisé la nature). L'unanimité
s'est en revanche faite pour refuser au
Conseil fédéral le droit d'augmenter
de 20 personnes l'effectif du départe-
ment militaire (DMF), le Conseil fédé-
ral avait justifié cette demande par les
travaux d'entretien que nécessitent
ces nouveaux avions. Pour les com-
missaires, l'administration fédérale
dispose de suffisamment de réserves
pour compenser ces besoins du DMF.
Ils refusent de faire une exception au
blocage général du personnel en
faveur du seul DMF.

Trois raisons ont incité les commis-
saires à donner leur préférence au
« PC-7» fabriqué chez Pilatus dans le
demi-canton de Nidwald. Sans déni-
grer les qualités de l'«AS 32T» , ils
constatent que le « PC-7 » se prête par-
faitement à la formation de pilotes et
que, de surcroît, il a déjà fait ses preu-
ves. L'avion d'Altenheim en est enco-
re au stade de développement Son
introduction dans l'armée intervien-
drait au moins 3 ans après celle du
«PC-7». Enfin, l'entreprise saint-gal-
loise n'a pas été à même de fixer un
prix définitif pour son avion.

La Confédération défavorise-t-elle
dans ses commandes la maison
d'Altenheim (FFA) comme semblent
le penser les trois députés qui se sont
abstenus lors du vote ? Non, répon-
dent les commissaires après avoir

analysé les carnets de commandes des
deux entreprises. Au contraire,
proportionnellement aux effectifs des
deux entreprises, la FFA exécutera
davantage de travail en sous-traitance
pour le montage des avions «Tiger»
que la maison «Pil atus» pour les
«PC-7 ».

Si le choix du groupement de
l'armement a obtenu l'aval des com-
missaires, ces derniers ont tout de
même critiqué la procédure adoptée
par le GDA. En examinant les deux
avions, estiment-ils, le GDA n'a pas
manifesté assez clairement ses inten-
tions et a fait naître de faux espoirs
auprès de la FFA. Le conseiller fédéral
Chevallaz, chef du département mili-
taire, a été prié de veiller à ce qu'à
l'avenir le GDA utilise un langage plus
clair en traitant avec l'industrie privée.

En mars prochain, le plénum du
Conseil des Etats débattra des proposi-
tions de sa commission. Cette premiè-
re tranche du programme d'armement
1980 - la deuxième sera consacrée à la
défense contre chars - passera devant
le National en juin.

Le grand mystère du deuxième tour
ROMAI\IPIë_1 Election au Conseil d'Etat valaisan

Buffet de la gare à Sion, une table
garnie de cafés, croissants, petits
pains au lait, où vient trôner bientôt
une bouteille de fendant. Une table
où prirent place pour affronter le
feu des questions des journalistes
Paul Schmidhalter, l'enfant terrible
des présentes élections, ainsi que
MM. Ignace Mengis, député et
Paul-Eugène Burgener, ancien juge
cantonal.

Cette conférence de presse avait
été organisée par le « mouvement »
indépendant du PDC» dont nous
avons parlé hier, un mouvement
qui va donner indiscutablement un
bon coup de bâton ce week-end
dans la fourmillière électorale.

On sait en effet que le député Paul
Schmidhalter, ingénieur turbulent,.

M. Paul Schmidhalter, candidat de der-
nière heure. (Valpresse)

député bouillant, président même
de la fraction du PDC du Haut-
Valais, a accepté de partir à la
conquête du pouvoir en dissident.
Le PDC à l'échelon cantonal avait
prévu de n'offrir au peuple qu'un
choix officiel de quatre candidats
en laissant le cinquième siège aux
minoritaires, soit aux radicaux. En
d'autres termes, le peuple n'aurait
eu dimanche qu'à ratifier le choix
des délégués ou rester alors à la
maison. C'est pour donner aux*
électrices et électeurs un choix plus
grand que la dissidence naquit.

Ça c'est la première raison. A côté
de cela, il y a la politique menée
depuis des années au Grand
conseil par Paul Schmidhalter pour
secouer le régime, pour tenter
d'imposer des réformes plus subs-
tantielles à la suite du scandale des
affaires, pour introduire même ie
système proportionnel pour l'élec-
tion du gouvernement, élection qui
se fait au système majoritaire. Ce
sont toutes ces raisons qu'a com-
mentées hier à la presse M. Schmid
halter, répondant en souriant, à
l'aise, avec humour parfois, aux
nombreuses questions des journa-
listes. Il n'avait pas la partie facile
car parmi les journalistes se trou-
vaient deux délégués du « Nouvel-
liste», le quotidien valaisan dont le
rédacteur en chef n'avait pas
toujours été -très tendre avec le
député et ingénieur de Brigue, mais

qui aujourd'hui rejoint en partie ses
désirs d'élargir la liste des candi-
dats soumis au peuple.

Citant un avis de M. Aubert,
M. Schmidhalter et ses amis ont
rappelé hier à la presse qu'il était
nullement malsain pour un parti de
voir une dissidence se former dans
ses rangs. Si M. Schmidhalter ne
croit pas trop à son élection au sein
du gouvernement en raison de la
discipline du PDC, en raison surtout
de la présence dans son propre
district, dans son propre parti d'un
candidat officiel en la personne de
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat

en place, il estime rester fidèle à
lui-même, à ses idées, en secouant
le cocotier conservateur.

Paul Schmidhalter est âgé de
50 ans, marié, père de deux enfants
de 11 et 17 ans. Il a construit le bar-
rage de Gries. Lorsque nous lui
avons demandé s'il serait à la chan-
cellerie à Sion dimanche lorsque
tomberont les résultats, il a répon-
du : « Pas sûr. Je dois faire du ski de
fond en famille». Une chose est
sûre cependant : ces résultats
seront ceux d'un ballottage avec
mystère complet en ce qui
concerne le deuxième tour. M. F.

«Etre solidaires»: les défenseurs
de l'initiative lancent la campagne
BERNE (ATS).- La communauté de

travail « Etre solidaires » a lancé mardi
sa campagne en faveur de l'initiative qui
veut instaurer en Suisse une nouvelle
politique à l'égard des étrangers. Au
nom de la communauté, M. Jean-Pierre
Thévenaz, Genève, a présenté, à Berne,
les représentants des partis et organisa-
tions qui soutiennent l'initiative. Le bus
qui parcourera le pays pour faire la
propagande en faveur d'«Etre solidai-
res » a été montré à la presse. Plusieurs
orateurs ont accusé les adversaires de
dénaturer le texte de l'initiative et de
qualifier de «conséquences désastreu-
ses » des effets que la future loi d'appli-
cation n'aurait en aucun cas.

Des porte-parole des syndicats qui
soutiennent l'initiative ont exprimé leur
solidarité envers les saisonniers. On sait
que les syndicats chrétiens, la FOBB
(bois et bâtiment), la VPOD (personnel
des services privés, la FCOM (Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur
métaux) et le SSM (syndicat des mass
média) lui ont accordé leur appui, tandis
que l'USS (Union syndicale suisse) lais-
se la liberté de vote. Du côté des partis,

le parti socialiste suisse, le parti suisse
du travail, le parti socialiste ouvrier, le
POCH, le parti libéral-socialiste suisse,
l'alliance des indépendants et 4 sections
cantonales du parti démocrate-chrétien
sont pour l'initiative. Mm" Monique
Bauer-Lagier, conseiller aux Etats libé-
ral, a rappelé qu'une initiative du canton
de Genève demande aussi, depuis 1975,
la suppression du statut des saison-
niers. Elle ne pourra être retirée qu'au
moment où la nouvelle loi entrera en
vigueur.

Deux voitures
du direct Chrasso-Bâle

déraillent

I l SUISSE ALéMANIQUE "

MUTTENZ (BL) (ATS). - Deux
voitures du direct Chiasso-Bâle ont
déraillé mardi matin vers 10 heures au
passage de la gare de Muttenz (BL).
Selon le communiqué de la direction
de l'arrondissement 2 des CFF per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts sont
peu importants. Pendant le temps
nécessaire au dégagement de la voie,
les trains ont été déviés sur la gare de
triage entre Bâle et Pratteln. La cause
de l'accident n'est pas encore connue.

Denner : la vente de produits
frais en forte expansion

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS).- Sur le chiffre d'affai-
res 1980 de 808 millions de francs de
Denner SA (une expansion de 11,9%
par rapport à 1979), la part des produits
frais a été de 255 millions, contre
146 millions l'année précédente, soit
une progression de 74,4 pour cent.
Mm" Helga Hnidek, vice-présidente du
conseil d'administration, a transmis ces
informations lundi matin à Zurich lors
d'une conférence de presse. Le bénéfice
net s'est élevé à 6,3 millions de francs
contre 7,8 millions en 1979. Le degré
d'autofinancement des investissements
a également diminué, passant de 140%
en 1979 à 126% en 1980. Ces investis-
sements se sont montés a 13,3 millions
de francs. Le nombre des points de
vente a passé de 160 à 194 et en Suisse
romande de 27 à 44. Pour 1981, le chiffre
d'affaires est budgétisé à 982 millions.
le milliard n'est donc pas loin.

Le chiffre d'affaires au mètre carré a
augmenté de 11.933 francs en 1979 à
12.246 francs en 1980. Abstraction faite
des surfaces acquises en 1980 par la
reprise des magasins « discount» CD de
Mercure, le chiffre d'affaires au mètre
carré s'élève à 12.360 francs (+3,6%).
Si le bénéfice a diminué de 7,8 millions
à 6,3 millions de francs, la marge nette a
progressé de 14 millions et les coûts
directs d'exploitation de 11 millions, si
bien que le produit direct qui contribue
aux frais d'exploitation de la centrale et
qui comprend le bénéfice a augmenté
de 3 millions de francs.

Si l'on tient compte du fait qu'en plus
des 32 magasins «discount» CD de
Mercure, dont les activités se poursui-
vent, 5 magasins ont été ouverts et
3 « discount» de produits conditionnés

fermés, l'augmentation de 17 magasins
en Suisse romande est surtout due à la
reprise des magasins Mercure. A la
question de savoir si la politique
d'expansion privilégiait la Suisse
romande, Mme Hnidek a répondu que
l'expansion se poursuivrait en Suisse
romande comme ailleurs. Un magasin
sera ouvert à Sierre. La reprise des
magasins Mercure CD semble être un
succès estiment les responsables de
Denner, puisque pour les 3 premiers
mois de leur exploitation sous le nom de
Denner, ils ont réalisé un chiffre d'affai-
res de 30 millions de francs, soit 23,6%
de plus qu'au cours des trois mois cor-
respondants de 1979.

Le chiffre d'affaires des dépôts satelli-
tes (petits commerces dirigés par des
propriétaires indépendants auxquels
Denner fournit un assortiment réduit de
produits conditionnés) a augmenté de
81 % en 1980, pour atteindre 27,6 mil-
lions de francs, 48% de ces dépôts ont
été ouverts en 1980, dans 14 cantons.

L'expansion des ventes de produits
frais s'est manifestée également par la
transformation de 17 magasins
« discount » de produits conditionnés en
magasins de produits frais, 2 desservis
et 15 en libre service.

Pour s'approvisionner en produits
laitiers, Denner a proposé d'acquérir le
lait à un prix de 5 c. plus élevé que les
coopératives agricoles. Cette proposi-
tion, diversement accueillie selon les
milieux, est actuellement à l'étude.
Denner n'exclut pas la possibilité de
construire sa propre laiterie. En tout état
de cause, l'entreprise entend poursui-
vre sa politique de développement des
ventes de produits frais.

TESSIN I Voyous à l'œuvre près de Lugano

LUGANO (ATS).- La facture
que le Justice tessinoise a
présenté lundi a trois Jeunes de
Lugano, qui pendant six mols
ont accompli une Impressio-
nante série d'actes de vanda-
lisme, est très salée : les trois
malfaiteurs de 19,21 et 25 ans,
devront répondre de 103 délits
d'un montant de 1,3 million de
francs.

Le délégué de police de Luga-
no a indiqué mardi que les trois
jeunes, incarcérés depuis le 5
janvier dernier, sont accusés
dans six cas de mise en danger
de la vie d'autrui, dans trois cas
d'emploi délictueux de matériel
explosif, de 8 incendies volon-
taires, de 16 vols, de 13 vols de
véhicules, de 53 atteintes è la
propriété privée et de recel. Le
trio devra répondre de 103

«Un drôle de
paroissien»...

BELLINZONE (ATS). - Le crocheteur
de troncs d'églises arrêté lundi à l'aube
par la police cantonale de Bellinzone
voulait rivaliser avec le voleur joué par
Bourvil dans le film « un drôle de parois-
sien » : en effet, en quelques mois, ce
«voleur de poules» a vidé une quaran-
taine de troncs en Suisse romande et en
Suisse alémanique.

Valdotain, dans la quarantaine,
recherché en Italie pour des délits
mineurs, il avait commencé à «travail-
ler» dans des églises valaisannes avant
de s'attaquer aux troncs vaudois, gene-
vois, bernois et zuricois. Il a visité en
tout plus de 40 églises, réussissant à
rassembler environ 4000 francs. Dans
ses aveux, il a précisé que chaque coup
lui rapportait en moyenne
80-100 francs.

délita qui leur ont rapporté un
butin de 88 mille francs. Par ail-
leurs, ils ont causé pour
1.300.000 fr. de dégâts à la
propriété privée.

Les « exploits» des trois
jeunes débutèrent en juin der-
nier, avec des attentats à
l'explosif contre des malsons de
Castagnola, près de Lugano. Ils
ont ensuite Incendié des voitu-
res et des malsons de vacances,
avant de voler des armes à feu.
Le 3 janvier dernier. Ils prirent
d'assaut la maison d'un archi-

tecte de villa Luganese. Au
cours de la fusillade qui
s'ensuivit, l'architecte réussit è
blesser deux d'entre eux qui
réussirent toutefois è s'enfuir è
bord d'une voiture volée. La
police arrêta le premier malfai-
teur quelques heures plus tard.

Cette arrestation provoqua la
stupeur, car ces trois jeunes
sont connus pour être des
«jeunes bien tranquilles ».
Deux sont étudiants, le troisiè-
me est électricien.

Plus d'un million de francs de dégâts

Interdit aux poids lourds!
PONTE-TRESA (TI) (ATS).- Dès le I"

mal prochain, le poste-frontière de
Ponte-Tresa sera interdit au trafic lourd
en provenance et en direction de l'Italie.
Cette décision a été prise par la direc-
tion de l'arrondissement de* douanes
de Lugano, d'entente avec les autorités
cantonales.

La mesure, approuvée par la direction
centrale des douanes, a pour but
d'améliorer les conditions de trafic è
Ponte-Tresa. Depuis l'ouverture du
tunnel du Saint-Gothard, de nombreux
poids lourds choisissaient cette route
comme itinéraire de rechange par rap-
port è celui passant par la douane de
Chiasso. Or, è Ponte-Tresa, le poste de
douane se trouve au milieu du village et
ne dispose pas d'une infrastructure suf-
fisante pour faire face à ce surcroît de
trafic.

Alors que la population locale accueil-
le cette décision avec soulagement, du
côté italien, dans les milieux économi-
ques et syndicaux de la province de
Varese, on y est plutôt opposé. On
craint en effet que le trafic des poids
lourds ne se déplace maintenant vers
les postes de Luino et Gaggiolo , déjà
surchargés aujourd'hui.

Des colonnes : bientôt plus qu'un
souvenir à Ponte-Tresa. (Keystone)

«Non» au grignotage des Prêalpes vaudoises

LAUSANNE (ATS).- La Ligue suisse pour la protection de la nature, la
Ligue suisse pour le patrimoine national, le Club alpin suisse et l'Associa-
tion «SOS Prêalpes» ont annoncé mardi, à Lausanne, qu'elles avaient
adressé un recours au Conseil fédéral contre l'octroi, à la Société des télé-
phériques de Leysin SA, d'une concession autorisant la construction de
quatre télésièges dans la région protégée des «Fers », au pied des
Tours-d'Aï-mayen-Famelon , au-dessus de Leysin.

Le dossier remis par les promoteurs à l'Office fédéral des transports
était incomplet et erroné, affirment les recourants. Il manque de précision
en ce qui concerne les défrichements, l'infrastructure routière, les parava-
lanches et le remodelage du terrain. Il est inexact en ce qui concerne les
tracés et les stations de départ et d'arrivée des télésièges, ainsi que lés
périmètres des inventaires fédéraux des paysages d'importance nationa-
le. En fait, disent les recourants, trois des quatre télésièges sont situés à
l'intérieur de la zone naturelle qui sera protégée par le nouvel inventaire
officiel des sites.

Au-delà de la procédure, les associations de protection de la nature
posent un problème de fond : la sauvegarde des paysages, progressive-
ment grignotés par le tourisme dans la région de Leysin, et l'élaboration
d'un plan d'aménagement d'ensemble des Prêalpes vaudoises, qui tien-
drait compte aussi bien de la défense des sites que du développement
économique.

Recours au Conseil fédéral

L'œuvre de la sœur visitante du Vully
fribourgeois et de Mur/Vd a été fondée
en 1933. Depuis lors l'institution des
diaconesses de Saint-Loup assure le
poste de la sœur visitante. Durant
31 ans le Vully a bénéficié des services
de Sœur Marie Quillet et, depuis le
15 novembre 1964, c'est sœur Annette
Vuilleumier qui s'est dévouée avec
compétence pour les malades, les
aînés, les handicapés. C'est elle qui,
chaque année organisait une ou deux
rencontres pour les personnes du troi-
sième âge, sans compter la traditionnel-
le fête de Noël des aînés.

Mais voilà, les années passent aussi
pour les sœurs ; c'est ainsi que, récem-
ment, la communauté vuilleraine a pris
congé de sœur Annette et accueilli avec
joie sœur Yvette Pantel au cours d'un
culte solennel avec la participation du
chœur mixte l'Espérance. Le repas de
midi, servi à la Maison de paroisse, fut
l'occasion pour le comité, présidé par le
pasteur Rapin, de dire sa reconnaissan-
ce à l'Institution de Saint-Loup qui, mal-
gré la diminution des effectifs a bien
voulu repourvoir le poste de la sœur
visitante au Vully. Reconnaissance bien
sûr à sœur Annette pour tout son
dévouement et sa collaboration à la vie
paroissiale et à sœur Yvette enfin,
d'avoir accepté d'assurer la relève.

Sœur Ruth Bleiker, directrice de
Saint-Loup, retraça la carrière de sœur
Annette comme elle l'avait fait au cours
du culte lors de la présentation de sœur
Yvette.

Au nom des autorités communales,
M. Emile Seilaz, syndic du Bas-Vully,
présenta le Vully fribourgeois et adressa

ses remerciements et ses vœux aux
deux sœurs fêtées en cette journée. Il en
fut de même du président de paroisse
puis de M. Louis Chervet, de Praz, seul
membre encore en vie du comité de
fondation. Ce dernier retraça les
premiers contacts qui aboutirent à la
fondation de l'œuvre si bénéfique,
laquelle concrétisa l'union de tous les
Vuillerains. N.

Avec les sœurs visitantes
du Vully fribourgeois

— /
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PELE-MELE
L'assemblée du mouvement des

jeunes mécontents de Berne a décidé
lundi soir de poursuivre l'occupation de
la maison de la Taubenstrasse. Les
jeunes ne craignent pas la poursuite de
la police de ses contrôles systématiques
d'identité. Ils indiquaient d'ailleurs que
ces derniers avaient cessé dans la
soirée. L'assemblée a également pris
des décisions concernant l'organisation
de l'occupation et la réinstallation de la
maison.

Il y a trop de chevreuils dans les bois
lucernois. Le pourcentage des dégâts
aux jeunes pousses d'arbre dépasse 20
et cause des soucis aux propriétaires de
ces bois ainsi qu'aux forestiers. Dans un
rapport présenté mardi, le département
lucernois de l'économie publique indi-
que qu'une réduction massive du nom-
bre des chevreuils est inévitable. Toute-
fois, comme un quart seulement de la
surface forestière du canton est proprié-
té publique, les autorités n'envisagent
pour le moment pas «le mesure diri-
giste.
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Huiles et graisses végétales importées

BERNE (ATS). -L'augmentation de
la taxe frappant les huiles et graisses
végétales importées, décidée par le
Conseil fédéral, n'a été que difficile-
ment acceptée par la commission des
affaires . économiques du Conseil
national. C'est par 9 voix contre 7 que
la commission a proposé l'adoption de
cette majoration. Elle a également
recommandé de proroger le contrôle
officiel de la quantité dans l'industrie
horlogère, mais non sans de vives
discussions. Elle s'est enfin prononcée
pour l'adaptation du rapport sur la
politique du commerce extérieur et de
la convention de double imposition
avec la Nouvelle-Zélande.

La majoration de la taxe sur les
huiles et graisses importées a été
proposée par le Conseil fédéral pour
éviter que les consommateurs ne se
tournent vers la margarine en raison
de la dernière hausse des prix du beur-
re. Il s'agit encore d'une mesure à

prendre dans le cadre du programme
d'économie 1980. Le beurre avait été
augmenté le 1er janvier dernier d'un
franc par kilo. En même temps, le
gouvernement avait augmenté la taxe
sur les importations de margarine et
autres graisses comestibles importées
de 45 francs par 100 kilos (elle est
maintenant de 145 francs) . Réajuste-
ment que les Chambres sont invitées à
ratifier durant la session de mars.
Cette mesure devrait rapporter pour
toute l'année 32 millions de plus au
compte laitier.

En relation avec le rapport sur la
politique du commerce extérieur, la
commission, qui siégeait à Berne sous
la présidence du conseiller national
Jean-Jacques Cevey, radical vaudois,
s'est informée sur la nouvelle politique
économique américaine, ses chances
de succès et ses répercussions possi-
bles sur le plan mondial.

Une augmentation de la taxe
difficilement acceptée...
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Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à
placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - prati-
quement invisible - qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit

à Serrières,
hôtel de la Croix-Fédérale

les 26.2 - 9.3 et 23.3
de 14 à 18 heures

Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. (028) 59 11 01

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à :

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 135092-10
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APPAREILS
MÉNAGERS

Miele
Lave-vaisselle G 520 Fr. 1648.-
12 couverts

Lave-linge W 473 Fr.1250 -
4 kg

Sèche-linge T 334 F. 1590.-
électronique

Aspirateurs dès Fr. 250.-
Garantie 1 année Livraison gratuite
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FILETS DE PERCHES
Fr. 20.— le Kg

ARRIVAGE THON FRAIS
deux fois par semaine

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
N«uchttel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 124,30-10
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.
¦ Exemples; y compris assurance solde de |  ̂Ifei dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) |||
I ¦¦ 1 Fr. 3 000.-. 12 mois, Fr 268.30 par mois .* , _,. . r 39 I
l Fr. 6000.-. 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
[ Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois I Prénom , nom I

Fr. 15 000 -, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue.n0 I
l Fr. 20 000.-48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité I
I Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Téléphon e

:i Voire partenaire dans (ouïes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ j BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale. 3000 Berne 16. 
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Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de _^ _̂ ^

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, g
Ecluse 10, Neuchâ- _j
tel 1. S
Tél. (038) 25 90 17. <=>

ATTENTION!
ANNONCE UNIQUE

Pour brocanteurs débutants, jeunes
mariés et petites bourses:

Je vends un important stock de
S brocante à très bas prix. %

X Pour rendez-vous, tél. (038) 25 69 42.

àm\ .Sffc ^—W Abonnement de théâtre
I ® 

 ̂

de la 
Ville 

de 
Neuchâtel

«  ̂ iiW mercredi 11 mars
™IO^

__—W^  ̂ a 20 h 30
iMU-s pe ne«wu-t spectacle N° 17

L'EXILÉ MATELUNA
Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43. 135175-to

ESiS/l Déménagements
1'.IS-S-T' -B SUISSE
WÀ kmzW ing|JJ ŷm ÉTRANGER

BFËigH J- MEDOLAGO
fh K fi Wi f' I Rosière 3 - NEUCHATEL

J...........................
i Salon Thal-Bangkok I
| Tel. (031)41 16 70
i Montag bis Samstag

g 10.00 bis 22.00 Uhr %
h Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a ]
° Bern g
Q Immer genùgend Parkplatz S
C 1224 12-A I1¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—

tunl I bAUX en vente au bureau du journal

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
HOLLANDE - SPÉCIAL TULIPES
15-20 avril 6j. Fr. 480.-/505.-
TOSCANE - ILE D'ELBE - SIENA
17-20 avril . 4j. Fr. 480.-
LE ROUSSILLON - CÔTE VERMEILLE
17-20 avri l 4j .  Fr. 415-
HOLLANDE - SPÉCIAL TULIPES
3-8 mai 6j. Fr. 500.-/525.-
LES GRISONS - AUTRICHE - SAMNAU
16 et 17 mai 2 j. Fr. 190.-
PROVENCE - VAUCLUSE - CAMARGUE
28-31 mai (Ascension) 4 j. Fr. 395.-

Vacances balnéaires
COSTA DORAOA (ESPAGNE) 10 j. Fr. 525. -625.-
CALAFELL-PLAYA (pension complète) 17 j. Fr. 790.-V985-
CANET-PLAGE, PERPIGNAN (FRANCE)
demi-pension 10 j. Fr. 725.-/860.-

17 j Fr. 1185.-V1340.-
Départs tous les lundis du 15 juin au 3 août 81
RICCIONE - CATTOLICA
15-27 juin . 13 j. Fr. 650.W740 -
LIDO Dl JESOLO
3-19 juillet 17 j. Fr. 720.-à 1005.-
UDO Dl JESOLO
17 juillet - 2 août 17 j. Fr. 720.- à 1005.-
RICCIONE - CATTOLICA
18 juillet au 1er août 15 j. Fr. 770.- à 1095.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés , ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 124719-10

1 ri rr I*- _ _ .  J;
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UT__7L-___—i

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038)25 16 96

121501-A

DEBARRAS
¦ caves, galetas,
: fonds
: d'appartements. ;

Tél. (038) 42 49 39
] \  123992-10 .::

Modèles
pour permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure St-hli
vis-à-vis de la poste.

Tél. 24 20 21. 137623-10

Déclarations
d'impôts remplies
avec doubles,
représentation
auprès du fisc.
Prix modéré.
C. Dell'Acqua
Bel-Air 11
Neuchâtel
Tél. 24 14 31.

123684-10

MARCHÉ
AUX PUCES
Samedi 28 février,
dès 14 heures.
Rue Louis-Favre 29.
2017 Boudry.
Tables rondes, salle
à manger et diverses
antiquités.
J'achète, vends
et échange.

Tél. 42 20 32. 139145-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

AQcm
40 haut.

ÇylOradn 810 ultra compacte

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

HIGH-COM

998.-
ou 39.- par mois

' (5 mois minimum)

seulement chez Radio TV Steiner¦¦¦¦¦¦¦¦H_-H-I-H-HHH_I__B_H|

- * - -«w.v. .MM MM« • V"<*V • *i£. *H» ' 
¦ 
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Neuchâtel Rues du Seyon/Motilins 4
pour conseils à domicile (038) 25 53 74

'̂  ̂ HiFi, Photo-Ciné ^



LE MOT CACHE I^SËt-' MOTS CROISES
/ /̂€| Problème N° 

754
^dfirvrl- — = 

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EXELMANS

HORIZONTALEMENT

1. Ennui. 2. Charges ecclésiastiques. 3.
Paresseux. Ignorant. Pic des Pyrénées. 4. Il
enlève les avantages de l'assurance. Autre
nom du moi. 5. Parasite. Un coin où ça
chauffe. 6. Souffrir du froid. Il n'y a pas de
meilleur que lui. 7. Patriarche. Met en état
de trouble. 8. Article. Conformité d'idées. 9.
Soumise à l'action d'une machine-outil.
Sur la rose des vents. 10. Dans un titre de
Sartre. Cheval sans force.

VERTICALEMENT

1. Espérée. 2. Magistrat. Sert à intimer
l'ordre de débarrasser le plancher. 3.
Avalé. Grand poisson de mer. Fin de verbe.
4. Très maigre. Certaine. 5. Couleur domi-
nante. Poinçon de cordonnier. 6. Prince
légendaire. Réduire en menus morceaux.
7. Pronom. Mis en lieu sûr. 8. Derrière le
pied du coq. Anéantis progressivement. 9.
Refuse de reconnaître. Jeunes rongeurs.
10. Coups de dés. Venue.

Solut ion du N° 753
HORIZONTALEMENT : 1. Doucement. -

2. Micro. Oser. - 3. In. Aral. Té. - 4. Eden.
Dents. - 5. Levier. Les. - 6. Aérée. Ta. - 7.
Eus. Essieu. - 8. Urée. Sol. - 9. Su. Crépi-
te. - 10. Esquire. Ur.

VERTICALEMENT: 1. Mielleuse. - 2.
Dinde. Urus. - 3. Oc. Evasé. - 4. Uranie.
Ecu. - 5. Cor. Ere. Ri. - 6. Adresser. - 7.
Môle. Esope. - 8. Es. NL. Ni. -r 9. Netteté.
Tu. - 10. Tressauter.

Un menu
Consommé aux œufs
Bouilli en sauce verte
Chou-fleur au beurre
Pommés de terre à l'anglaise
Grape-fruit

1 E PLAT DU JOUR :

Bouilli en sauce verte
Pour 4 personnes : 800 g de viande de bœuf
à bouillir, quelques os pour la soupe,
2 litres de bouillon, 1 oignon piqué, 1 à
2 branches de poireaux, 1 petit céleri rave,
1 petit chou vert, 1 à 2 carottes. Pour la
sauce : 2 œufs cuits durs, V_ dl d'huile, V4 dl
de yogourt, 2 tasses de fines herbes
hachées (persil, ciboulette, cresson,
epinards, oseille, etc.), 1 gousse d'ail, du
sel. du poivre, 1 pointe de couteau de
moutarde et Vi dl de crème aigre.
Portez à ébullition le bouillon avec les os et
l'oignon piqué; ajoutez la viande et laissez
tirer 1% à ébullition imperceptible en
écumant de temps à autre, au besoin.
Parez les légumes, découpez-les en dés
grossiers, ajoutez-les et laissez tirer encore
1 heure.
Pour la sauce, coupez les œufs en deux,
détachez les jaunes, passez-les au tamis et
mêlez-les à l'huile et au yogourt ; ajoutez les
fines herbes, pressez l'ail dans l'appareil et
assaisonnez de sel, de poivre, et de
moutarde; ajoutez les blancs d'ceufs
hachés et la crème aigre.
Découpez la viande en tranches et dres-
sez-la sur un plat chaud avec les légumes ;
servez la sauce verte en saucière.

Le conseil du chef
Dessert normand aux pommes
Compter 1 pomme reinette moyenne et
Vi dl de vin blanc par personne. Mélanger le

vin avec Vi cuillère à café de sucre et un peu
de jus de -citron. Peler les pommes, les
couper en deux, retirer le cœur et les pépins
et les tourner immédiatement dans le vin.
Ensuite, les déposer dans un plat à gratin
bien beurré. Remplir la cavité de la pomme
avec des raisins sultans mis à tremper dans
du calvados, arroser avec le vin, déposer
1 flocon de beurre sur chaque pomme:
Cuire au four pendant 20 min à 200°C.

. . !

Animaux
L'os du chien
Les os représentent pour le chien plusieurs
avantages. Ils sont bons pour les dents
qu'ils fortifient et nettoient ; ils constituent
un apport de calcium (que l'on peut aussi
donner sous forme de poudre d'os ou de
laitage) ; mais ils ont également une impor-
tance psychologique. Pour le chien, l'os est
un jouet mais aussi quelque chose que l'on
conserve précieusement (jamais il n'enter-
rera un ps factice!).
Ne le privez pas de ce plaisir, mais
choisissez bien les os en question: prenez
les gros, ronds (os de veau par exemple), ou
plats, comme les os d'épaule. Evitez ceux
qui éclatent en formant des esquilles
(lapins, côtelettes). Evitez surtout de les
donner en trop grande quantité, car cela
provoquerait des dérangements
intestinaux surtout chez le chien oisif des
villes, ne les donnez pas à de trop petits
chiens, et à des animaux âgés, plus
sensibles à la constipation.

A méditer
Voulez-vous qu'on croie du bien de vous?
N'en dites pas. PASCAL

T̂ MkÊàk POUR VOUS MADAME

r** SUISSE JXTZ
L J ROMANDE Sr\ff
/̂ JJB̂  

14.45 Point de mire

? 

14.55 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma
- Course autour du monde

B 
17.05 Matt et Jenny

8. La gorge du Diable
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

ŷ jMjk 
Le magazine des jeunes

B 

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Le mariage de Chiffon (8)
18.50 Un jour, une heure

/ !£& 19.15 Actuel

e 

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

p-i 20.10 Agora
L J L'amour à 15 ans

P

i : ^_» Une histoire
fnNam de Thomas Hostettler

adaptée par Claude Chenou.
Cette fiction donnera lieu
à un débat public

\ïZ ~ sur la sexualité des jeunes.
y ffijgfc en présence des parents

/ TIL ~B Fabienne (Fabienne Gonin) et Pascal
| j (Jean-Alexandre Blanchet), les deux
¦>.. iiii ni«l « héros» de cette soirée. (Photo TVR)

pl 22.30 Téléjournal

pi FRANCE 1 Ç2ï
"̂
-j** 

10.00 Jean-Paul II au Japon

^Hjfc 12.10 Réponse à tout

P 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

_^ 13.35 Portes ouvertes
/•mm 13.55 Les visiteurs du mercredi

? 
L'après-mjdi des jeunes

17.30 Studio S

/tiu|ft Musique pop et rock
L ~ 18.00 Auto Mag

[ j En milieu rural, la pénétration
, de l'automobile a

/^uja profondément changé 
la 

vie
'̂"̂ ~ quotidienne

[_ J 18.20 L'île aux enfants

l Ĵà .̂ 18.45 Avis de recherche
/^B-, 19.10 Minutes pour les femmes

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

pÉ£ 20.00 T F 1  actualités

Q 20.30 La
» ramandeuse
! | scénario de Jean-Marc Soyez

rf àj b- Un petit port de France... Comme
/ j g B t k .  chaque année, celle que l'on nomme

B

«La ramandeuse» rend visite aux
pêcheurs du village afin de remettre
en état leurs filets. Etrange, secrète,

f\», elle refuse de dormir dans un lit Au
'

;-̂ * toit d'une maison, elle prétère celui
f j d'une grange ou d'un hangar ou
L J mieux encore celui du ciel l \

fj?MÊ 21.55 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose:
- Qui a peur de l'An 2000?

23.05 T F 1 dernière

?/*?/*?*_:

FRANCE 2 ljjr~
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (8)

12.45 Antenne 2 journal
13.55 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.15 Bonanza
- L'embuscade

Les Cartright doivent se lancer à la
poursuite de voleurs, mais les enfants
pensent que leur père est trop vieux
pour faire partie de l'expédition, et ils
lui conseillent de rester à la maison.
Mais Ben va prouver qu'il est encore
vaillant...

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Palmarès 81
pour Demis Roussos

21.50 Alain Decaux
raconte...

« Détournez l'avion
de Ben Bella»,

22.45 Histoires courtes
«Inspiration »
de Philippe Gibson
«Arrêt sur marche»,
de Robert Cahen

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Parti des Forces nouvelles
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 Seul le vent
connaît
la réponse

film d'Alfred Vohrer
noirci}! Un assureur doit rechercher

les causes de la mort
d'un client et le trouve mêlé
à une affaire plus compliquée
qu'il n'y paraît

22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA ?0*ITALIANA t n̂z/
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Ma corne fanno a farli

cosi belli?
- Mordillo show (2)

19.20 Segni
Il carnevale d'Ivrea

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musîcalmente
con « Les Etoiles »

22.30 Telegiornale

JÉtWZPB

ALEMANIQUE SrWi
17.00 Pour les enfants

Le jeu « 1, 2 ou 3»
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

-Animaux des marais
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Ich han gmerkt, dass d'Frau

eigetli schaurig quet sind
Portrait d'une féministe

21.05 Traces
Les jeunes et la sexualité

22.05 Téléjournal

22.15 Bring on
the girls

Show international

Deux joyeuses têtes de clowns pour .
ce show international. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Telespiele. 11.10 44 von 519. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Rievkooche-Madonna, Karneval im Vrings-
veedel. 17.00 Sechs Bàren mit Zwiebel (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Welt der Tiere - Expédition unter Wasser.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Café Wernik-
ke- Pleiten. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Film Première : Tierarzt
Dr. Vimmen ; Niederlàndisch-belgischer

i Spielfilm. 22.00 Die sûsseste Sache der
Welt. Die Geschichte des Zuckers (Bericht).
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <2jf^
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Telespiele. 11.10 44 von 519-Frauen
im Bundestag. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.15 Trickbonbons. 16.30 Anderland. 17.00
Heute. 17.10 Kompass ; Lexikon mit Bildern
und Berichten (4). 17.40 Die Drehscheibe. '

I i 18.20 Friih ùbt sien. Maria Hellwig prà-
sentiert Meister und solche, die es werden
wollen. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-Spie-
gel. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Fûchse - Die Herren aus Zel-
le 13. 22.10 Das geht Sie an Tips fur Ver-
braucher zum Thema Luftbefeuchter. 22.15
Aspekte extra 31. Internationale Filmfest-
spiele Berlin. 22.45 Der Sturm von William
Shakespeare. 1.05 Heute.

AUTRICHE 1 tf%
i — ; : wSr-^l_

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (6). 10.05 Was konnte
ich werden ? Berufe des Bauwesens (3).
10.35 Der Kongress tanzt , Musikaliscnes
Lustspiel mit Lilian Harvey, Willy Fritsch.
Régie: Erik Charell. 12.00 Quer durch Is-

- land ; Mosaik von Bildern der Nordatlantik-
Insel. 12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Faschingsfest. 17.30 Wickie
und die starken Mânner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ein herrliches Leben, Film mit David
Wayne, Larry Hagman. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der SPOe.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oesterreichbild
mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die dummen Streiche der Reichen. Régie:
Gérard Oury. 21.55 Nachrichten.

Seul le vent A
connaît la réponse 

^film d'Alfred Vohrer p
S

j

F R 3: 20 h 30 r^m
Le yacht du banquier hollandais *-

' -.Hellmann explose en pleine mer. La [ Jcompagnie d'assurances «Global» ^T3i
envoie aussitôt un de ses agents les /i§^
plus fameux, Robert Lucas, en lui f " «i
ordonnant de réunir les preuves du I Jsuicide, ce qui permettrait à la Compa- Ĵûjf
gnie de ne pas verser le montant de la fîSk\
prime (15 millions de D.M.) à la richis- w» «i
sime sœur héritière. Hélas, même la I Jpolice, en la personne du commissaire *m?
Lacrosse, penche pour l'assassinat. j/fjfE
Pourtant, sans se lasser, Lucas pour- r- -«
suit son enquête. Il tombe amoureux L J
d'Angela Delpierre, jeune artiste J^\
peintre introduite dans le milieu snob /Ws\
et huppé de Cannes. D'autres r •%
comparses s'en mêlent, notamment L J
un agent de la Répression des Fraudes
qui propose à Lucas une association. fîam\
C'est également une association que r W
cherche Nicole Monnier, l'infirmière I Jde Madame Hellmann, espionne à ses \j 0?.
heures perdues. /1H__

RADIO ifc jÇ*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION : .4^

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /^_B__
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, ¦- —|
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec | j
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- V mf*
lités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. / ĵaSi
6.58' Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. f i~Pfj
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. r "i
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- I J
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 T t^
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à: /t»
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /"~!~

ji
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé f , "1
avec la collaboration des quotidiens romands. L J
Indice : Christine. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le * ". .y,,.
Kidiquoi . 12.05 Salut les cousins. 12.20 Un cheveu /Xl___.
sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 r ^̂ ^
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le f
beau temps. *¦ \

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ! 
^

Wf \
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: /\_R.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. f 8
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. jj
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse L , , «4
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 JyJJjjS
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal /~Bfc
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Ascenseur 

 ̂
'"""*

Nord , de Julien Dunilac. 23.00 Blues in the night. [
24.00 Hymne national. --_ -,_K

RADIO ROMANDE 2 I-̂ 1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- I j

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 !" • . _«jl
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /tu|L
Cours de langues par la radio: espagnol. 10.00 _"j^g"

.̂ Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute I "1
¦œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.. L ¦-¦ J
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du ' M̂T.
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (SI Vient de paraître. _0É8k
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 

^

lc

~^
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 j j
Rock Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori L J
haliani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres s - j t̂oSr si
de l'actualité. 18.35 La librairie des ondes. 20.00 j/pf|Hy
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la ¦" —
Suisse romande; Résonances. 22.00(S) Le temps |
de créer: poésie. 23.00 Informations. 23.05 I» ,j|
Hymne national. __*__*mm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T ~i

Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00.9.00,11.00. L J
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00. 6.00 rm^
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 /nVjH
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. p ¦>•
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. t
15.00 Notes et notices. f> ,.< A

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 /Wjtèï
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. symph. de |nu~|lt
Bâle: La Dame blanche, ouv., Boieldieu (dir. T "1
H. Vogt) ; Scènes Alsaciennes pour orch.. Masse- L Jnet (dir. J.-M. Auberson) ; La Jolie Fille de Perth, ,„i*
Scènes bohémiennes , Bizet (dir. /»Éà
J.-M. Auberson): Le Cid, ouv., Cornélius (dir. p~MI
J. Meier). 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- ¥ "I
leurs. 22.05 Music-box. 23.05 • 24.00 Das L J
Schreckmùmpfeli. ___!(*

? mM^alB AVEC l£S ULTms MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

J NAISSANCES: Les enfants de ce jour
#• seront originaux, indépendants et Intel-
J ligents.

js- BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Occupez-vous de votre travail
jf avec bonne volonté et assurance.

J Amour: Vous vous attachez volontiers
J aux personnes qui vous témoignent une
%¦ vive affection. Santé : Appartenant à un
j  signe de terre, vous avez un solide
J tempérament. Tant mieux.
X-

£ 
TAUREAU (21-4 au 21-5)

i Travail: Organisation et coordination...
T C'est le seul moyen de parvenir à attein-
J dre votre but. Amour: Le 1e' décan est
j}- très privilégié, en particulier dans la vie

J conjugale. Santé : Mesurez-vous sou-

J vent, il vous sera plus facile de conser-
ï ver votre silhouette.

j j  GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)

j  Travail: Hâtez-vous de régler les ques-
ï tions en instance, ne prenez pas de
ï nouveaux engagements. Amour: La vie
4 privée profitera de bons influx. Sachez
ï en tirer profit, c'est le moment. Santé : A
_f chaque tournant de l'âge, il faut changer
Ĵ  de régime, adopter une nouvelle formu-

J le sportive.

J CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Il y a des occasions à ne pas
J laisser passer, une intuition dont il faut

J tirer profit. Amour : Vie privée favorisée,
î Vous serez plus entreprenant que

J d'habitude. Santé : Ne prenez aucun

J médicament sans l'avis de votre méde-
3 cin. Vous éviterez ainsi de possibles

* allergies.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Tout n'ira pas toujours selon
vos souhaits,, mais vous découvrirez
que tout vous aura été utile. Amour : Vie
privée favorisée, à condition de ne pas
déclencher de crises, surtout mainte-
nant. Santé: Vous avez une plastique
très malléable, ce qui vous permet de
conserver une ligne élégante.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile. Allez de l'avant en toute
confiance. Amour: Votre ciel sentimen-
tal se dégage en fin de journée, aussi
soyez patient et conciliant. Santé : Votre
tempérament est construit pour vivre
longtemps. Il supporte les caprices des
saisons.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous saurez vous mettre en
vedette, mener à bien négociations et
affaires. Amour: Plutôt mouvementée,
la vie privée, mais si pleine de promes-
ses alléchantes! Santé : Si vous êtes
surmené, inquiet, n'en profitez pas pour
abandonner votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Idées claires, bonnes décisions
mais pas de hâte et pas d'engagement à
long terme. Amour : La situation
s'améliore. Contrôlez-vous, ne déchaî-
nez pas des orages inutiles. Santé: Les
malaises se déclarent brusquement et
s'en vont de même. A contrôler.

ÉAH *̂***?**** ************

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 3
x;

Travail: Chance et activité; vous allez j
faire merveille. Bonnes idées à traduire *
en pratique. Amour: On ne peut rêver g
mieux ! À nous le succès et les rencon- 3
très, les amours ! Santé: Des malaises si
nerveux se déclarent souvent à la suite i
de contrariétés. 3a
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 2
Travail : Ne vous acharnez pas à obtenir Jj
ce que vous ne pouvez avoir actuelle- -4
ment. Amour: Actif, persuasif, vous *j
allez faire des ravages dans tous les 3
cœurs. Santé: Ménagez votre estomac 3
qui reste fragile. Ne le surchargez pas, Jj
ne mangez pas trop vite. 3

J!
Jl

VERSEA U (21-1 au 19-2) _j
Travail: La chance vient enfin vers vous, 3
sachez l'accueillir et la retenir. Amour: jj
En hausse, les amours si vous le voulez 3
bien. Surtout si vous évitez toute 5
discussion. Santé : Prenez soin de votre >;
estomac. Il veut un court repos allongé 3
après le repas de midi. *

POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Si vous demandez des conseils, 3
choisissez des personnes objectives. _j
Amour: Des heurts? Des complica- >j
tions? Etablissez le dialogue, tout 3
s'arrangera. Santé: Vous ne supportez 3
pas les régimes mal compris, mal X
dosés, pas assez variés. 3

F ï I T T V T * nrTmwn T̂Tm T̂m
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ï RÉSUMÉ:LaduchessodeChevreuseostla plusbellefemmedolaCourde
• France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de la défendra -'
S contre la tyrannie de son désagréable époux Louis XIII, et du cardinal de
' Richelieu. Elle fomente plusieurs complots qui échouent Déguisée en
Z homme la duchesse se réfugie en Espagne chez le roi Philippe IV dont elle l
_ espère obtenir l'alliance pour un nouveau complot. Elle apprend que la ;
: reine Anne d'Autriche est enceinte pour la première fois depuis dix-sept S
* ans de mariage. •
' 147. DÉNUEMENT DE LA DUCHESSE DE CHEVREUSE

* 1; non, eue ne ie savaii pas. eue, la meilleure amie ae ia reine 1 La •
; nouvelle pourtant est assez grave pour qu'Anne d'Autriche l'en ait ;
S informée l'une des premières. Pourquoi ce silence ? La première émotion S
I passée, la duchesse hausse les épaules. - « A votre place, marquis, je ne *
j  tablerais pas trop sur cet événement Souvenez-vous que jadis à maintes ;
: . reprises on crut la reine enceinte et... » - « Sa Majesté est à six mois de sa S
~ grossesse, et il semble mainenant qu'il n'y ait aucune raison pour qu'elle •
_ ne la mène pas à terme». Mm* de Chevreuse, bouleversée, va de long en ;
: large avec agitation. Ainsi, l'événement incroyable est survenu I Après ;
- dix-sept ans d'une union orageuse entre ce roi et cette reine qui se mépri- "
î saient et ne se cachaient pas leur aversion mutuelle...

¦ 2) La jeune femme saisit impulsivement M. de Thou aux épaules. ;
; - « Marquis vous savez que j'ai été la confidente de la reine. J'ai donc mille •
% raisons pour croire que... Parlons franc, marquis. A votre avis, qui est le ;
• père de ce dauphin là?» Mais M. de Thou a un léger sursaut et pince les î
• lèvres. - « Je ne comprends pas vos allusions, Madame. Sachez que Leurs î
: Majestés ont eu l'occasion, certaine nuit, au Louvre... Enfin... heu... Sa j
î Majesté LouisXIII est le premier à ne pas douter de sa paternité.» S
• - « L'imbécile I » dit Marie avec violence. '

/f /jM?--*__¦ xi» e=—- f .7MI-. , » r -  m r_r \ %
i 3) Elle devine fort bien comment les choses se sont passées. Anne ;
' d'Autriche, poussée par une impérieuse nécessité, a dû employer toutes S
; les ruses et les complicités pour attirer son époux chez elle, afin que les ;
i apparences du moins soient sauves. Elles le sont, d'après l'opinion du 2
; marquis de Thou. La duchesse et l'Histoire n'ont donc qu'à s'incliner S
; devant l'événement miraculeux qui réjouit le cœur des Français. J

4) M"" de Chevreuse déclare aux deux envoyés qu'elle les reverrait. Elle S
' a besoin de réfléchir. Restée seule, elle relit la dernière missive qu'elle a ;
- reçue d'Anne d'Autriche. Celle-ci ne fait aucune allusion, même de façon 2
. détournée, à sa grossesse. Par contre elle réclame que son amie lui fasse "
¦ parvenir, par le truchement de son banquier parisien, une certaine somme ;

d'argent, car elle se trouve fort dépourvue. A la lueur des révélations 2
qu'on vient de lui faire, Marie de Chevreuse ne peut s'empêcher d'éprou- S

î ver un mouvement d'agacement et de rancune envers Anne d'Autriche. •
La reine de France lui doit déjà cent mille écus, car M™ de Chevreuse lui a ;

, prêté sans compter au cours de ces dernières années. Or s'il y a quelqu'un I
: de «dépourvu » aujourd'hui, c'est bien Mm* de Chevreuse. Sa situation ;
' matérielle est lamentable, car elle sait qu'en France Richelieu a mis ses ï
S biens sous scellés. S

Prochain épisode :
Apparition de la bohémienne !
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Neuchàtol/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038M61212- Bienne: Progress-GarageAG , Tél. 032/25 96 66 -Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94 -La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 2

- Corcelles-Payeme : Garage J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 -Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 -Tavannes: Station Shell, A. 0e Cola, Tél. 032/9115 66- Valangin:

Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/2147 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.

Lî^ HAEFLIGER a |_|# m
~IV KAESER SA r IV f c !

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 21 11 21 f|j

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE H
CENTR E DU MAIL H

A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle quincaillerie, |„S;;
nous avons le plaisir de vous inviter à une ||pj

DÉMONSTRATION I
par nos spécialistes «È*

des fameuses machines combinées |4*t
à travailler le bois Wm

«EMCO - STAR» I

jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 lévrier 1981 wm

u m 1EËBB-Ël chemin des Mulets 1-3 BBKI m
^
i

124835-10 l.'̂ i

—-._-.——--.—-_--.-_-_-_--.-_-_-_-__--_-_ i : ~^ m '¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦*
g TRANSPORTS S
S DÉMÉNAGEMENTS ¦
M Débarras de caves et galetas M

B Michel PELLET ,«™.„g
g Neuchâtel - Tél. (038) 24 OO 33 - 25 95 35 Q
¦«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦HWBI

0, ikwmï ŵm 5«^
M JOURNéES DE SKI EXCEPTIONNELLES M

LES CROSETS
DIMANCHES 1er MARS ET 15 MARS yi

a p „  J%Ck avec abonnement général ?K
¦"¦¦ *T5JB™¦ des « Portes du soleil » sur ĝ
(enfants Fr. 25.-) SUISSE et FRANCE Bjj

£ 
124565-10 J|^

.r> Renseignements et inscriptions : \/ H V A f. F S ^^

yfej .  Neuchâtel 2, rue Sainl-Honoré Tél. 258282 M]

llm Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37 ^|I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Pj Toutes les 2 minutes

Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
¦S
¦ vous aussi

ra vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !""" H.
ra J Veuillez me verser Fr. \|

S I Je rembourserai par mois Fr I

I / rapide\ « p énom N «
i f simple ] Rue No !
la l **!

,"̂ '
,*' i ; NP/iocaiité i¦ V discret y ï i

'$j& ^
^  ̂

^^r | à adresser 

dès 

aujourd'hui à: l

» ^̂-*V,„q,.A ' Banque Procrédit •
»̂ - ' i 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau S *
^¦SK?*-!' --'*S'̂ ">'''B i •
^™"™"™~̂ ™̂^| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

DOUBLURES
toutes teintes V I

CENTRE ^ VMB

t O E  

COUTURE yg

BERNINA ^S
L. CARRARD ^

Epancheurs 9
Neuchâtel

tél. (038) 25 20 25
122953-A

fi LE SERVICE CULTUREL MIGROS

|p présente en collaboration avec

H CONNAISSANCE DU MONDE

1 AU PAYS SES CALIFES

I BAGDAD
EM4 Récit et film de

H 
ALAIN SAINT-HILAIRE

m 5mo conférence de l'abonnement

Kl NEUCHATEL - Théâtre:
^9 mercredi 

25 février à 
16 

h 
et 20 

h 
30 

et
ES je udi 26 février à 20 h 30

I COUVET - Salle Grise:
| vendredi 27 février à 20 h 15
ï Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. 135095-10

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

135326-K
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I WEMB LEY |
 ̂

9 MAI 1981 P

 ̂ P100eme FINALE DE LA J
J COUPE D'ANGLETERRE j |

î S 3 J  ̂
VOYAGES 

PAR 
VOLS 

=§S

SS_ rt't n > DE LIGNE REGUL1ERS ^5
*S? rC 9 |VI« . I»C de SWISSAIR 5r~

Ŝ S l"»3' ,,,- \W CV-'JU__-. et 8RITISH A IRWAYS S_??

0 jrBtBUN__3-— ^I JBSSiE 1
 ̂

6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) ^

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

\ SE .̂UST,OUE DURS D'OREILLES?
< A
\ A A Pour tous vos problèmes, nous
/NUI 11 ÀT^U 

sommes à votre disposition.

—*.̂  ̂i "* '  N_rl̂  Dernières nouveautés en appareils et
_? ? ^ °- 

VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturel-

' V _. le, bonne compréhension même dans le
çA y Rue de la Dîme 80 *>««*.
if-Sfiiai117fi 

a5*'? _̂H_fSî; ESSAIS GRATUITS. Service apres-
llWojddll/b Trolleybus No 7 vente.pl/es. reparat.ons.

Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS. 125760-10

¦ ^g  ̂^  ̂
Tous travaux de

Et Ë ̂ é__ E ̂ ^  ̂
Papiers peints

ĵ î-^ ^^^^?B ^  ̂

Av. des 
Alpes 
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Ceinture et casque: introduction
simultanée, demandent les cantons

INFORIVlATIOftlS SUISSES

BERNE (ATS).- Les cantons souhaitent
que le port obligatoire de la ceinture de
sécurité entre en vigueur en même temps
que celui du casque pour les motocyclistes.
Ils ont exprimé ce voeu lors d'une séance
qui a réuni lundi M. Kurt Furgler, chef du
département fédéral de justice et police, et
les directeurs des départements cantonaux
responsables du trafic routier. Si le Conseil

fédéral en tient compte, la date d'entrée en
vigueur du port obligatoire de la ceinture -
fixée en principe au f avril 1981 - risque
d'être retardée.

Le lendemain du vote du 30 novembre
dernier, au cours duquel le peuple avait
accepté avec une majorité de 50.000 voix
seulement le principe de la ceinture de
sécurité et du casque obligatoires, le

Conseil fédéral a annoncé son intention de
fixer l'entrée en vigueur le 1" avril 1981.
Toutefois, il ne songeait alors qu'à la cein-
ture de sécurité. Il souhaitait examiner plus
à fond le problème du casque, notamment
en ce qui concerne les catégories de motos
pour lesquelles le port deviendrait obliga-
toire. On se demandait également si le
commerce était à môme de fournir en une
période relativement courte des casques à
tous les détenteurs de motos de petites el
moyennes cylindrées (plaques jaunes). Pour
les cantons, cette obligation doit s'étendre
à toutes les catégories, hormis les cyclo-
motoristes. Si le Conseil fédéral se laisse
convaincre, il pourrait, pour des raisons
pratiques, retarder l'entrée en vigueur du
régime obligatoire.

Les représentants des cantons et du
Conseil fédéral ont également discuté des
dérogations pouvant être accordées à cer-
tains conducteurs: chauffeurs d'ambulan-
ce, de taxi, livreurs qui font du porte à
porte, infirmes et autres. On a évoqué la
possibilité d'étendre cette facilité aux
garagistes essayant des voitures. Le
Conseil fédéral prendra prochainement
position à propos de toutes ces sugges-
tions. L'introduction du port obligatoire
sera de toute manière précédée de larges
campagnes d'information en collaboration
avec les associations routières.

ms> La place de la femme dans la défense générale
Tout d'abord, a-t-elle dit, je n'ai jamais

proposé, contrairement à ce que d'aucuns
ont affirmé, de service militaire obligatoi-
re pour les femmes, cela n'étant ni souhai-
table, ni nécessaire ni possible. Une telle
erreur, comme celle qui a consisté à
penser qu'en qualité d'ancienne chef SCF,
je serais forcément amenée à mettre
l'accent sur un tel service, montre surtout
que le terme de défense générale est mal
compris, sinon inconnu. La mission
d'élaborer le rapport m'a été confiée par
le Conseil fédéral lui-même, ce qui témoi-
gne également du fait que la préparation à
la défense, telle qu'il faut la concevoir
aujourd'hui , touche désormais tous les
secteurs ou presque de l'activité de notre
population.

Il est important, a encore déclaré
Mmc Weitzel, de faire le point de la situa-
tion actuelle en matière de préparation de
la femme à la défense. D'une manière
générale, aujourd'hui , les femmes sont
peu informées de ce qu'elles pourraient
ou devraient faire en cas de difficultés
graves. Du point de vue des effectifs
formés, on compte présentement
23.000 femmes incorporées dans la

protection civile, environ 3000 SCF et
quelque 6000 membres du service de la
Croix-Rouge. Or, il y a dans notre pays
2 millions de femmes âgées de 18 à
70 ans. Cela montre la dimension des
efforts que nous pouvons encore accom-
plir.

VARIANTES
Enfin , après avoir évoqué en détail cer-

taines des dix-huit variantes qu 'elle
propose en matière de participation de la
femme à la défense, Mme Weitzel est
revenue sur la question du droit de chacu-
ne d'acquérir des connaissances nouvelles
pour parvenir à affronter les situations de
danger. A mon avis, a-t-elle .conclu , ce
serait prendre une très grave responsabili-
té que de refuser la possibilité de se don-
ner ces connaissances, alors qu'elle repré-
sente tout simplement un des aspects
d'une meilleure intégration de la femme
dans la vie politique, économique et
sociale.

Dans la dernière partie de la conférence
de presse, M. Wyser a encore indiqué la
suite qui va être donnée au rapport de
M™ Weitzel. Après les prises de position

du conseil de la défense et de la commis-
sion fédérale pour l'étude des questions
féminines, une procédure de consultation
sera ouverte. L'état-major de la défense
est chargé d'établir la liste des questions
sur lesquelles cette consultations portera ,
et de prévoir quelles personnes et quels
organismes seront appelés à répondre. Le
Conseil fédéral sera mieux à même, ensui-
te, de se déterminer.

Toujours dans le contexte de la partici-
pation de la femme à la défense, un com-
muniqué a été diffusé hier annonçant
qu 'un certain nombre d'organisations de
femmes de gauche ont l'intention de
manifester le 7 mars prochain à Berne
contre un rapport qui, disent-elles en
substance, vise à les incorporer de force
dans des tâches subalternes, alors qu'elles
entendent juger elles-mêmes quelles
doivent être leurs droits et leur sécurité.
Voilà qui est excellent : le bruit que cela
va créer autour du rapport de
M™ Weitzel montrera l'importance de
celui-ci, et pourra amener les autorités à
prendre toujours mieux conscience de la
nécessité de prendre des décisions dans ce
domaine. Etienne JEANNERET

La Swissbau 81
est ouverte

BÂLE (ATS). - Avec 95 représentants de
528 fabricants à la 7m0 foire de machines
pour entrepreneurs et 859 exposants à
Swissbau 81, l'enceinte de la foire suisse
d'échantillons à Bâle est depuis mardi la
plus "grande exposition de matériel de
construction jamais organisée en Suisse.
Lors de l'ouverture de l'exposition suisse
de la construction, qui correspondait avec
la journée officielle de la foire de machines
pour entrepreneurs, tous les orateurs ont
estimé que le secteur de la construction
était un élément essentiel de l'évolution
conjoncturelle. M. Jean-Pierre Bonny a
ainsi estimé que la construction figurera
plutôt à l'avenir parmi les facteurs moteurs
de la croissance économique et non pas
parmi les éléments qui la freinent.

Responsable, sur le plan fédéral, de la
politique concernant le marché du travail,
M. Bonny a relevé que 60% environ de tous
les travailleurs saisonniers que comptait
notre pays étaient employés dans la
construction. Parlant de l'initiative « Etre
solidaires», le directeur de l'OFIAMT a rap-
pelé la position du Conseil fédéral et du
parlement : «bien que les buts fondamen-
taux visés par les auteurs de l'initiative
soient respectables, leurs prétentions vont
trop loin. Indépendamment du sort réservé
au statut des saisonniers, il est toutefois
clair et net que l'occupation de
main-d'œuvre étrangère dans notre pays a
des limites précises».

Le procès Hervel se poursuit
GENEVE

GENÈVE (ATS). - Le procès de cinq
administrateurs et d'un contrôleur aux
comptes à la défunte société de gérance de
fortune Hervel et Cie SA, accusés de
banqueroute, s'est poursuivi mardi matin
devant le tribunal de police. Tous les
témoins ont été entendus. Mercredi,
l'audience sera consacrée à la lecture de
pièces du dossier et à l'interrogatoire des
accusés. Le réquisitoire et les plaidoiries
sont prévus pour jeudi.

Deux anciens administrateurs et un
ancien comptable ont comparu à titre de
témoins pour déclarer au tribunal qu'ils
avaient renoncé à leur mandat devant le
mutisme des dirigeants de la société, MM.
Hervel père et fils (condamnés pour escro-
querie) à leur fournir la moindre explication
sur l'activité de la société. Un ancien
bâtonnier a affirmé qu'il a démissionné
après un mandat d'un an comme adminis-

trateur d'Hervel, car il n'arrivait pas à obte-
nir la réunion du conseil d'administration ni
le moindre renseignement sur le volume
des affaires gérées par la société.

Plusieurs anciens clients d'Hervel, qui se
sont constitués partie civile, ont expliqué
que la présence au conseil d'administration
de la société notamment d'un ancien
président du Grand conseil genevois et
président du conseil d'administration de la
caisse d'épargne du canton de Genève les
avait déterminés à confier leurs écono-
mies à la société Hervel. Un retraité fran-
çais a affirmé avoir perdu dans cette affaire
la totalité de sa fortune et être à la charge
de ses enfants. L'ancien directeur d'une
grande banque a également affirmé que
celle-ci avait donné de bons renseigne-
ments sur la société Hervel en se fondant
surtout sur la présence au conseil d'un
avocat genevois connu et aujourd'hui
décédé.

Des tribunaux de prud'hommes
dans tout le canton de Vaud?

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le cartel syndi-
cal, les juristes progressistes, le parti
socialiste et le parti ouvrier et populaire
vaudois lanceront vendredi une initiative
populaire tendant à généraliser les tribu-
naux de prud'hommes à l'ensemble du
canton. Si l'initiative aboutit, le peuple se

prononcera en temps voulu. 11 y aurait au
moins un tribunal de prud'hommes par
district, ce qui permettrait à tous les sala-
riés, quel que soit l'endroit où ils travail-
lent, de recourir à une telle Cour, les
tribunaux existants étant maintenus avec
leur compétence territoriale actuelle (il y

en a neuf, à Lausanne, Montreux, Morges,
Nyon, Payerne, Renens, Crissier, Val-
lorbe, Vevey et Yverdon).

L'initiative vise également à augmenter
la compétence de ces tribunaux de 5000 à
15.000 francs, ce qui leur permettrait de
se saisir de la grande majorité des conflits
de travail.

Selon les initiants, il y a plusieurs
inconvénients au système en vigueur:
dans les communes sans tribunal de
prud'hommes, ce sont les juges de paix
qui s'occupent des conflits de travail dans
les limites de leur compétence (jusqu 'à
4000 francs depuis le début de l'année).
Ces juges ne sont généralement pas des
magistrats professionnels et peu familiari-
sés, de ce fait , avec le droit du travail,
domaine vaste et compliqué. Ce qui rend
la procédure plus longue que devant les
tribunaux de prud'hommes, avec la
nécessité de recourir aux offices d'un
agent d'affaires dans bien des cas, avec les
frais que cela suppose.

D'autre part, les tribunaux de
prud'hommes ne connaissent que les liti-
ges dont la valeur ne dépasse pas 5000
francs. Au-delà, c'est le président du
tribunal de district ou la Cour civile du
tribunal cantonal qui sont compétents,
selon que le procès porte sur moins ou
plus de 8000 francs. Or, avec la dévalua-
tion de la monnaie, il arrive de plus en
plus que l'enjeu des litiges dépasse 5000
francs, voire 8000. Dans ce cas, le recours
à un avocat est presque toujours nécessai-
re, d'où des frais importants, parfois dis-
proportionnés. Par ailleurs, devant la
Cour civile du Tribunal cantonal, la
procédure , dite pourtant «accélérée», est
fort longue. Le procès dure facilement de
un à deux ans. La procédure n'est donc
pas adaptée aux conflits de travail ,
concluent les initiants.

Il y a plus de treize ans que l'idée d'une
généralisation des tribunaux avait été
présentée au Grand conseil. La majorité
de cette assemblée ayant suivi le Conseil
d'Etat , dix ans après, en reconnaissant
que la situation actuelle donnait entière
satisfaction, les perspectives d'un chan-
gement sur le plan parl ementaire s'éloi-
gnaient, d'où le lancement de cette initia-
tive.

Genève: de nouveaux locaux pour
la caisse de compensation AVS-AI

GENÈVE (ATS).- Le nouveau bâti-
ment de la principale administration fédé-
rale située en Suisse romande, à savoir la
centrale de compensation de l'AVS/AI et
la caisse de compensation (ainsi qu'une
division de l'assurance militaire) a été
inauguré mardi en présence du conseiller
fédéral Willi Ritschard et des autorités
genevoises. Ces services, qui étaient logés
depuis 1942 au palais Wilson, aux Pâquis,
se trouvent maintenant à Châtelaine, sur
le terrain de l'ancienne école d'horticultu-
re. 400 personnes y travaillent. La centra-
le de compensation gère un bilan de plus
de dix milliards de francs.

Comme l'a relevé dans son discours
M. R. Biéri, directeur de l'administration
fédérale des finances, les fonctionnaires
qui travaillent dans ces services «se
sentent chez eux en Suisse romande ». Et
M. Ritschard devait à son tour, dans son
allocution, relever que « par l'accueil de
nombreuses organisations internationales
et des fonctionnaires qui y travaillent ,
Genève contribue très positivement au
rayonnement planétaire de la Suisse,
reléguant presque la Berne fédérale au
rang de curiosité folklorique et touristi-
que...»

C'est en 1942 que la centrale de
compensation de l'AVS/AI et une division
de l'assurance militaire émigraient à
Genève dans les locaux du palais Wilson
(ancien hôtel National , construit en
1885).

L'aide au développement
devant le Grand conseil

LAUSANNE (ATS).- Le Grand conseil
du canton de Vaud a pris acte, mardi , du
rapport du Conseil d'Etat sur une motion
libérale concernant l'aide du canton aux
pays en voie de développement. La motion
demandait qu'un pour mille des recettes
fiscales soit attribué à cette aide et versé
aux organismes tels que Swissaid, Pain
pour le prochain , Caritas, etc.

Le gouvernement a répondu par la
négative : d'une part , il ne "tient pas à
déroger aux règles en vigueur pour élabo-
rer le budget , d'autre part il est opposé à
des opérations multilatérales. Il rappelle
le projet de Tunis (création d'un centre de
formation de techniciens du bâtiment et
de topographie) financé à parts égales par
le canton et la Confédération. Il entend
poursuivre son aide aux pays en voie de
développement par une participati on
financière directe à des projets concrets et

localisés et en continuant sa politique
souple de congés adoptée à l'égard des
collaborateurs de l'Etat allant travailler
dans ces pays en qualité de coopérants
techniques. Enfin , il entend faciliter
l'accueil des étudiants et stagiaires de ces
pays.

L'assemblée a d'autre part pris acte de
deux rapports gouvernementaux , l'un sur
une motion concernant l'imposition des
forêts privées, l'autre sur la politique
appliquée dans la conservation des forêts
et l'emploi du bois dans le canton.

En répondant à une interpellation
socialiste sur les commissions de concilia-
tion en matière de baux à loyer, M.
Edouard Debétaz , chef du département
de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, a annoncé qu'un projet de loi était
à l'étude et serait soumis au Grand conseil
en mai ou en septembre prochain.

Le Conseil fédéral
met les bouchées

doubles
BERNE (ATS). - En raison du grand

nombre de sujets à traiter avant la ses-
sion de mars des Chambres, le Conseil
fédéral a dû se réunir mardi en une
séance extraordinaire.

U s'est principalement consacré aux
conclusions de l'exercice de défense
générale 1980 et à la politique énergé-
tique. Dans ce dernier domaine, il a
notamment parlé du message sur
l'article constitutionnel sur l'énergie.
Il a procédé à un premier échange
d'idées sur la clause du besoin, soit
l'éventuelle autorisation générale à
accorder à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Aucune décision n'a été
prise à ce propos. Mercredi , le Conseil
fédéral se réunit pour sa séance ordi-
naire.

Tremblement de terre
en Grèce

ATHÈNES (AP). - Un puissant tremble-
ment de terre a ébranlé mardi soir. Athènes.
La population prise de panique s'est préci-
pitée dans la rue en vêtements de nuit.

Plusieurs ambulances ont sillonné à
grande vitesse les rues de la capitale grec-
que. Des gens sont sortis de chez eux en
tenant leurs enfants dans les bras.

L'institut national de sismologie améri-
cain a déclaré que le tremblement de terre
avait une magnitude de 6,8 points sur
l'échelle Richter.

A l'heure où nous mettons sous presse,
on ignorait encore s'il y avait des victimes.

Espagne: arrestations
MADRID (AP).- Les autorités espagnoles

ont procédé à l'arrestation de 18 officiers
impliqués dans la tentative de coup d'Etat
de lundi soir et ont convoqué à Madrid le
commandant militaire de Valence.

Les officiers arrêtés sont le lieutenant-
colonel Antonio Tejero Mol i na , qu i était à la
tête des 200 gardes civils qui ont pris le
contrôle des Cortès, de 15 autres gardes
civils, d'un officier de marine et d'un com-
mandant de l'armée de terre qui, de sa pro-
pre initiative, avait rejoint les rebelles à
l'intérieur du parlement.

Fusillade à Rome
ROME (AP).- Quatre passagers arrivant de

Koweït, à l'aéroport Fiumicino de Rome ont
ete blessés par des inconnus, mardi soir, dans ce
qui semble être pour la police un règlement de
comptes dans une affaire de trafic de drogue.

Cinq bommes ont été arrêtés, dont quatre
Algériens.

Les radicaux et l'aménagement de Fribourg

FRIBOURG

(c) Les libéraux-radicaux de Fribourg -
deux sièges sur neuf à l'exécutif, dont la
« syndicature » - sous l'impulsion d'un
jeune président, M. Denis Volery, veulent
« intéresser la base » aux problèmes poli-
tiques. Premier résultat: une brochure
distribuée prochainement à tous les
ménages de la ville: «Pour que Fribourg
vive» . Les radicaux se lancent en pleine
circulation...

« Nous n'avons pas la prétention d'être
originaux dans les solutions que nous
proposons» , confesse un des membres
d'une commission de rédaction de ce
« tract », le Dr Bernard Garnier , conseiller
général (législatif)- Les libéraux-radicaux
veulent que la ville réexamine les priori-
tés dans l'aménagement. «Les aména-
geurs ont ausculté Fribourg comme un
grand malade. On a commencé par soi-
gner le cœur , en laissant de côté les artè-
res. Il fallait faire l'inverse... Mais tout le
monde a cru - de bonne foi - qu'on allait
résoudre les problèmes de circulation par
le nouvel aménagement de la place de la
Gare» , constate Denis Volery. Les libé-
raux-radicaux ajoutent leurs ingrédients à
la tarte à la crème des Fribourgeois:
construction du pont de La Poya et d'une
route de ceinture , création de quatre
parkings près du centre , l'aménagement
de rues piétonnes , tou t en pratiquant
«une politique de stationnement de

voitures favorable à l'habitant ». Remar- et qu'il a manqué la volonté politique de
que importante : les radicaux décrètent réaliser un aménagement se référant à des
que tous ces éléments sont indissociables principes...

Habitant de Peseux
blessé à Vuarrens

(c) Hier, vers 11 h 10, un grave acci-
dent de circulation s'est produit sur la
route principale Lausanne-Yverdon,
au lieudit Sous-Vuarrens. M™ Anna-
nid Jâger, de Brugg, (Argovie), qui cir-
culait en direction d'Yverdon au
volant de sa voiture a entrepris le
dépassement d'un camion au moment
où survenait en sens inverse une
voiture conduite par M. Gil Perre-
noud, de Peseux. Une violente colli-
sion frontale s'ensuivit, le camion n'a
pas été touché. M"" Jâger a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon souffrant
de fractures du bassin et de l'humérus.
Le bébé qui l'accompagnait souffre de
plaies frontales.

M. Perrenoud a également été
transporté à l'hôpital d'Yverdon où
l'on a diagnostiqué des fractures aux
jambes. Les voitures sont démolies.
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divers

Deux Neuchâtelois
dans l'équipe nationale
de karaté Full contact

Dans le cadre du championnat d'Euro-
pe de karaté full-contact professionnel,
catégorie super-légers, qui opposera le
tenant du titre , Johnny Canabate, au
Français Rocky Bennacef , aura lieu une
rencontre qui opposera les équipes natio-
nales de Suisse et de Belgique amateurs .

Deux Neuchâtelois sont sélectionnés ;
ce sont Gabriel Rollier et David Huguenin
qui n'est autre que le professeur du
Centre d'arts martiaux de Peseux.

Le karaté full-contact est un mélange de
boxe pour les poings et du karaté pour les
pieds. Il est déjà très populaire en Suisse.

Kaiseraugst : pas de temps à perdre...
BADEN (AG) (ATS).- La réalisation de la

centrale nucléaire de Kaiseraugst permet-
trait de combler au mieux le déficit dans
l'approvisionnement en énergie nucléaire -
pronostiqué par les deux tiers de fa com-
mission fédérale de l'énergie - avant que
n'apparaisse une défaillance entraînant de
graves conséquences politico-économi-
ques et sociales, estime « Energie nucléaire
Kaiseraugst SA». La construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst pourrait
démarrer immédiatement après l'octroi des
autorisations encore en suspens.

Dans son communiqué, publié mardi,
«Energie nucléaire Kaiseraugst SA»
affirme que les opposants à l'énergie
nucléaire comptent sur les prescriptions

qu'ils souhaitent promulguer, consistant à
économiser de façon radicale l'énergie
électrique et à forcer les installations décen-
tralisées chaleur-force. Mais, la publication
et l'adoption de telles mesures prendraient
beaucoup de temps, davantage que celui
dont nous disposons encore.

PAS DE TEMPS À PERDRE
Exception faite des problèmes écologi-

ques que soulèverait une centrale au
charbon, il est de même peu vraisemblable
qu'un tel projet puisse être réalisé à temps,
poursuit le communiqué, en raison du fait
qu'actuellement aucun projet concret et
aucune autorisation n'existent et qu'il faut
s'attendre à une résistance massive de la
part des milieux de la protection de l'envi-

ronnement. En outre, une installation d'une
puissance électrique d'environ 300 MW ne
serait pas en mesure de couvrir seule le
défaut dans l'approvisionnement en
énergie électrique.

En ce qui concerne le traitement de la
requête de l'autorisation générale, on
constate déjà un retard d'au moins six
mois, ceci bien que tous les documents
nécessaires à la décision soient à disposi-
tion. Le dommage causé par le retard, qui
atteint déjà des centaines de millions de
francs, augmente de cinq millions chaque
mois. Cest pourquoi un retard supplémen-
taire de cette décision n'est pas tolérable
pour des raisons politico-économiques,
ajoute encore le communiqué.

ZURICH (ATS). - Un important réseau
de trafiquants de drogue vient d'être
démantelé à Zurich, selon un communi-
qué de la police cantonale publié mardi. A
la suite de l'enquête , 12 personnes âgées
de 17 à 23 ans ont été arrêtées. Le trafic
porte sur un montant de près de
650.000 francs.

Les douze arrestations opérées par la
police font suite à une enquête judiciaire
menée sur un jeun e Zuricois de 22 ans,
animateur dans une boîte de nuit. Celui-ci
était depuis plusieurs mois surveillé par la
police qui le soupçonnait de se livrer à un

trafic d'héroïne. La bande avait introduit
la drogue en Suisse en avril et novembre
1980, au cours de voyages successifs
organisés à Milan , Amsterdam et Mulhou-
se.

Il s'agissait de 200 kg de haschisch,
400 g d'héroïne et 200 g de cocaïne dont
la valeur sur le marché zuricois a été esti-
mé à 624.000 francs par les enquêteurs.
Sur ce montant , l'équivalent de
75.000 francs a pu être récupéré par la
police. Hormis un jeune apprenti décora-
teur de 19 ans, tous les autres inculpés
étaient sans emploi fixe.

Douze trafiquants de drogue
ont été arrêtés à Zurich

CORCELLES

Démission de la préposée
AVS

(c) Après Pontenet , c'est une
deuxième commune du district de
Moutier qui se retrouve sans préposé
AVS, puisque Mmc Thérèse Wahli-
Ziehli vient de démissionner pour le
30 avril prochain.

Limitation des fonctions
d'une école italienne

à Berne
LAUSANNE (ATS).- D'après un arrêt

de la deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral (TF), datant de vendredi
dernier, une décision du Conseil exécu-
tif du canton de Berne (concernant
l'obligation pour des petits Italiens de
suivre, dès l'automne 1980, l'école
publique) ne peut pas être considérée
comme arbitraire ou disproportionnée.
Un certain nombre de parents italiens
avait été obligé par le gouvernement du
canton de Berne d'envoyer leurs
enfants à l'école publique, au lieu de
continuer leur scolarité au sein de
l'école de la mission catholique italien-
ne. Cela repose sur une décision du
Conseil exécutif de 1976 selon laquelle
cette école italienne reste réservée aux
petits Italiens qui retourneront en Italie
et qui ne pourront suivre ses cours que
pendant deux ans. Le recours de droit
public introduit par les parents auprès
du TF ne s'est pas expressément fondé
sur la liberté des langues et sur les
garanties des langues nationales suis-
ses.

-jCANTON DE BERNEh

Le permis de construire délivré,
l'UBS va pouvoir reconstruire

(c) L'Union de banques suisses, à Fribourg,
peut démolir son bâtiment actuel, aux
Grands-Places, et reconstruire un bâtiment
un peu plus haut pour y reloger ses servi-
ces. Le permis de construire a été délivré
par le préfet de la Sarine. Personne n'a
recouru contre cette décision. Reste à l'UBS
de trouver une solution provisoire... pro-
blème épineux.

Depuis deux ans, on savait que l'UBS
était disposée à reconstruire là où elle est
maintenant, en englobant le café saint Pier-
re, contigu, acheté en 1974. Une telle
reconstruction implique que la banque ne
déménagera pas avenue de la Gare,
presqu'en face, où un terrain vague
subsiste depuis 1971. A l'époque, la banque
envisageait de construire un immeuble-
tour. Mais tout le dossier de l'avenue de la
Gare sud est toujours en suspens...

AVEC LA COMMUNE

Le nouveau bâtiment de la rue Saint-Pier-
re coûterait une dizaine de millions de

francs. Il nécessiterait trois ans de travaux.
Où va aller la banque pendant ce temps?
« Nous espérons trouver une solution pro-
chainement. De toute façon, les travaux ne
peuvent pas débuter avant la fin des fêtes
du 500me » dit le directeur, M. Luigi Musy.
Un plan de quartier avait bien été déposé
pour permettre le construction d'un bâti-
ment provisoire sur le «terrain vague» de
l'avenue de la Gare. Mais la commune avait
mis son veto à ce projet. Et la banque a
renoncé à poursuivre sur la voie d'un
recours qu'elle avait déposé. Elle a pris
contact avec la commune pour esquisser
une autre solution : l'occupation provisoire
du «café des Grands-Places», l'ancienne
maison de tir, reconstruite au XVIII0 siècle.
Toutefois, le bâtiment ne permettrait pas de
regrouper tous les bureaux de la banque. Et
la commune, abordée très récemment, n'a
pas de projet précis. Une occupation provi-
soire par l'UBS permettrait à l'office du
tourisme de prendre possession de locaux
plus spacieux ensuite. Mais la conservation
d'un établissement public, juste devant
l'Eurotel, n'est pas exclue non plus...



La défection du général Bosch paraît
avoir évité un affrontement en Espagne

MADRID (AFP).- «Bonjour liberté », s'est écrié un député en
revoyant la lumière du jour. Autour de lui, nombre de ses quelque
350 collègues, épuisés mais heureux, ne parvenaient à retenir leurs
larmes. Députés socialistes et communistes ne cachaient pas avoir
particulièrement craint pour leur vie.

Des milliers de personnes ont salué
cette libération aux cris de « Vive la
liberté , à bas la dictature », et «le peuple
uni ne sera jamais vaincu », tandis que
s'éclipsaient discrètement les groupes
d'extrême-droite qui peu avant scan-
daient encore «Tejero ,tue-les tous ».

A12 h 10, le colonel Tejero se livrait au
général José Aramburu Topete, directeur
général de la garde civile, après avoir
négocié une « reddition honorable».

Le chef des putschistes a posé à sa red-
dition trois conditions qui ont été accpe-
tées par les autorités. Premièrement,
chacun des officiers putschistes devait se
rendre à un officier loyaliste d'un grade
supérieur. Le colonel Tejero ferait sa red-
dition à la direction générale de la garde
civile. Deuxièmement, il ne devait pas y
avoir de photographes de presse à la
sortie des Cortès. Enfin , tous les gardes
civils non gradés seront libérés de toute
responsabilité.

Le colonel Tejero apparemment calme
et détendu, fumant une cigarette, était
aussitôt emmené sous bonne garde vers la
division blindée d'El Pardo (à une dizaine
de km au nord de Madrid), tandis que ses

hommes étaient conduits à la direction de
la garde civile. Avant de quitter les
Cortès, le chef des putschistes n'a cepen-
dant pas caché son inquiétude aux dépu-
tés, leur confiant qu'il « en avait au moins
pour vingt ans ».

LA «DÉFECTION» DU
GÉNÉRAL DEL BOSCH

D lui aura cependant fallu plus de dix-
sept heures pour se rendre compte que
son «coup» avait échoué. Sûr, dès le
départ, du soutien du général Jaime Milans
del Bosch, commandant de la troisième
région militaire (Valence sud-est de
l'Espagne) qui a aussitôt décrété l'Etat
d'exception dans sa région, le colonel
Tejero avait annoncé à ses troupes - quel-
que 150 gardes civils recrutés pour la
plupart sous de faux prétextes - que
«son» coup d'Etat avait triomphé dans
tout le pays.

Il devait déchanter peu après 1 h 00,
lorsqu'à la suite du discours du roi à la
nation , le général Milans del Bosch don-
nait immédiatement ordre à ses troupes
qui occupaient Valence, de se retirer dans

leurs casernes. Entre temps, des messages
de fidélité parvenaient au roi de toutes les
autres régions militaires du pays.

En début de matinée, c'était la déban-
dade : les uns après les autres, une
cinquantaine de gardes civils rebelles se
désolidarisaient en fuyant le parlement
pour se livrer à la police nationale, cer-
tains sautant même par les fenêtres du
premier étage.

Le colonel Tejero qui , pendant une nuit
avait rêvé d'un gouvernement militaire
pour l'Espagne, se retrouvait seul, aban-
donné par « ses hommes ». Il ne lui restait
plus qu'à se rendre.

LA GARDE CIVILE

La garde civile espagnole, dont une
unité est responsable du coup de force
contre les Cortès, compte actuellement
62.500 hommes, divisés en 300 compa-
gnies réparties dans 3200 postes.

Depuis la mort du général Franco en
1975, son armement a été modernisé et
elle dispose maintenant de blindés armés
de mitrailleuses, ainsi que de grenades
lacrymogènes et de balles de caoutchouc
destinées à la lutte anti-émeute.

Les sentinelles isolées, en long manteau
vert et tricorne, ont disparu. Les gardes
civils patrouillent maintenant par deux ou
par quatre. Leur recrutement s'avère
cependant de plus en plus difficile , du fait
que cette unité est la plus visée par les
séparatistes basques : les attentats ont fait
plus de 100 morts dans ses rangs et des
dizaines de blessés.

C J # « •  - „ î O  "T. -

WASHINGTON (ATS/AFP). - La plus
grande concentration de navires de guer-
re américains au monde se trouve actuel-
lement dans la région des Caraïbes, au
moment où les Etats-Unis envisagent de
prendre des mesures pour empêcher la
livraison d'armes par l'URSS et ses alliés
communistes aux guerillos du Salvador ,
a-t-on appris mardi au Pentagone.

41 bâtiments, dont le porte-avions
«America» (80.000 tonnes), participent
à l'exercice aéro-naval « Readex 1-81 » au
large de l'île de Porto-Rico.

Un porte parole militaire a toutefois
indiqué que cet exercice était prévu de
longue date et qu 'il s'agissait d'une pure
«coïncidence » avec les événements du
Salvador.

Les expéditions d'armes à destination
de la guérilla salvadorienne, via Cuba, ont
pratiquement cessé au cours de ces der-
nières semaines, ce qui réduit pour un
temps la possibilité d'une action de repré-
sailles immédiate des Etats-Unis contre le

régime castriste, a-t-on appris cependant
de sources officielles américaines.

Selon certains, le ralentissement de
l'aide militaire apportée aux rebelles par
Cuba et d'autres pays, dont le Viet-Nam
et l'Ethiopie, relève de la crainte d'une
réponse militaire américaine. Pour
d'autres, elle signifierait simplement que
la guérilla dispose pour le moment d'un
armement suffisant.

Quoi qu 'il en soit, le secrétaire d'Etat
adjoint par intérim, M. Bushnell, a décla-
ré que la réaction américaine dépendrait
d'une éventuelle reprise de ces expédi-
tions d'armes.

Selon des documents saisis aux rebelles

américain abandonné pendant la guerre.
Le département d'Etat estime que c'est en
tout 800 tonnes d'«armes et matériel les
plus modernes » qui ont été promises.

par les forces gouvernementales en
novembre et janvi er et publiés par le
département d'Etat , près de 200 tonnes
d'armes et de matériel divers ont été
envoyées à la fin de l'année dernière à la
guérilla pour sa grande offensive de
janvier. Le Viet-Nam en a fourni à lui seul
60 tonnes, en grande partie du matériel

Inconditionnel
du franquisme

MADRID (AP).- Le lieutenant-
colonel Antonio Tejero Molina ,
responsable du coup de force tenté
lundi soir contre les Cortès, est un
inconditionnel du franquisme qui a
toujours contesté le retour à la démo-
cratie et a déjà tenté de renverser le
régime mis en place à la mort du
Caudillo.

Ultra-nationaliste, il a été notam-
ment l'artisan du complot «galaxy »,
du nom du café madrilène où il avait
projeté avec quatre autres officiers de
la garde civile de prendre en otages le
premier ministre Suarez et les mem-
bres de son cabinet, en novembre
1978, pour les remplacer par un régi-
me d'extrême-droite. Au dernier
moment cependant, trois des conjurés
abandonnèrent le complot et alertè-
rent les autorités.

CLÉMENCE...

Le lieutenant-colonel Tejero Molina
et le capitaine Ricardo Saenz de Ynes-
trillas furent placés en résidence
surveillée pendant un peu plus d'un an
avant de comparaître devant une Cour
martiale qui se montra particulière-
ment clémente : le principal responsa-
ble fut condamné à sept mois de déten-
tion et son complice de six mois de la
même peine. Le tribunal militaire tint
même compte de la détention préven-
tive effectuée en résidence surveillée
et renvoya les deux officiers dans leurs
unités avec leur grade.

Nouvelle tactique
au Proche-Orient?

Que se prépare-t-il? Saddam
Hussein, président de l'Irak, se
confiant à un journaliste koweïtien,
a laissé entrevoir une nouvelle
tactique. Certes, Israël doit être
détruit et de préférence de fond en
comble, et la Palestine flamboyer,
mais Hussein ne s'oppose nulle-
ment à un arrangement intérimaire
qui rendrait aux Arabes une partie
de la Palestine, à condition qu'ils ne
renoncent pas au tout. Que ce diri-
geant, réputé l'opposant le plus
dur, se résigne à un embryon de
solution politique, a de quoi sur-
prendre. Il rejettait la résolution 242
de l'ONU parce qu'elle préconisait
une négociation. Il la repoussait car
elle traitait des réfugiés et non de
Palestiniens en quête d'identité
nationale et d'Etat. De même, il
dénonçait les accords de Camp
David. Cependant, à la conférence
de Rabbat (1974) qui accorda à
l'OLP l'exclusivité de la représenta-
tion du peuple palestinien, Hussein
s'était joint aux dirigeants arabes
qui préconisaient le recours à la
négociation par étapes, le but
demeurant le même. Pourquoi au
glaive vengeur préfère-t-il mainte-
nant le miel empoisonné de la trac-
tation?

Les experts s interrogent. Cer-
tains estiment que Saddam Hus-
sein a donné à son allié, le roi de
Jordanie, le feu vert. Il peut désor-
mais négocier avec les Etats-Unis et
Israël, afin que le monarque puisse
reprendre dans un premier temps
une partie des territoires occupés.
D'autres assurent qu'il s'agit d'une
feinte. Avec son programme
d'équipement nucléaire, l'Irak
effraie- En se présentant sous
d'aimables couleurs, Hussein ras-
sure ceux de ses fournisseurs qui
éprouveraient des troubles de
conscience. Il désarme ceux qui, en
Israël, prônent le recours à la guerre
préventive.

Hussein a quelque raison de
courtiser l'Ouest et de baisser le ton
à l'égard d'Israël. Sa guerre avec
l'Iran s'enlise. La majorité de Chii-
tes irakiens renaude. Les Kurdes
sont prêts à épauler de nouveau.
L'inimité avec la Syrie croît. L'inva-
sion de l'Afghanistan - cette
seconde Finlande - porte à réfle-
xion. Saddam Hussein peut vouloir
se dégager sur la pointe des pieds
du « Front du refus»: Lybie, Sud-
Yémen et Syrie, pour rejoindre
celui des Etats arabes conserva-
teurs, quelque peu soucieux
d'obtenir par la diplomatie ce qu'ils
n'ont pu arracher par la guerre. Si la
logique avait cours au Moyen-
Orient... l'Arabie séoudite aux
structures taraudées, avec le Sud-
Yémen, base soviétique à ses
flancs, devrait se remettre avec
l'Egypte et s'entendre avec l'Irak, à
moins que de panique et de
manque de confiance en les
Etats-Unis, elle ne se confie à
l'URSS qui lui fait des avances.
Autre empêtré de marque, le roi
Hussein. Il s'est jeté aux côtés de
l'Irak. Son échec serait le sien. Il a
ravivé l'hostilité syrienne. Il a grand
besoin d'allié solide : l'Egypte et les
Etats-Unis pourraient donc redeve-
nir objet d'extrême considération.
Dans ce patouillis, l'Egypte vouée
aux gémonies ne s'est jamais
mieux portée. Le boycott ne l'a en
rien affectée. Elle apparaît comme
le seul Etat de taille dont les pays
arabes devraient avoir besoin pour
sauvegarder leur régime et conte-
nir la Russie autant que faire se
peut. Cela devrait conduire à une
réévaluation des tactiques. La
déclaration de Saddam Hussein
constitue-t-elle le premier indice
d'un mouvement vers un change-
ment d'approche? jacques HELLE

. :: Chez le prince :
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; ANNECY (AP). -En l'absence du prince !* Khaled d'Arabie séoudite, deux bandits ;
ï armés ont maîtrisé et ligoté le personnel de ;
! service et les membres de 1a familles présents ;
l dans la résidence princière à Megève. Ds ;
! ont mis à sac l'appartement, d'où ils sont •
î repartis avec deux valises entières de ¦
l bijoux et autres objets de valeur.

Terroristes :
: ROME (AFP). - Les forces de l'ordre ;
_ italiennes ont arrêté l'an dernier 557 terro- •
_ listes, tandis que 256 autres étaient laissés •
Z en liberté provisoire.
: :: Sa fortune
i NEW-YORK (AFP). - La fortune du ;
! président Reagan est évaluée à 4 millions •
l de dollars sur la base d'un document remis •
* au bureau de l'éthique gouvernementale, a •¦ indiqué le New-York times. !
J :
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Brejnev : des propos qui, au bout du compte...
MOSCOU (AP).- Applaudie à

l'est comme la manifestation
d'une réelle volonté de paix,
l'ouverture faite lundi en direction
des Etats-Unis et leurs alliés par le

président Brejnev, dans son
discours devant le XXVT" congrès
du parti communiste soviétique, a
généralement été accueillie dans
les milieux diplomatiques et offi-
ciels occidentaux avec un scepti-
cisme qui tend à en réduire la
portée.

A Washington, du côté du
gouvernement comme du
Congrès, on estimait, mardi, qu'il
ne fallait pas brûler les étapes en
acceptant trop vite l'idée d'une
rencontre au sommet entre M.
Brejnev et M. Reagan. Le porte-
parole de la Maison-Blanche, M.
Brady, a déclaré que le président
américain considérait avec intérêt
la proposition du numéro un
soviétique, examinée des lundi au
Conseil de sécurité nationale, mais
qu'il consulterait ses alliés avant
de prendre une décision.

Il a ajouté que le discours de M.
Brejnev allait être soigneusement
étudié du côté américain, sans
exclure qu'il puisse s'agir tout
simplement d'une « ruse» de la
part des Soviétiques.

Quant au président de la com-
mission des affaires étrangères du
Sénat, M. Percy, il a déclaré : «Je

suis persuadé qu'un sommet à
l'heure actuelle serait improductif.
Les réunions au sommet ne
s'imposent et ne sont utiles que
pour couronner des échanges de
vue approfondis».

A Moscou même, les observa-
teurs n'ont rien trouvé de specta-
culaire dans les propos de M.
Brejnev : celui-ci, notaient-ils, n'a
pas manqué l'occasion de justifier
une nouvelle fois l'intervention
soviétique en Afghanistan et, sur
le chapitre du désarmement, il
s'est abstenu de toute proposition
unilatérale.

De source russe, on estimait
aussi qu'au-delà de son ton conci-
liant, le discours n'offrait rien de
neuf pour dégeler les relations
Est-Ouest. Selon cette source, la
volonté d'apaisement de M.
Brejnev, contrastant avec les
violentes attaques de la presse
soviétique contre l'administration
Reagan, s'expliquait par le fait que
« les dirigeants du parti veulent
projeter d'eux une image sage et
raisonnable. Ils regardent en direc-
tion du prochain congrès, dans
cinq ans».

Portrait d'un prince heureux

De droite à gauche la mère de Diana, son père et sa sœur aînée
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP).- «Plus je  vieillis, plus je  deviens seul», a confié un jour le prin-
ce Charles d'Angleterre.

Héritier du trône d'une des dernières grandes monarchies de ce monde, le
prince Charles, 32 ans, n 'a pas eu la tâche facile, et sa situation sans équivalent lui
a valu une vie bien solitaire.

Au dehors, comme aime à le décrire la presse populaire britannique, c'est un
«homme d'action», officier de la Royal navy, joueur de polo, véliplanchiste, pilo-
te d'avions et d'hélicoptères, amateur de voiture de course, aussi à l'aise devant
un mineur que devant un roi.

IL LUI MANQUE...

Mais au fond de lui-même, affirment les rares personnes qui le connaissent
vraiment, il a hérité par sa mère, Elisabeth II, du même manque d'assurance qui
caractérisait son grand-père , Georges VI. S'il a un esprit décidé et vif et une cer-
taine décontraction, il lui manque l'allant de son père, le prince Philippe, et de sa
sœur, la princesse Anne. Mais sa gentillesse et sa prévenance ont du succès
auprès des cœurs féminins, comme en témoignent de nombreuses anciennes
«fiancées».

Nous vous proposons cette semaine

sandre - sole -
truite du lac

— sandre au pamplemousse à la
crème de ciboulette

— filets de sole aux trois cham-
pignons

— filets de truite du lac à la neu-
châteloise, etc.

Laissez-vous tenter I
124772-58
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Kania et les autres
MOSCOU (AP).- Le premier secrétaire du PC polonais, M. Kania a

promis mardi devant le 26mo congrès du PC soviétique de faire
«tout le nécessaire» pour stopper les forces anti-socialistes. Il a
déclaré que la situation actuelle en Pologne était due, non pas au
socialisme, mais au mépris de ses lois économiques et des normes
léninistes, ainsi qu'aux forces anti-socialistes.

UN CHOIX

Il a souligné que le parti polonais avait choisi « la voie de la solu-
tion politique au conflit social». Mais ii a affirmé que la vague de
critiques avait ouvert la voie à des forces anti-socialistes et même
à des «forces carrément contre-révolutionnaires soutenues par
des centres de la subversion impérialiste».

S TOKYO (ATS-REUTER).-Au deuxième jour de sa visite au Japon, mardi , le $
• pape Jean-Paul II a été reçu par l'empereur Hirohito. Le monarque auquel •
% naguère son peuple vouait un culte digne d'un dieu a accueilli le pontife à la porte e
• de son palais en lui disant «Je vous souhaite la bienvenue, mais je sais que vous •
0 devez être bien fatigué». •
• Les deux hommes se sont serré la main et leur entrevue dans une salle du •
S premier étage du palais, prévue pour une demi-heure, s'est prolongée trois- e
• quarts d'heure. Aucun communiqué n'a été publié. On pensait que la pape aurait 9
0 souligné le caractère pastoral de sa visite au Japon qui ne compte que 400.000 o
• catholiques. L'extrême-droite japonaise aussi bien que l'extrême-gauche l'ont 9
« critiqué et après la sortie de Jean-Paul II du palais on pouvait entendre un haut- e
• parleur condamnant sa visite. Mais il n'y a pas eu de manifestation. 9

«
Avant de remonter dans sa voiture, le pape s'est tourné vers la frêle silhouette •_ de l'empereur, âgé de 79 ans, et s'est incliné vers lui, les mains jointes à l'orienta- 9

O) le. Le monarque a fait de même. •
9 Avant son entrevue avec Hirohito, le pape a rencontré les dirigeants des Egli- J
• ses non chrétiennes du Japon et a exprimé son respect pour leurs traditions m
9 anciennes. 9

t VALEURS SPIRITUELLES g
S •
• Disant qu 'il lui faudrait trop de temps pour énumérer toutes les valeurs spiri- •
% tuelles dont ils étaient «les gardiens », Jean-Paul II a ajouté : « Dans bien des «
• manières, vous êtes déjà avec nous. Mais nous, chrétiens devrons dire aussi que •
• notre foi est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous proclamons. » ©
9 L'abbé Hâta Egyotu, président de l'association bouddhiste japonaise, a souli- J
• gné le côté historique de la visite du pape au Japon. « Nous religieux du monde •
9 devons unir nos efforts pour apporter paix et bonheur réels à tous les êtres J
• vivants », a-t-il dit. •
• Le pape a célébré la messe dans un stade de baseball devant 40.000 personnes *
• et prononcé le sermon en japonais. •
J II a terminé sa deuxième journée avec des jeunes - ils étaient 7000, la police J
• ayant fixé cette limite — entassés dans une salle réservée normalement aux arts •
J martiaux. Le pape a parlé de la paix, du sport, de l'amour, de l'espace, de la *
• musique et encore de la paix. •
© i

NAPLES (ATS). - Le tremblement de terre qui a ravagé le sud de l'Italie, en
novembre dernier, a provoqué de nombreuses blessures. Toutefois, il n'est que
la cause indirecte de l'agitation qui angoisse la population la plus démunie de la
ville de Naples. Certes, ce cataclysme naturel a fait environ 120.000 « sans abri »,
rendu impraticables 150 rues et routes de Naples, tandis que 117 écoles sont
encore occupées par des familles qui ont tout perdu. Les autorités, d'autre part,
ont dû déclarer inhabitables près de 5000 palais et maisons.

La municipalité de Naples, présidée par un maire communiste, répète sans
cesse qu'elle est dans l'impossibilité de freiner le mécontentement des légions de
chômeurs et de victimes du tremblement de terre. Aussi, les autorités réclament
l'aide du gouvernement italien, notamment l'intervention du ministère dn
travail. Mais cette intervention de Rome ne semble guère prisée par certains
milieux napolitains. L'afflux de capitaux pour la reconstruction, selon ces
milieux, sera fatalement contrôlé, non pas par les autorités, mais par la mafia-
camorra, toute puissante dans la région, où elle impose sa loi par le crime. A ce
propos, dix personnes ont déjà payé de leur vie, depuis le début de l'année, pour
avoir refusé l'autorité de la mafia.


