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1 Code pénal et délits sexuels: \n o
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BERNE (ATS). - Les mœurs ont évolué et notre code pénal réprime encore des actes sur
lesquels maintenant on passe l'éponge. C'est ainsi que l'homosexualité ne devrait plus être
punie comme telle et que la limite d'âge,pour les actes commis avec des enfants devrait
être abaissée de 16 à 14 ans.

Pour tenir compte de cette évolution,
les autorités fédérales entreprennent de
refondre une nouvelle tranche du Code
pénal qui a été soumise mercredi à la
consultation. Cette révision fait suite à
celle touchant les actes de violence qui
figure au programme des Chambres fédé-
rales. Les cantons, partis et organisations
consultés ont jusqu'à la fin de septembre
pour envoyer leurs réponses au départe-
ment fédéral de justice et police. La révi-
sion a trait à 3 titres du code : infractions
contre les mœurs, contre la famille et aussi
contre la vie et l'intégrité corporelle.

La commission chargée de préparer
l'avant-projet a constaté à quel point les

moeurs ont changé. Si, au sujet des actes
de terrorisme, elle avait admis qu'il fallait
se montrer plus répressif , elle a mainte-
nant estimé que l'on doit se montrer plus
tolérant dans le domaine des moeurs. Il est
bien entendu que les propositions de la
commission ne lient ni le Conseil fédéral
ni le département de justice et police qui
ne se prononceront que sur la base du
résultat de la consultation. Le départe-
ment pourra retoucher le projet jusqu'au
printemps 1982 et les Chambres pour-
raient en être saisies l'été suivant.

Pour la répression des délits sexuels, la
commission est partie du principe que

seuls sont punissables les actes qui lèsent
ou auraient pu léser une personne, de
même que ceux qui touchent quelqu'un
n'ayant pas la faculté de se déterminer. La
libéralisation envisagée concerne en par-
ticulier ce que le code appelle encore la
«débauche contre nature », soit en parti-
culier l'homosexualité. Celle-ci ne sera
plus punissable, sauf s'il s'agit de jeunes
devant être légalement protégés contre
les actes homosexuels. Mais, cette protec-
tion ne doit pas aller plus loin que celle
prévue pour les autres actes d'ordre
sexuel. Les comportements hétéro- et
homosexuels seront traités sur un pied
d'égalité en droit pénal, (suite page 31)

Mais Moscou...
MOSCOU (AP). - M. Zamyati-

ne, porte-parole du parti com-
muniste soviétique, a déclaré
mercredi que les Etats-Unis ne
devraient pas fixer de conditions
préalables à un sommet
Reagan-Brejnev.

« Imposer des conditions n'est
pas une attitude correcte », a
déclaré M. Zamyatine au cours
d'une conférence de presse
devant les journalistes couvrant
le 26™ congrès.

Il répondait ainsi à M. Reagan
qui avait laissé entendre qu'un
sommet dépendrait de l'attitude
soviétique à l'égard de la rébel-
lion au Salvador.

M. Zamyatine a déclaré :
«L'Union soviétique ne fournit
pas d'armes au Salvador. Elle ne
l'a pas fait et ne le fera pas».

LES RELATIONS ENTRE LES SUPER-GRANDS

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont signifié à l'Union soviéti-
que que leur réponse aux avances du
président Brejnev pour une reprise du
dialogue au sommet dépendrait en partie
de l'attitude du bloc communiste au
Salvador.

Réagissant lui-même pour la première
fois au discours prononcé lundi par
M. Brejnev, le président Ronald Reagan
s'est déclaré « très intéressé» par les
propositions qu'il contenait. Mais il s'est
empressé d'ajouter que le rôle de l'Union

soviétique dans l'armement des insurgés
du Salvador était « une des questions qui
doivent être réglées» pour que le dialo-
gue puisse reprendre.

«Vous ne pouvez pas traiter seulement
d'un aspect des relations internationa-
les », a dit le président au cours d'une très
brève conférence de presse improvisée.
«Vous devez tenir compte de tous les
problèmes qui nous divisent».

Dans son discours à l'ouverture du
26""' congrès du parti communiste de
l'URSS, M. Brejnev avait suggéré que les

rencontres américano-soviétiques au som-
met reprennent, surtout pour relancer la
négociation d'accords sur le contrôle des
armements stratégiques, en panne depuis
l'abandon du processus de ratification du
traité Sait U par les Etats-Unis.

A la suite du président Reagan, le
département d'Etat a réaffirmé l'applica-
tion pratique de la théorie du «linkage» ,
qui lie l'attitude des Etats-Unis envers
l'Union soviétique à son comportement
«global» à travers le monde.

(Suite en dernière page)
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Les astres favorables à Diana et Charles!
Le prince Charles gouverneur général d'Australie ? La rumeur est diffusée dans

le journal « The Guardian » dans son édition de mercredi II représenterait ainsi sa
mère, la reine Elisabeth, à Canberra, après son mariage cet été. L'Australie est un
pays membre du Commonwealth et, en tant que tel, la reine est également la
souveraine d'Australie.

L'actuel gouverneur général, sir Zelman Cowen, est âgé de 61 ans. « The Guar-
dian» croit pouvoir préciser que des dispositions à ce propos (encore officieuses)
ont été mises au point par le secrétaire au Foreing office , lors Carrington et le
premier ministre australien, M. Malcolm Fraser. Le correspondant dip lomatique
du « Guardian» en Australie, Patrick Keatley, ajoute que si tout va bien une
annonce officielle pourrait être faite assez prochainement.

Au doigt de lady Diana, la bague de fiançailles : un saphir orné de 14 diamants.
(Téléphoto AP)

Les astres eux-mêmes sont favorables au
prince Charles d'Angleterre et à sa fiancée,
lady Diana Spencer , si l'on en croit l'astrolo-
gue britannique Susie Harvey. Le prince
héritier, qui est âgé de 32 ans, est né un
13 novembre sous le signe du Scorp ion alors
que «lady Di» , 19 ans, née un 1" juillet, est
Cancer. De plus, le prince a un ascendant
Taureau et sa jeune fiancée un ascendant
Verseau, ce qui devrait en faire « un couple
très heureux et très populaire ». «Il existe un
rapport entre eux à plusieurs niveaux :
physique, social, émotif et mental», a expli-
qué Susie Harvey. Le prince Charles est
«une sorte de perfectionniste », mais il est
également « ultra romantique et impression-
nable ».

Les Etats-Unis
et l'Europe

L'élection de M. Reagan à la direc-
tion des affaires américaines pourrait
bien changer du tout au tout le
« paysage politique international ».
C'est évidemment le cas pour ce qui
est des relations internationales à pro-
prement parler. Mais il en est de même
en ce qui concerne «l'exemplarité» de
la politique intérieure et économique
du nouveau président. Si son « new
look» libéral réussit, il y a gros à parier
que l'Europe occidentale suivra
l'exemple américain à plus ou moins
brève échéance.

Au cours des dix dernières années,
la part des revenus individuels en
Europe de l'Ouest perçue sous forme
de prestations et allocations publiques
et financée par des prélèvements et
impôts a augmenté de 10 à 15%. Dans
certains pays, cette part « nationali-
sée » des revenus est déjà supérieure à
40%. On n'est plus très loin du point où
les revenus individuels perçus ne
constitueront plus qu'une fraction
minoritaire. C'est la réponse donnée
par notre système au besoin croissant
de sécurité et d'assurance de confort.

Les Etats-Unis qui n'ont pas échappé
à cette évolution tentent aujourd'hui
sous M. Reagan de redresser la barre.
Le retour au dynamisme et au goût du
risque devra selon lui donner un
nouvel élan à l'économie américaine.

Dans l'hypothèse où les effets de
cette politique seraient convaincants
bien des hommes d'Etat européens ne
demanderaient pas mieux que de s'en
inspirer pour élaguer de leur système
le dirigisme protectionniste qui
l'enserre de toutes parts. Il est frappant
de constater qu'un mouvement dans
cette direction s'amorce par exemple
en Grande-Bretagne où le gouverne-
ment vient d'octroyer une plus grande
liberté aux entreprises nationalisées.
En Allemagne fédérale, la sociale
démocratie au pouvoir amorce un

mouvement analogue sous la pression
de l'endettement public devenu trop
lourd à supporter. En France, le minis-
tre de l'économie vient de promettre
qu'une nouvelle tranche d'actions des
sociétés nationalisées sera vendue au
public en 1981, au total un milliard et
demi de francs.

Certes, on est loin, en Europe, de la
« remise en question libérale» qui
s'opère aux Etats-Unis. Mais si outre-
Atlantique le mouvement amorcé avec
force sous la direction de M. Reagan se
révèle bienfaisant, l'Europe suivra.

Sans doute, les pays occidentaux ne
démantèleront pas des institutions
comme l'assurance vieillesse ou la
prise en charges des accidents du
travail. Mais certains « excroissances»
institutionnelles, comme ces systèmes
de protection de l'emploi en vigueur
en Italie et en France, devraient dispa-
raître au plus tôt : en rendant presque
impossible le licenciement, ils décou-
ragent les employeurs d'embaucher.
Selon certaines évaluations, le nom-
bre des chômeurs en Italie et en France
baisserait d'au moins deux millions si
ces mécanismes protecteurs de
l'emploi étaient supprimés.

L'Europe occidentale est arrivée à un
tel point de dirigisme «social et
économique» que la tentation d'un
dégraissage du système est grande.
Mais outre la tentation, il y a la
contrainte. En effet, la concurrence du
Japon et des nouveaux pays indus-
triels est telle que des pans entiers de
notre industrie européenne sont
menacés si les fardeaux financiers et
institutionnels aggravant les coûts
sont maintenus.

La question n'est pas de savoir si
l'Europe revient au capitalisme de
grand-papa, mais si elle se fera tordre
le cou par la concurrence du petit-
cousin émigré. M. Reagan a compris la
menace. Paul KELLER

Les ouvriers ramoneurs neuchâtelois
reprennent le travail aujourd'hui!

(Page 3) _^

ROME (AFP). - La police a effectué
quinze arrestations à la suite de la fusilla-
de qui a eu lieu mardi en fin d'après-midi à
l'aéroport de Rome-Fiumicino ainsi que
nous l'avons annoncé.

En dehors des cinq personnes soup-
çonnées d'avoir ouvert le feu, les policiers
ont arrêté dix hommes de nationalité
algérienne, libyenne et libanaise. Les
enquêteurs seraient également convain-
cus d'avoir identifié un deuxième tireur
en la personne du libyen Ahmed Gagem.

Le premier tireur arrêté, Mohamed
Sokti Dosh, était porteur d'un pistolet
« beretta» de calibre 7,65, dont il a vidé le
chargeur dans la fusillade. Les trois bles-
sés sont de nationalité libanaise et
libyenne.

Trafic de stupéfiants ou règlement de
comptes politiques, la confusion règne
encore sur les motifs ayant provoqué la
fusillade.

Un des tireurs emmené en lieu sûr
{Téléphoto AP)

ATHÈNES (AFP). - La Grèce était
mercredi sous le choc du séisme qui a
frappé brutalement dans la nuit de mardi
à mercredi la capitale, le bassin de l'Atti-
que et les régions de Corinthe et de
Thèbes.

Selon le bilan provisoire fourni mer-
credi matin par la police, les secousses qui
se succèdent depuis mardi soir ont fait au
moins douze morts et 400 blessés,
souvent des personnes affolées qui se sont
jetées en pyjama par les fenêtres de leur
chambre à coucher.

A Athènes, il était 21 h 53, lorsque
maisons et grands immeubles ont com-
mencé à vibrer. Les habitants se sont alors
précipités dans les rues ou dans leurs
caves. Des centaines de voitures dans
lesquelles s'engouffraient en toute hâte
des familles entières ont pris le chemin des
campagnes.

(Lire la suite en dernière page) Ces enfants d'Athènes ont passé la nuit dehors (Téléphoto AP)
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L'évasion au touche-touche*
Station hivernale de haute montagne complète à tous égards : Zermatt

a ces dernières années remonté le courant avec un dynamisme remarqua-
ble, pour s'aligner autant que possible sur les prestations de quelques
grandes concurrentes, Davos, Crans-Montana, voire Saint-Moritz.

Certes, les clientèles respectives de ces perles des Alpes ne sont point
pareilles, ni par leur origine géographique souvent, ni par leur milieu
social. Mais Zermatt a considérablement élargi et affiné l'éventail de son
« produit». On y trouve maintenant des boutiques de qualité pour le vête-
ment et les accessoires, et pas seulement pour la saison froide. Dans la
vitrine d'un horloger-joaillier, rue de la

^
Gare, sont étalées de petites

merveilles de l'industrie (de l'art) helvétique, défiant toute concurrence.
Les prix affichés sont à la hauteur. Un chronomètre est marqué
92.000 francs (nonante-deux mille!).

Les Zermattois, anciens et jeunes, ont parfaitement compris, semble-t-
il, que pour maintenir leur place au soleil (d'hiver, et sur les pistes de ski à
3000 mètres l'été), il est indispensable de viser haut. Et de mettre le
paquet ! Ils ont compris que ce que cherchent autour du Cervin les foules
des mégapoles de la planète, c'est un dépaysement, une évasion tout
autres que ce qu'imaginent les nostalgiques du romantisme cervinien.

Si les Genevois, les Lausannois, les Zuricois, les Parisiens, New-
Yorkais, Londoniens et habitants de Dusseldorf, Amsterdam et Tokio choi-
sissent de se livrer à l'ivresse du ski de haute montagne à Zermatt, ce n'est
pas pour sacrifier au culte de la solitude, au tréfonds d'une nature paisible
et silencieuse. Les foules ici, comme ailleurs l'été sur les plages gigantes-
ques d'Italie ou d'Espagne, aspirent à jouir au touche-touche de joies col-
lectives effrénées.

i II suffit de voir les myriades de skieurs petits et grands dévaler à E.
§} tombeau ouvert de Blauherd-Sunnegga, du Gornergrat-Riffelberg, ou de s
E Testa Grigia-Schwarzsee-Perle Blanche en fin d'après-midi pour se rendre S
s compte que la rêverie à deux au clair de lune c'est fini. Aujourd'hui f
E l'instinct grégaire a pris le dessus, dans les loisirs d'hiver, à Zermatt s
E comme ailleurs. Plus on est nombreux et rapides à se bousculer sur les E
S superbes, larges et vastes pistes autour du Cervin, et plus enivrante est la =
E griserie du cirque blanc. R.A. =
E ( (A suivre) E

1 • Voir FAN-L'EXPRESS des 24 et 25février. §
| DEMAIN: L'HOMO TRANSISTORIUS |
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SAN FRANCISCO ( AP). - Le
Britannique Peter Bird, qui
espère devenir le premier
homme à traverser le Pacifi-
que à la rame, a mis le cap sur
Hawaï sous la surveillance de
garde-côtes, à la suite d'une
alerte à la tempête dans la
région.

Bird, qui est âgé de 33 ans,
a déjà franchi 4800 kilomè-
tres à bord de son canot
« Britannia II» depuis son
départ de San Francisco , en
octobre dernier.

¦ ¦
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Organisé par l'Ecole des arts et métiers, à
la demande de l'Union suisse des métiers
de la mode (USMM), le cours de prépara-
tion à l'examen de maîtrise de couturière, le
premier en Suisse romande depuis 1969, a
atteint pleinement son objectif.

En effet, les neuf candidates qui se sont
préparées pendant les deux années de
cours, ont toutes, grâce à leur travail et leur
volonté, réussi l'examen pour l'obtention
de la maîtrise fédérale. Il s'agit de: Danièle
BAGNOUD; Jacqueline BARD; Renée
FERRARESI; Suzanne FLUCKLIGER ; Clai-
re-Michèle JACCARD; Suzanne HIRSCHY;
Sylvia PONCIONI; Martine PYTHOUD;
Josiane VONLAUFEN.

Le jury des expertes, était composé de
M"e Dellenbach, présidente; M"e Bourqui
et Mm" Cattin. Il a eu le grand et rare plaisir
d'attribuer la note 6 (excellent) pour le
travail pratique à deux candidates : Danièle
BAGNOUD et Jacqueline BARD.

Avec le chœur Da Caméra
Le chœur Da Caméra, fondé par Philippe

Huttenlocher en 1969, dirigé depuis
plusieurs années par René Falquet, a tenu
son assemblée générale récemment et a
renouvelé son comité comme suit: prési-
dente : Micheline Borel-Mollet; vice-prési-
dent: Etienne Quinche; secrétaire : Pierr e
Jacot; trésorière : Aline Allemand; archi-
viste : Etienne Pilly; organisation des
concerts: Philippe Vaucher.

Le chœur Da Caméra a été sollicité par un
chœur allemand d'EssIingen près de Stut-
tgart, pour un échange de concert; l'Ess/ in-
ger Kammerchor donnera un concert à
Neuchâtel le dimanche des Rameaux, soit
le 12 avril et le chœur Da Caméra à Esslin-
gen le 25 avril.

A la Société des samaritains
A la suite de la réunion du comité de

section de ia Société des samaritains de
Neuchâtel, le comité a été fixé comme suit
pour 1981 et non comme indiqué dans
notre édition du 17 février:

Président: M. Denis Mazouer; vice-
président: M. Edouard Schumacher;
secrétaire : Mme Eliane Miserez ; trésorier:
M. Jean-Pierre Roch; chef du matériel :
M. Cédric Stahli; secrétaire du journal:
M. Louis Mascle; secrétaire technique:
Mme Anne-Marie Schumacher; aide-maté-
riel : M"° Anne-Marie Margiotta ; asses-
seurs : M. Maurice Wenger et M. José
Rodriguez. Moniteurs : présidente techni-
que: M"0 Marie-Louise Peter; M. Daniel
Luder; M. Ernest Richème; M. Edouard
Schumacher; M. Emile Tempelhof.

Collision
Hier vers 13 h 25, à Neuchâtel, M. F. P.,

de Saint-Aubin, montait rue Martenet avec
l'intention d'emprunter la rue de Maillefer.
Au carrefour des mes Tivoli - Port-Roulant,
il s'est arrêté au « stop », puis en est reparti
prématurément. Son véhicule entra alors
en collision avec la voiture de M. A. P., de
Cormondrèche, qui arrivait de Tivoli et se
dirigeait vers le centre ville. Pas de blessé,
dégâts importants.

Une première réussie
au CPLN

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame Elise BUGNON
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1981. 139047-74

LA VIE POLITIQUE j
La N 5 à Neuchâtel

MM. François Reber, André Porchet et
NT0" Anne-Marie Mouthon et Jacqueline
Bauermeister viennent de déposer une
motion sur le bureau du Conseil communal
à propos de la N 5 à Neuchâtel. En voici la
teneur:

«La prochaine réalisation de la N5 à
Neuchâtel - que nous approuvons pleine-
ment - ainsi que la construction de divers
complexes commerciaux ont impliqué et
impliquent la démolition de nombreux
immeubles. Ainsi 40 appartements vont
bientôt disparaître aux Poudrières. Ils vien-
dront porter le total des logements suppri-
més à près de 190, chiffre important pour
une ville de la taille de Neuchâtel.

Alors que la population de la commune a
encore baissé pour approcher les
34.000 habitants, ces suppressions
d'appartements viennent aggraver le bilan
démographique, obligeant certains de nos
concitoyens a aller habiter dans des com-
munes voisines.

Nous prions dès lors le Conseil commu-
nal d'étudier les mesures à prendre pour
remédier à cette situation défavorable.
Nous pensons qu'il serait notamment
nécessaire: - d'activer l'équipement des
terrains prévu à la planification financière
1980-84; - de prendre tous les contacts
utiles avec l'Etat, particulièrement avec la
Caisse de pension de l'Etat, pour qu'il se
préoccupe du problème et investisse en
priorité dans la construction de nouveaux
logements à Neuchâtel.

Au surplus, il serait bon de s'assurer que
la caisse de pension de la commune ne
place pas ses fonds hors du territoire de la
ville. »

tt
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Une seule idée \ .,
et voilà votre garde ^robe
toule renouvelée.
Noire nouveau blazer , vous le portez
sur voue jupe , unie ou fantaisie,

| sur volrc blouse ou votre robe,
i Vous composez au gré du temps ,

doux ou frisquet ,
au gré de voire humeur ,
tendre ou conquérante.
Coloris: marin , blanc ,

i noir ou rouge
Nouveau blazer 0 1 0
pure laine Z * 1 y  • ~

| Neuchâtel
j 20, rue de l'Hôpital
\ 25 35 25 H ftrkins du Soyon

Lausanne Genève Neuchâtel
i La Chaux-ik'-Fonds I rihouii; j

125905-54

&&k Orchestre
<g&k J_<_W______S (je chambre
*jSj__Ky *2f de Neuchâtel
î BL̂  ̂ Direction :
I&yCNigL_ Dominique

Roggen
AU TEMPLE DU BAS

jeudi 26 février, à 20 h 30
Solistes : Kurt MEIER, hautbois,

Ingo BECKER, basson
et Jean JAQUEROD, violon.

137656-66

I r- ,
$ jfjpâgffl Salle de la Cité
S jM^IH Ce soir à 20 h 30

I ARÉ'ARÉ'
a Film de Hugo Zemp
[I BILLETS EN VENTE À L'ENTRÉE.
S 135271-66

OFFRE SPÉCIALE |
GRAPEFRUITS f l
«Jaffa » A L̂I
cabas ] H **JÈ § || i]
de 7 pièces M fir \\ tiile kg luisPS

âC e  

soir à 20 h précites
à la Rotonde

LOTO
du parti socialiste

1" tour gratuit (Système fribourgeois)
124614-66
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ACTIONS viande fraîche...

• COtalsttss de porc
S kg 13.50

| • RoU de porc
s dans le cou kg 14.50

• ROU de porc *
dan le fllet kg 19.20

^̂ *  ̂
Salami 

Mllanetto

ISMH Supsr-Cenire
$̂33* +̂ Centre Coop Fleurier

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Françoise, Claude
et Frédéric MORTHIER-VUILLIOMENET
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Aline
le 25 février 1981

Maternité La Vue-des-Alpes
de Landeyeux 2208 Les Loges

, ' 134955-44

Chantai et Bernard
PERRINJAQUET-HURNI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yann
le 25 février 1981

Maternité Vy d'Etra 93
Pourtalès 2000 Neuchâtel

134961-44

Madame et Monsieur
Martine et Jean-René CHARDONNENS
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite fille

Céline
née le 25 février 1981

Maternité Saars 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

j  134957-44

Nicolas est heureux,
car désormais U partagera ses jouets et
ses parents, Marie-Claude et Denis
PERRENOUD-BONJOUR, avec

Thomas-Dominique
né le 25 février 1981

Maternité
Pourtalès 2515 Prêles

139273-44

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

Sylvain
25 février 1981

Maternité Famille
Pourtalès M. et J. Von ALLMEN

Boudry
123722-44

Musique en Mélanésie
à la Cité

Ce soir , à la salle de la Cité, musique en
Mélanésie avec Are'Are'. Hugo Zemp a fait des
études d'ethnomusicologie et de musique, à
Bâle et Paris. Depuis 1967, il est chercheur au
CNRS (Musée de l'homme, Paris). Zemp .est
l'auteur de nombreuses publications sur la
musique traditionnelle de Côte d'Ivoire, des
Iles Salomon et de la Suisse.

Le film : Are'Are' est un inventaire explicatif
des vingt types de musique traditionnelle du
peuple Aré'aré' , filmés aux Iles Salomon en
1975 et 1977. Les musiciens décrivent eux-
mêmes leur musique et les nombreux instru-
ments dont ils jouent (flûtes, flûtes de Pan,
tambours , bambous frappés, etc .).

1 Vous trouverez par douzaines des H
j . offres pour des meubles, bon mar- „
1 ché et meilleur marché. Mais s'il E
j s'est agi d'un bon achat, cela on le |
j constate souvent quand c'est trop n
j tard. Faites donc confiance à w
li] l'ensemblier le plus ancien du pays. |
I Dans la plus belle exposition E
. d'ameublements de Bienne, une des £j
il toutes grandes en Suisse, chez c
I Meubles-Lang au City-Center, I

•1 vous constaterez ce qui est vraiment r-
-I bon et avantageux. Et lors de votre *
_ \ visite, sans engagement, vous [i
ri pouvez entrer et sortir comme dans K
îj une foire. Cela est également un h
i avantage appréciable. 124787-54 li

L————J

j
g «Les meubles les jj
a plus avantageux» i

URGENT
Jeune serrurier cherche

chambre meublée
à Cressier - Cornaux ou Le Landeron

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

123705-66

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 24 février Cambeiro, Rebe-

ca, fille d'Alfonso, La Neuveville, et de Josefi-
na, née Sueiro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
24 février Abplanalp, Andréas-Peter, Neuchâ-
tel, et Amacker, Christiane-Andrée, Saint-
Maurice ; Miaz, Christian-Benedict, Neuchâtel ,
et Frutiger, Marika, Fontainemelon.

DÉCÈS. - 8 février Jaquet née Jacot,
Berthe-Elisabeth, née en 1898, Neuchâtel ,
divorcée. 24. Droz, Marcel-André, né en 1929,
Neuchâtel, époux de Marie-Antoinette, née
Schùrch.

La Vaudoise Assurances, agence géné-
rale de Neuchâtel, a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Robert JAKOB
père de Monsieur Jean-Louis Jakob,
inspecteur du district de Boudry. 139071-42

Nous désirons remercier le Seigneur de nous avoir donné en

Jean-François
un fils si simple , si accommodant , profondément croyant et d'un amour désintéressé.
Nous voudrions remercier tous ceux qui l'ont rencontré avec amou r durant cette courte
vie, ceux qui lui ont témoigné leur sympathie, par leur présence, envois de dons,
couronnes et fleurs , et tous ceux qui nous ont apporté courage et réconfort lors de ses
funérailles.
L'expression de notre profonde reconnaissance s'adresse à frère Meinrad de l'Institut
catholi que et au Père Fleury, curé de Saint-Biaise.

2074 Marin , février 1981.
Famille Collin-Colombo

Martine Collin
135221-74

La famille de

Monsieur Charles ROGNON
très sensible à l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Cortaillod , février 1981. 134949-74
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Les éclaireurs Saint-Louis de
Peseux ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel DROZ
père d'un de leurs membres. 139054-42

VILLE DE NEUCHATEL
_ ¦
S «
• « Connaissance du monde » au Théâtre «

m ¦ —
•§ • UN village dans les roseaux, de
fi l'eau et des maisons tressées. C'est
• l'histoire millénaire mais vivante dans
5 l'un des berceaux de notre civilisation.
9 Les barques comme des gondoles g lis-
• sent, se coulent dans les «rues», por-
~ teuses d'ouvrages et de visages hélés
• de soleil. Elles se coulent, silencieuses,
• comme ce peuple coule au travers des
5 âges. Irak d'aujourd'hui, Mésopotamie
S d'hier, les deux notions se fondent dans
• les gestes immuables et quotidiens.
mm 

4
Pour la 5"~ conférence de « Connais- 4

sance du monde» du service culturel 4
Migros, hier au théâtre de Neuchâtel, i
Alain Saint-Hilaire présentait en deux «
films certains aspects de l'Irak 4
aujourd'hui. Saint-Hilaire est un 'f
spécialiste de la péninsule arabique. Il la 4
parcourt depuis 15 ans, lui a consacré 4
des livres et notamment deux réalisa- j
tions cinématographiques présentées 4
précédemment à Neuchâtel, dans le Jmême cadre de conférences. Reporter, i
cinéaste, il n'est donc pas un inconnu, et 4
sait parfaitement de quoi il parle. JLes deux films projetés hier après- j
midi sous le titre «Au pays des califes de 4
Bagdad» permettaient d'apprécier Jl'incroyable évolution de l'histoire 4humaine, et de mettre en parallèle 4
modernisme et traditions, qui ne ces- Jsent de se côtoyer dans le renouveau 4arabe. De l'écriture cunéiforme aux puits 4
de pétrole il n'y a qu'un pas en Irak. Et j
c'esf ce pas qu'a tenté de franchir en Jsouplesse Alain Saint-Hilaire. 4

Voir l'Irak de l'intérieur, comprendre i
la puissance de l'Islam sur le peuple, î
mesurer la renaissance et l'héritage 4
immense des siècles, c'était toute la !
portée de ces films qui font rêver... \

J.Bd. 4
4
<

I Au pays des califes de Bagdad \

•
£ • VERS 15 h, un grave accident de
S travail s'est produit à l'entreprise
4) «Métaux Précieux», Gouttes d'Or,
• quatorze. M. Franco Stoppa, figé de
S 30 ans, à Hauterive, qui était occupé sur
S une fraiseuse de l'entreprise, a eu son
• bras gauche soudain happé par la
S machine. Grièvement blessé, il a été
O transporté en ambulance à l'hôpital
4) Pourtalès et peu après transféré à la
g clinique de Longeraie , à Lausanne.
•

m

\ Grièvement blessé
i par une fraiseuse

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Arthur Sigrist-Berger ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Sigrist et leurs enfants Caroline et Xavier ,
à La Montagne-de-Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Charmet-Sigristetleurs enfa nts Jérôme et
Dominique, à Bôle ;

Madame Marguerite Gertsch-Sigrist, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Piaget-
Sigrist, au Locle ;

Les enfants de feu Emile Sigrist, à
Mézières ;

Les familles Berger , Dessonnaz,
Steiner, Monney, Mauroux , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur SIGRIST
leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79mc année.

2003 Neuchâtel , le 25 février 1981.
(Pain-Blanc 11).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
27 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

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

Terre des Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134956-42
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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 la 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

Monsieur Frédéric Brun ;
Madame Albert Brun ;
Monsieur Daniel Andrey ;
Monsieur Bernard Andrey et sa

fiancée;
Madame et Monsieur Duilio Vitaliani et

leur fille Ismina ;
Madame Henri Blanck , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga BRUN
née BLANCK

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

2072 Saint-Biaise, le 25 février 1981.
(Châtellenie 18).

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
U me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Ps. 23 :1-3.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Saint-Biaise, vendredi
27 février à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134953-42

A celle qui nous a tant aimés,
Rendez Seigneur, en joies éternelles
Ce qu'elle nous a donné en tendresse et
dévouement.

Monsieur et Madame René Simonet-
Toffel , leurs enfants et petits-enfants , à
Môtier-Vully, Blackwater (Australie) et
Genève ;

Madame et Monsieur René Etter-
Simonet, leurs enfants et petits-enfants,
à Lugnorre, Cotterd et Orges ;

Madame et Monsieur Fernand
Flotron-Simonet, leurs enfants et petits-
enfants , à Forel-Lavaux ;

Madame et Monsieur Roger Mer-
canton-Simonet , leurs enfants et petits-
enfants, à Forel-Lavaux, Pampigny et
Bussigny ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Simonet-Goering, leurs enfants et petit-
fils, à Dornach et Mutteriz,

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

• Madame

Alice SIMONET-PELLET
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 86me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27 :1.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Lugnorre, le vendredi 27 février
1981.

Culte au temple de Môtier-Vully,
à 13 h 30.

En place de fleurs, les personnes
désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent faire parvenir leurs dons à
l'Association «Pour vous, Pour nous,

Pour tous»
(CCP 17-9283)

139082-42

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles SCHORI
vétéran fédéral , membre de l'Amicale.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 134954-42

Le comité et les membres de l'Union
instrumentale de Cortaillod, ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles SCHORI
ancien membre actif et membre d'hon-
neur de la société.

Rendez-vous d'une délégation équipée
pour assister au culte au crématoire, cet
après-midi, à 16 heures. 139249-42

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Porret-Bourquin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Y? Prof. Walter
Bandi-Zogg, à Spiez ;

Mademoiselle Danielle Porret , à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Porret-Cheevers, à Chicago (USA) ;

Madame et Monsieur Heiner Reitz-
Bandi et leurs enfants, à Grùt b. Wetzikon
(ZH) ;

Mademoiselle Jeannine Bandi , à
Berne ;

Madame et Monsieur Christoph
Struder-Bandi et leurs enfants, à Ring-
genberg (BE) ;

Madame et Monsieur Samuel Leut-
wyler-Bandi, à Bâle,

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

Monsieur

Georges-Albert PORRET
avocat

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 73me année, à la suite d'une
pénible maladie.

2012 Auvernier , le 22 février 1981.
(Chasselas 9).

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu à Neuchâtel où un culte a été
célébré à la chapelle du crématoire, dans
la plus stricte intimité.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Charles-Edouard Porret ,
Evole 63, 2000 Neuchâtel.

On est prié de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

l'hospice de la Côte, Corcelles
(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134951-42

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

* Monsieur

Louis-Henri PERRUDET
survenu dans sa 87™ année.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1981.

L'incinération aura lieu vendredi
27 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
134952-42
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L'Université satisfaite |
• DANS sa séance du mercredi, le g

rectorat de l'Université a pris connais- =
sance, avec une grande satisfaction, du =
résultat de la votation cantonale des 21 S
et 22 février 1981, concernant la =
construction d'un futur bâtiment =
universitaire sur les Jeunes-Rives, à =
Neuchâtel. =

Au nom de l'Université, il tient à =
exprimer ses remerciements au corps =
électoral, qui a ainsi témoigné, une fois =
de plus, sa confiance à la haute école, =
qui se veut au service de la communau- =
té neuchàteloise toute entière. =

| Les plus beaux livres suisses de 1980 |

Quelques-uns des ouvrages présentés, dont les trois exemplaires neuchâtelois.
(Avipress-P. Treuthardt)

• RÉUNIS pendant trois jours à la
villa Lardy, les 15 experts du Concours
des plus beaux livres suisses de l'année
ont tranché : ils ont accordé leurs faveurs
à 34- dont trois parus dans le canton de
Neuchâtel - des 210 ouvrages soumis à
leur appréciation par les éditeurs de
toute la Suisse.

Si le nombre des livres choisis dimi-
nue quelque peu par rapport à la précé-
dente édition du concours, le travail du
jury ne s'en est pas moins révélé ardu,
comme l'a souligné hier son président,
M. Walter Jaeger, de Berne, lors d'une
brève conférence de presse. Car la
production graphique suisse se main-
tient toujours à un niveau de haute
qualité, tant dans la conception que
dans la fabrication de ses produits.

LES CRITERES

Bien sûr, le jury du Concours des plus
beaux livres suisses de l'année doit
d'abord écarter les «candidats» chez
qui trop de matière première ou de
travail - soit plus de 10% - viennent de
l'étranger. Mais il se préoccupe surtout
de sélectionner des ouvrages suscepti-
bles de faire plaisir à leurs lecteurs. Plai-
sir parfois oublié selon M. Jaeger,
d'éditeurs trop enclins à privilégier
l'esthétisme ou l'originalité aux dépens
de la lisibilité même de leur produit.

On le voit, il ne s'agit pas, ici, de pren-
dre en compte le contenu même des

livres présentés. Le jury se contente, si
l'on peut dire, d'évaluer l'emballage:
typographie, illustrations et reliure,
qui doivent, selon l'un des deux mem-
bres neuchâtelois de ce collège
d'experts, M. Jean Mentha, faire au
bout du compte des livres «gais,
attrayants et lisibles». Ce qui rend
l'innovation souvent difficile.

Par ailleurs, exclure a priori un genre
quelconque, une telle définition du
«beau livre» ne privilégie guère - au
contraire - les ouvrages à texte. Et ce
d'autant moins, dans le cas présent,
que, si l'industrie graphique suisse
exporte 60% de sa production, elle offre
généralement des produits trop chers
pour concurrencer la littérature, policiè-
re, romanesque ou autre, éditée en
grande série à l'étranger.

Elle doit donc jouer à fond sur la quali-
té suisse, plus facilement mise en valeur
par des ouvrages qui relèvent des beaux
arts, de la vulgarisation scientifique ou
des belles lettres, ou par les livres illus-
trés pour enfants.

De ce point de vue, les plus beaux
livres suisses de l'année, qui seront
présentés dans les grandes foires inter-
nationales — notamment celles de
Francfort et de Leipzig - ne constituent
pas seulement un encouragement à la
qualité. Ils représentent, pour leur
éditeur comme pour l'ensemble des
arts graphiques helvétiques, une véri-
table carte de visite. , ,. _

J.-M. P.

I D'abord le plaisir du lecteur... 1

Le point de vue des maîtres ramoneurs
A propos de la grève des ouvriers ramoneurs et de

leurs revendications, la Société neuchàteloise des
maîtres ramoneurs a tenu à apporter les précisions
suivantes par la bouche de son secrétaire,
M. F. Wyss.

• Il faut savoir en effet que l'arrêté du Conseil
d'Etat qui prévoyait une augmentation des tarifs de
ramonage date de fin mars 1980, et que c'est à ce
moment que la Société des maîtres ramoneurs a
conclu un avenant avec la FOBB ; avenant qui adap-
tait les salaires et prévoyait un renchérissement de
7 % à partir du 1 "' avril (soit plus que les revendica-
tions des ouvriers).

• Les maîtres ramoneurs soulignent que ce n'est
pas une année après qu'on demande une nouvelle
compensation, mais bien 9 mois après.

• D'autre part, dans l'arrêté du Conseil d'Etat, il est
stipulé que les tarifs de ramonage doivent être modi-
fiés au plus tard le 30 juin 1981. Dès l'instant où tout le
règlement de la police du feu est actuellement en
révision, il est préférable d'attendre. En effet, cette
modification de la police du feu prévoira vraisembla-
blement une réduction partielle des tournées; ce qui
signifie moins de travail.

— Tant qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne
peut pas donner plus, déclare M. Wyss.

• Il est à noter enfin que la Société des maîtres
ramoneurs ne s'est jamais opposée à des pourparlers
dans le cadre de l'arrêté mentionné plus haut.

Sept mois de prison et exclusion de
l'armée pour un témoin de Jéhovah

Avoir un domaine aux Bavards, de 45 ha
et s'occuper journellement d'une centaine
de bovins, seul avec sa femme, ne doit pas
être une sinécure.

C'est pourtant ce que fait F.K., âgé de 31
ans. Alors, on comprend un peu ce mitrail-
leur quand, plutôt que d'aller perdre du
temps dans son unité militaire, il préfère
« courber» un ou deux cours de répétition
pour ne pas laisser son train de ferme aller à
la dérive!

Mais voilà ! Même si l'exploitation est
inhabituellement grande et qu'à deux c'est
un rude boulot, le soldat de milice suisse est
tenu de remplir ses devoirs militaires. Il doit
s'organiser en conséquence, trouver de la
main d'oeuvre et faire régulièrement ses
cours de répétition.

S'il ne le fait pas, c'est la justice qui s'en
mêle, comme pour F.K. qui devra bien, en
accord avec le département militaire neu-
châtelois, remplacer ces cours mais de
manière à lui permettre, en fin d'après-
midi, de faire un saut aux Bayards pour trai-
re ses vaches I

Ce sera donc dans le cadre de l'école de
recrues de Colombier qu'il aura à s'acquit-
ter de ses devoirs de citoyen helvétique. Le
tribunal militaire de la 2"" division a Neu-
châtel l'a tout de même condamné à 10
jours d'arrêts répressifs avec sursis
pendant deux ans.

PAS DE CONFLIT DE
CONSCIENCE GRAVE

Tout imprégné d'une ambiance familiale
qui baigne dans la foi de Jéhovah, une
recrue non incorporée de 21 ans, D. R.-J., de
Couvet, s'est présenté hier devant ses juges
militaires pour dire, avec une belle déter-
mination, que pour des motifs moraux et
religieux, il ne voulait pas faire de service.
C'est un choix définitif, dira-t-il.

A l'interrogatoire du prévenu, au secours
duquel a volé son père lui-même témoin de
Jéhovah fervent, il apparaît néanmoins que
ce qui gène le plus ce soldat réfractai re c'est
non pas de devoir choisir entre sa foi et
l'armée, mais d'être considéré par la socié-
té comme un être marginal. Pour le tribu-
nal, il n'est donc pas un objecteur de
conscience au sens profond et n'a donc pas
droit aux circonstances atténuantes réser-
vées aux prévenus qui font la preuve de leur
torture morale. C'est donc par conviction
religieuse seulement mais aussi pour régler
ainsi définitivement le problème du service
militaire obligatoire par une exclusion de
l'armée que cet adolescent refuse de servir.

Au terme d'une longue délibération, le
tribunal l'a condamné à 7 mois de prison
sans sursis et, peine aggravante, à l'exclu-
sion de l'armée, alors que l'accusateur avait
requis une peine maximum de 8 mois
d'emprisonnement.

LA DÉPRIME

Rentrant d'un congé dominical passé à
son domicile jurassien de Pleigne, le fusilier
B.B., âgé de 22 ans, décida tout à coup, sur
le chemin de son unité stationnée à Renan,
dans le vallon de Saint-Imier, de ne pas
réintégrer sa compagnie! La déprime la
plus complète. Et il fait demi-tour, complè-
tement démoralisé. Devant le tribunal il
avoue être en proie à de sérieuses dépres-
sions ce qui pourrait expliquer son attitude.

Une expertise psychiatrique ayant été
demandée pour permettre au tribunal de se
déterminer en pleine connaissance de
cause, l'affaire a été renvoyée à plus tard.

Un camarade de B., de la même unité, qui
aurait dû normalement rentrer au canton-
nement en même temps que lui, en profi-
tant de son auto, s'est laissé gagner par la

déprime de B. Et c'est ainsi que Ph. S., âgé
de 23 ans, s'est aussi retrouvé devant le
tribunal pour absence injustifiée. Mais lui,
par contre, n'est pas dépressif. C'était
plutôt le campement dans des igloos qui
l'ennuyait et c'était pour échapper à ces
exercices hivernaux qu'il ne rallia pas sa
compagnie.

Le tribunal l'a condamné à 15 jours de
prison avec sursis pendant 3 ans.

SANS DOMICILE CONNU !

Pour terminer sa matinée, le tribunal mili-
taire a condamné pour insoumission inten-
tionnelle, un aide de cuisine de 28 ans, J.W.,
et un caporal de cuisine de43 ans, L.G., tous
deux sans domicile connu, à respective-
ment 45 jours de prison et 4 mois de prison
ferme, puisqu'ils ont été jugés par défaut, ni
l'un ni l'autre n'ayant pu être atteints par la
convocation à cette audience. Le dernier
domicile connu de W.'était Le Landeron, et
Davos pour G.

G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Qu'on ramone les cheminées de Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel, la fumée, la
suie inhalée, les risques et les efforts sont les mêmes I Pourquoi dans cas conditions
les ouvriers ramoneurs neuchâtelois sont-ils moins bien payés - et même nette-
ment moins bien payés - que leurs camarades vaudois ou fribourgeois?

Alors que la semaine de travail comporte 44 h dans le canton de Vaud, les
ouvriers ramoneurs neuchâtelois travaillent une heure de plus. Dans les cantons de
Vaud et de Fribourg, la 5mo semaine de vacances a été introduite pour certains
travailleurs. A Neuchâtel, c'est seulement l'année dernière que la quatrième
semaine a pu être généralisée.

Si les ramoneurs des autres cantons romands ont vu leur salaire être adapté au
renchérissement du coût de la vie le 1er janvier dernier, dans le canton de Neuchâ-
tel, la dernière compensation remonte au mois de mars 1980. Et elle n'avait été
consentie qu'avec peine par le patronat, soit avec trois mois de retard I

On le constate donc: les conditions de travail et de rémunération ne sont pas
les mêmes partout en Romandie. Les ramoneurs neuchâtelois souhaitent bien sûr
voir ces disparités disparaître le plus rapidement possible. Ils en ont en somme « ras
le bol » d'être les ouvriers de ce corps de métier les moins bien payés de tout le pays.
A plusieurs reprises déjà ils ont présenté leurs revendications aux maîtres ramo-
neurs de ce canton. Mais ceux-ci ont fait la sourde oreille.

Alors que du coté des ouvriers on demandait un réajustement des salaires, du
côté des patrons on s'est même refusé à verser la compensation au renchérisse-
ment du coût de la vie au 1or janvier 1981. C'en était trop I Ce fut la goutte d'eau qui
f K déborder le vase I Le patronat désire-t-il vraiment une épreuve de force ? se sont
demandés les ouvriers ramoneurs neuchâtelois. Et bien, il l'aura I

C'est ainsi qu'hier 75 % des ramoneurs syndiqués du canton se sont mis en
grève. Grève d'avertissement, disent les uns. Opération «coup de poing» rétor-
quent les autres. Mais le but avoué de ce subit arrêt de travail est partout le même :
contraindre les maîtres ramoneurs à s'asseoir à nouveau à la table des négociations
et... à lâcher le plus de lest possible I

Et le fait est qu'en fin de journée un début de solution semblait avoir été trouvé,
apprenait-on de source syndicale. Reçus par le conseiller d'Etat André Brandt, chef
du département des travaux publics, les ramoneurs ont eu l'assurance que les
patrons ramoneurs seraient réunis mardi prochain par le Conseil d'Etat et que
celui-ci insisterait pour qu'ils versent à leurs ouvriers la compensation du renché-
rissement, comme l'a proposé l'Office de conciliation. Cette amorce de solution a
décidé les ouvriers ramoneurs à reprendre le travail ce matin.

Douze entreprises de ramonage, occupant 27 travail-
leurs et sept apprentis ont leur siège dans le canton de
Neuchâtel, fut-il précisé hier au cours d'une conférence
de presse donnée au chef-lieu par la FOBB (Syndicat des
métiers du bois et du bâtiment) et à laquelle assistaient
notamment MM. René Jeanneret, secrétaire de la FOBB
et président du Cartel syndical neuchâtelois, Bernard
Geandet, du secrétariat centra l de la FOBB à Lausanne et
Christian Jeanrichard, président cantonal neuchâtelois
du syndicat des ouvriers ramoneurs.

SITUATION PRIVILÉGIÉE
Ces entreprises appliquent un tarif uniforme de ramo-

nage, faisant d'ailleurs l'objet d'un décret du Conseil
d'Etat. Si leurs patrons ne peuvent pas appliquer
n'importe quel prix à la clientèle, ont tenu à rappeler les
ouvriers ramoneurs neuchâtelois, ils n'ont pourtant
aucun souci à se faire pour leur avenir. En effet, en appli-
cation de la Loi cantonale sur la police du feu, c'est le
gouvernement qui oblige les citoyens à soumettre régu-
lièrement leurs installations de chauffage à un contrôle.
La garantie d'un service assuré à la clientèle évite ainsi
aux maîtres ramoneurs le souci de la recherche de travail
et, puisque le tarif appliqué est le même pour tous, sup-
prime la concurrence entre les diverses entreprises.
- C'est peut-être pour cette raison, remarquent les

ouvriers, que dans le canton de Neuchâtel, sauf en de
rares exceptions, on est maître ramoneur de père en fils.
Si la situation était si mauvaise pour les patrons, il y a déjà
longtemps que ceux-ci auraient «posé les plaques».

DES DIFFÉRENCES SENSIBLES

Dans le canton de Neuchâel, un jeune ramoneur de
première année (après un apprentissage qui dure trois
ans) réalise un gain mensuel de 2266 francs. A Fribourg,
ce même jeune gagne 2664 fr. mensuellement et, dans le
canton de Vaud, 2689 fr., compte tenu du 13mB salaire qui
n'existe pas à Neuchâtel. Ici, un ouvrier qualifié (à partir
de la deuxième année de métier) réalise un salaire de
2361 francs. Dans les cantons de Fribourg et de Vaud, les
sachets de paye contiennent respectivement 2799 fr. et
2819 fr., soit des différences mensuelles de 438 et
458 francs !

De plus, les cantons de Fribourg et de Vaud connaissent
une catégorie intermédiaire qui n'existe pas à Neuchâtel
et qui permet aux ouvriers ramoneurs comptant dix
années de métier de réaliser des salaires mensuels de
3037 et 3172 fr. respectivement ! Et à Genève, où les
ouvriers ramoneurs ne sont pourtant pas affiliés à la
FOBB, les payes sont encore plus élevées...

Au 31 décembre 1980, date à laquelle la convention col-
lective arrivait à échéance, les ouvriers ramoneurs neu-
châtelois ont donc présente un cahier de revendications à
leurs patrons, réclamant notamment être mis sur pied
d'égalité avec leurs collègues fribourgeois et vaudois non
seulement en ce qui concerne les traitements mensuels,
mais aussi sur le plan des vacances et des horaires
hebdomadaires de travail. Autres sujets de revendica-
tions: participation patronale à la contribution profes-
sionnelle par la création d'une caisse de solidarité desti-
née à venir en aide aux ramoneurs souhaitant obtenir la
maîtrise professionnelle et intégration des apprentis à la
convention collective.

CONCILIATION TENTÉE...

Or non seulement les maîtres ramoneurs neuchâtelois
ont refusé en bloc ces revendications, mais encore ils ont
fait la proposition de supprimer l'article 12 de la conven-

tion, qui précise notamment que « les maîtres ramoneurs
ont l'obligation de faire partie de la caisse-maladie
FOBB». Or, quand on sait à quelles nuisances sont
soumis les ouvriers ramoneurs dans l'exercice de leur
profession, et quelle importance constitue pour eux la
garantie d'un examen radiologique annuel, on comprend
mieux que ces derniers n'aient pas à chercher à pousser
plus loin les négociations.

Toute discussion devenait franchement impossible,
puisque le patronat mettait encore son veto à la stricte
compensation du renchérissement du coût de la vie,
prétextant qu'aucune hausse du tarif de ramonage n'était
prévue dans l'immédiat. La FOBB a alors porté le diffé-
rend devant l'Office de conciliation neuchâtelois présidé
par un juriste renommé, M. Bertrand Houriet.

...ET PROPOSITION...

L'Office a proposé aux maîtres ramoneurs neuchâtelois
d'accorder avec effet rétroactif au 1"r janvier 1981 la
compensation de renchérissement de 3,9 % demandée
par les ouvriers et d'accepter une approche positive en
vue du versement échelonné d'un 13"" mois de salaire
complet.

Considérant que ces mesures étaient un pis aller avant
la reprise de ses propositions à l'échéance du tarif canto-
nal de ramonage à fin juin prochain, la FOBB avait fait
parvenir son accord.

...MAIS EN VAIN!

Mais les maîtres ramoneurs neuchâtelois, eux, ont une
nouvelle fois opposé une fin de non recevoir aux proposi-
tions de l'Office de conciliation. C'est donc parce qu'ils se
trouvaient subitement devant une impasse et parce qu'ils
n'avaient pas renoncé pour autant a leurs prétentions,
que les ouvriers ramoneurs neuchâtelois ont décidé de se
mettre en grève pour un ou deux jours. Avec l'amorce de
solution engagée lors de la rencontre avec M. Brandt, les
ramoneurs ont toutefois décidé, comme nous l'écrivions
au début de cet article, de reprendre le travail jeudi matin.

- Si le mouvement n'a été suivi qu'à 75%, ont relevé
les représentants des ouvriers ramoneurs et de la FOBB,

Ils sont mécontents. (Keystone)

c'est peut-être parce que tous les syndiqués n'ont pas
encore reçu la lettre expresse ou le coup de téléphone
leur enjoignant de cesser le travail.

A GRANDE ÉCHELLE?

Les ramoneurs obtiendront-ils satisfaction, lors de la
réunion de mardi? Il est pour l'instant difficile de répon-
dre à cette question.

Quoi qu'il en soit, ils semblent déterminés à ne céder en
rien dans leurs revendications. La compensation au ren-
chérissement du coût de la vie avec effet rétroactif au
1e'janvier 1981 n'est à leurs yeux qu'un petit bout de
fromage, un droit acquis en quelque sorte. C'est à la fin du
mois de juin prochain que se négociera la meule tout
entière.

Si leurs revendications étaient repoussées une fois de
plus à ce moment-là, les ouvriers ramoneurs neuchâte-
lois durciraient le mouvement. Par une grève à plus gran-
de échelle et surtout de plus longue durée.

Voilà donc le patronat averti ! ..,—.- .— .... .r.—

« Les Neuchâtelois sont les plus mal payés du pays.
Supprimons ces inégalités », disent-ils

• Fribourg-Neuchâtel : une conférence de François Gross
Lire en avant-dernière page

• Tribunal de police de Boudry : en page 11

La zone
piétonne

fait du...
chemin !

A tant marcher en zone piétonne se
rend-on bien compte qu 'à son tourelle a fait
un bon bout de... chemin ? Des travaux
commencés à l'automne 1978 ont marqué
l'achèvement d'une première étape avec
l'inauguration, en mai 1979, de la Grand-
Rue et de celle de l'Hôpital transformées.

Ainsi naquit une nouvelle atmosphère
qui avec un autre automne allait s 'engouf-
frer rue de la Treille et pénétrer dès le prin-
temps 1980 au sud de la rue des Moulins
sans délaisser le passage des Boucheries.
Septembre revenant, on vit aussi commen-
cer de nouveaux travaux marquant du
même esprit la rue du Trésor et la Croix-
du-Marché qui virent également leurs dal-
lages j oliment scellés au début de décem-
bre dernier. Et le froid s'installant, on
s'abstint; on s 'apprête maintenant à
repartir de plus belle !

Dès la mi-mars en effet, ce seront quel-
que 80 nouveaux mètres qui seront recon-
vertis en zone piétonne, soit le nord de la
rue des Moulins entre le passage des Bou-
cheries déjà transformé et celui des
Moulins à propos duquel on s 'interroge
encore.

- L'extrémité nord de la rue des Moulins
et le passage du même nom doivent faire
l'objet d'une étude particulière pour
marquer l'issue de la zone piétonne dans ce
secteur en tenant compte de l'affectation
des immeubles voisins, a précisé M.
Laurenzo Mollia, responsable du groupe de
travail qui poursuit l'aménagement de la
zone piétonne.

Le nord de la rue des Moulins aura le même aspect que la partie sud avec sa rigole centrale.
On procédera pourtant en deux temps pour ménager les accès des riverains.

(Avipress P. Treuthardt!

Autre étape, autres rues avec celles du
Temple-Neuf et du Bassin par laquelle on
commencera dans le courant de l'été,
même si préalablement des travaux
devront être accomplis par le Service
d'électricité et l'administration des télé-
phones. On souhaite évidemment avancer
certains d'entre eux qui demandent beau-
coup de temps. Ainsi on verra prochaine-
ment rue du Bassin l'ouverture de « trous de
tirage» destinés à la mise en place de
nouveaux câbles en relation avec l'actuelle
transformation de la station électrique, au
sud du Temple du bas. Avec l'appui d'un
architecte mandaté, le groupe de travail
étudie d'autre part l'aménagement des
alentours du temple auquel on souhaite
donner un certain cachet en fonction même
de l'endroit. Quant à la rue des Flandres qui
devra être ouverte en mai pour poser des
canalisations ainsi que l'exigent les travaux
de reconstruction de l'ensemble des

« bâtiments du Soleil», on en profitera pour
l'aménager à son tour.

TROISIÈME ÉTAPE ?
Ira-t-on vers une troisième étape? Cer-

tainement puisqu'on souhaiterait un
aménagement piétonnier dans cette autre
zone où passent les transports en commun,
soit rues Saint-Maurice, Saint-Honoré et
Bassin, entre la rue de la Treille et la place
Numa-Droz. Quant aux Epancheurs, rappe-
lons qu'ils seront fraîchement dallés pour
l'ouverture de l'« Unip», prévue on le sait
au printemps 1982.

Mais on envisage encore d'autres
aménagements et les projets von bon train
pour mettre en valeur certains secteurs au
charme pittoresque, tel le nord de la rue
Fleury dont on se préoccupe en tenant
compte de la transformation des immeu-
bles voisins déjà évoquée dans ces colon-
nes. Mo. J.

; Le tribunal de la 2m" division qui a
¦ siégé hier au Château était composé du
• lieutenant-colonel René Althaus,
! (Berne) président, des capitaines Fran-
." cois Beljean (Saint-Biaise) et J.-CI.
! Salomon (Porrentruy), de l'adjudant
ï sous-officier P.-L. Pasche (Crissier), du
; sergent Jean Coquoz (Saignelégier).
; L'auditeur était le major Nicolas Stoll
; (Lausanne), le greffier le premier-lieu-
; tenant J.-J., de Rham (Lausanne) et
; l'audiencier M. Marc Taillens (Le Mont).
¦

: Le tribunal
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PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du
titulaire, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au
concours un poste de

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

pour l'enseignement de la pratique
de construction à des candidats au
diplôme fédéra l de technicien ET
ainsi qu'à des apprentis dessinateu rs
de machines.

Titre exigé :

Diplôme d'ingénieur ETS en
mécanique ou titre équivalent.
Expérience pratique indispensable.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 24 août 1981.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique ,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au
1or avril 1981 :

1. Adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle, Maladiè re 84,
2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 125934.78
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Direction : F. Wolfrath
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Rédacteur en chef :  J. Hostettler
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PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de l'accroissement des
effectifs des apprentis dans les
professions de l'électricité, la Com-
mission de l'enseignement profes-
sionnel met au concours un poste de

maître de pratique
en électricité-
électronique

dans la division des apprentis à plein
temps de l'Ecole technique.

Titre exigé :

CFC de mécanicien électronicien
ou de monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication, éven-
tuellement diplôme de technicien ET
en électrotechnique ou en électroni-
que et brevet spécial cantonal de
maître de pratique (ce dernier titre
peut être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 24 août 1981.

Des renseignements complémentai-

I

res peuvent être obtenus auprès de
M. Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au
1or avril 1981:

1. Adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direction
générale du Centre de formation

r; professionnelle,
/ Maladière 84, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la

v 
formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 125935-7B

Ecole d'ingénieurs
du Canton

de Neuchâtel
Ecole technique

supérieure
(5 VS ans d'études - 2 ans

à Neuchâtel, 3 V4 ans au Locle)

.a formation pratique et technique de base
s'acquiert pendant les deux premières
années: la moitié du temps d'étude est
:onsacrée à des travaux pratiques en atelier,
'autre moitié à des cours théoriques. En
Dremière année, tous les élèves accomplis-
sent un programme commun sans préjuger
de leur orientation future.
Dès la deuxième année, les élèves sont
orientés dans l'une des trois sections:

- microtechnique
- mécanique
- Électrotechnique/électronique

Les études sont sanctionnées par le titre
d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral,
^ccès aux Ecoles polytechniques fédérales
3t aux Facultés des sciences des Universités,
.es deux premières années d'études se
déroulent dans le cadre du CPLN - Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
îhâtelois qui abrite la Division d'apport de
Neuchâtel de l'Ecole d'ingénieurs.

Inscription
des nouveaux élèves

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

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.
Sont admis, sans , examen d'entrée, les
élèves promus de 4m,: classique ou de la
4m° langues modernes, de 4me scientifique
et ceux de la 4me moderne ayant suivi avec
succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4me moderne n'ayant pas suivi
les classes de raccordement subissent un
examen d'entrée.
La voie de l'apprentissage offre également
une possibilité aux porteurs d'un CFC
d'entrer au niveau de la 3me année moyen-
nant un cours de raccordement organisé par
l'Ecole d'ingénieurs.

Début de l'année scolaire

lundi 24 août 1981

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

jeudi 19 mars 1981
à 20 h 15, à la salle située au sud de la café-
téria du CPLN, Bâtiment s, Maladière 82,
Neuchâtel.

Le directeur CPLN - ET
G. Pagan

121694-Z

Gymnase Numa-Droz
Neuchâtel

Section de maturité
littéraire
(3 ans,d'études)

i

Obtention du baccalauréat es lettres assorti
du certificat fédéral de maturité : type A
(latin-grec), type B (latin-anglais), type D
(langues vivantes).

Accès aux Universités, Ecoles polytechni-
ques fédérales, Ecole normale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles
seulement.

Les élèves doivent être promues de
4mo classique, ou 4me langues modernes, ou
4me scientifique, ou 4mB moderne avec cours
de raccordement.

Section de culture
générale
(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant aux
Ecoles de formations socio-éducative et
paramédicale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles et
aux garçons.

Les élèves doivent être promus d'une
4me année classique, langues modernes,
scientifique ou moderne.

Le cas des élèves non promus de 4me classi-
que, langues modernes ou scientifique est
examiné par ia direction.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, ou dans les secrétariats
des écoles secondaires. Elles doivent être
renvoyées à la direction du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, jusqu'à

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel, à la
rentrée scolaire.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 31 août 1981

Séance d'information
1

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

lundi 16 mars 1981
à 20 h 15, au Collège latin, salle circulaire.

Le directeur: E. Merlotti

mi
Ecole supérieure

de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité fédéra-
le, type E, maturité socio-économique don-
nant accès aux études universitaires et poly-
techniques. Admission à l'Ecole normale et
aux études pour l'obtention du brevet pour
l'enseignemen t secondaire inférieu r (BESI).

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial, titre de
formation professionnelle reconnu par la
Confédération et donnant accès à toutes les
carrières dans le commerce, l'industrie, les
banques, les assurances, etc.

Section
d'administration

(2 ans d'études)

Préparation au diplôme d'administration,
reconnu par la Confédération et ouvrant les
portes des grandes entreprises et institu-
tions nationales (PTT, CFF, Swissair, Doua-
nes, Radio suisse. Corps de police).

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, ou dans les écoles secon-
daires.

Ces formules doivent être envoyées à la
direction de l'Ecole supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel,
jusqu'à

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.

Sont admissibles en section de maturité les
élèves promus de 4me classique (ou de
langues modernes), de 4rr"î scientifique et
des classes de raccordement de
4™ moderne ; en sections de diplôme et
d'administration, aussi les élèves promus de
4me moderne des écoles neuchâteloises.

DÉBUT DE L'ANNE SCOLAIRE

lundi 31 août 1981

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

mercredi 18 mars 1981
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur: M. Jeanneret

I
mi—ISISF

Gymnase cantonal
Neuchâtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par un bacca-
lauréat es lettres: latin-grec, latin-langues
vivantes, langues modernes (italien ou
espagnol), littéraire générale.

En outre, le baccalauréat est assorti d'un cer-
tificat fédéral de maturité type A en section
latin-grec, B en section latin-lan gues vivan-
tes, D en section langues modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par le bacca-
lauréat es sciences et le certificat fédéral de
maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la section
scientifique préparent aux études dans les
Universités et les Ecoles polytechniques
fédérales. Un examen complémentaire de
latin peut être exigé dans certaines facultés
pour les porteur d'un titre C ou D.

Le baccalauréat littéraire général (titre
cantonal) prépare à l'entrée à l'Ecole nor-
male cantonale, dans certaines écoles
para-univers itaires et aux Universités de
Neuchâtel, Genève et Fribourg, sous réserve
d'un examen complémentaire de lat in pour
certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase canto-
nal, rue Breguet 3, ou dans les écoles secon-
daires.

Ces formules doivent être renvoyées à la
direction du Gymnase cantonal, rue
Breguet 3, jusqu'à

lundi 20 avril 1981
L'inscri ption ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.

Pour toutes les sections, ne sont admissibles
que les élèves promus de 4me classique, (ou
4me langues modernes) de 4me scientifique
et des classes de raccordement de
4me moderne des écoles neuchâteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 31 août 1981

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

mardi 17 mars 1981
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du Gymnase,
ruelle Vaucher.

Le directeur: J.-J. Clémençon

APPARTEMENT
DE 5y2 PIÈCES

à louer à Neuchâtel pour date à
convenir , dans un immeuble résiden-
tiel avec vue sur le lac et les Alpes.

Construction très soignée, salon avec
cheminée, cuisine agencée, cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés.
Place dans garage collectif.

Location mensuelle Fr. 1700.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres KG 403 au
bureau du journal. 124887-30

A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes,
dès le 1er juin 1981

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Fr. 275. h charges.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124841-30

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

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

FONTAINEMELON
à louer divers

appartements de
V/ 2 et 3 pièces

Libres tout de suite ou pour date <
convenir

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h, 14-16 h. 124541-31

A louer à Neuchâtel/Peseux

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Situation tranquille et ensoleillée.
Libre à partir du 1e'avril.
Loyer mensuel Fr. 630.—, charges
comprises.

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

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

M VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
Rue de Grise-Pierre

Inférieure
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprennent une répara-
tion sur le collecteur égout de la rue de
Grise-Pierre inférieure, entre les rues de
Trois-Portes et de Port-Roulant.
Sur ce tronçon la circulation sera autorisée
uniquement dans le sens nord-sud dès le
mardi 24 février.
Nous remercions les usagers de leur coopé-
ration.

La Direction des Travaux publics
125828-78

BOUDRY
A vendre

parcelles de terrain
pour villas individuelles ou jumelées.
Situation calme et dominante.

Accès aisé.
Services sur place.
Surfaces à déterminer.

Ecrire sous chiffres 28-900031 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 125928-34

A vendre à Luc (Valais)

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
jardin potager et place de parc pour
voiture, un galetas.
Prix de vente exceptionnel pour
liquidation de partage:
Fr. 110.000.—.

Tél. (027) 41 11 79. 123593-34

A vendre ou à louer

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements, confort, tranquil-
lité, vue magnifique, zone protégée,
téléski proximité.
Clémesin - Val-de-Ruz, 16 km de
Neuchâtel,
altitude 1000 m.

Adresser offres écrites à EA 397 au
bureau du journal. 139040-34

Ancien immeuble
à vendre
à Neuchâtel, centre ville, nouvelle zone piétonne.

Surface du terrain 420 m2. Possibilité d'achat d'une
autre ancienne maison mitoyenne pour disposer
d'une plus grande surface de reconstruction.

Conviendrait pour banque ou commerce.

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

Sauges -
Saint-Aubin
À VENDRE

immeuble
locatif

3 appartements,
terrain 560 m2.
Prix Fr. 250.000.—.

Faire offres sous
chiffres IE 401 au
bureau du journal.

124952-34

Baux à loyer
au bureau du journal

Achète

VILLA/FERMETTE
de 5 à 6 pièces. Construite depuis
1970. Région entre Neuchâtel
Bevaix - Les Hauts-Geneveys.
Fr. 400.000.— à 500.000.—.
Agences exclues.

Tél. (038) 31 69 86. 139044-34

On cherche à acheter à Neuchâtel ou
aux environs

MAISON
LOCATIVE

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

124934-34

A vendre

magasin
de TABAC-JOURNAUX
avec habitation

à l'ouest de Neuchâtel,
dans village d'une certaine impor-
tance.

Adresser offres écrites à CY 395 au
bureau du journal. 139178-34

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec garage,
dès Fr. 319.000.— clés en main.

Ecrire sous chiffres 28-900032 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 125929-34
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A vendre
dans Nord vaudois

café -
restaurant
avec appartement
et chambres.
Entièrement équipé.
Agence s'abstenir.

Faire offres sous
chiffres 22-970044,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

125858-34

A vendre
à Grandson

maison
de 2 étages
avec locaux
commerciaux.
Agence s'abstenir.

Faire offres sous
chiffres 22-970045,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

125857-34

CHALET
VILLA
supérieur
station de ski
(Valais)
Piscine intérieure,
sauna, terrasse
35 m2, meublé.
Fr. 475.000.—.,
Tél. privé (025)
79 15 24,
après 16 heures.

125853-34

Demande à acheter

une
malsonnette
de jardin en métal vert.

Tél. (038125 64 88, heures
repas. 139203-34

Maculature en vente
au bureau du journal

J ; A vendre à Saint-Biaise, sur les
i J hauts du village, magnifique
jl situation ensoleillée et calme
ra avec vue sur le lac et les Alpes,

MAISON FAMILIALE
de 5y2 pièces

'{ vaste séjour avec cheminée, cui-

j sine agencée, 3 chambres à cou-
cher, galerie, 2 salles d'eau,

H important sous-sol.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

1 124838-34

[ A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité I
'_ du centre ville, gare CFF, accès aisé, H

places de parc. R

BUREAUX I
de 125 et 140 m2 S

; conviendraient également pour H

| cabinets médicaux et dentaires. |
r':

Distribution au gré du preneur, maté- H
[ riaux de toute première qualité. H

\ Seller & Mayor S.A.
[ Tél. 24 59 59. ;

124837-34 !..;

I I
A vendre, à Neuchâtel, dans un
immeuble résidentiel à proximité du

[' Palais du Pérou, magnifique vue panora-
mique imprenable

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

mansardé, salon avec cheminée,
t 3 chambres à coucher, salle de bains,

W.-C. séparés, cuisine agencée.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124842-34

IA 

vendre, à PESEUX, très belle situa-
t ion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRE
DE 0 PIÈCES

construction début du siècle,
; récemment rénovée, salon avec

cheminée, sa lle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds,

j tour du Casino, 12me étage,

APPARTEMENT
5 PIÈCES

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

r i

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

WAVRE
Appartement 4 % pièces
avec cheminée, Fr. 1300.—
Pour visiter : Etude Cartier

CORTAILLOD
Magnifique villa
Cheminée de salon
8 V4 pièces avec plage privée, forêt f-;
Fr. 2000.— + charges J

Tél. (038) 33 60 33
Pour traiter Etude F. et B. Cartier ' -
Marin. Tél. (038) 33 60 33. 124255-30 I

f La fêeuvevHle^M
fe pour le 1e'mai 1981, M
|fj  un joli appartement Jj j' ¦}

î ( au rez-de-chaussée de 'f-

1 2y2 pièces
M Loyer Fr. 425.—, charges , ¦,

l_} Places de parc Fr. 20.— i
Mi Parking souterrain Fr. 60.— H
I peter kiuger
M Agence immobilière et régie ! j
H Aarbergergasse 5, 3011 Berne A M
<«k Téléphone (031) 22 91 61. Jrj&Jir

¦j LE LANDERON WBk
j -* "' A partir du 1e'mars 1981. nous ¦ ..''
s. J louons un bel ".';

!:J| appartement Kg
III de 3 pièces avec f -A
i,.,x] poste de concierge WÈ
j;.;',] Loyer mensuel Fr. 570.— ¦ij
jïK-iJ ./.salaire Fr. 236.90 l'-g
peg net Fr. 333.10 1: '

;̂

te -J et pour le 1e' mai 1981 un WM

iV,vd appartement jpj
de 2y2 pièces «, I, j

Btfl à fr. 430.— charges comprises. S I'"'•*,cg RQB
j .i' -J Renseignements par: " B 5
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•̂  M^PESSyiî tfB I j boucherie-charcuterie | ;

% 1 M P̂ (PWjj E 17%
1—~\ \ > !  ! BOUILLI ll̂ WmiIttmt^nl ! onre avantageuse i É IE 111 1113 ĥ W tîilU&Ui
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Bateaux pneumatiques

EUROVINIL
Une technologie d'avant-garde
20 ans de garantie
divers modèles et grandeurs.
Importateur exclusif :
G. Wunderlin, atelier nautique
2520 La Neuve ville, tél. (038) 51 17 69
Ouvert samedi toute la journée.

125842-10

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS 1

locaux, suisses et internationaux |p

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel m

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile, ^gDevis sans engagement. . Wa128789-A JtffS

4Êt ÊtmT^&lbk Abonnement de théâtre
fil L™ 1® de la Ville de Neuchâtel

v§i S _jKiï_T mercredi 4 mars

THf*7R« pe »«EiMN4TCt Spectacle N° 16

HOMMAGE
À PIERRE DAC

Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 135222.10

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général dé
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

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

Notre service de dépannage raoide est à
votre disposition.

110851-94

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té. <o38) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 g

k EJSI J3 ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia Gare 5a - Téi.«KSI24 58 58 s

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE iéuù32)85 16 51/62

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.

Pour tous renseignements plus
approfondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement 125859-10

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

RUSTIQUES DE LUXE
A DES PRIX

INCROYABLES
Vaisselier valaisan 4 portes
décrochement 3900 f r. ; table de
couvent espagnole 1490 fr.;
crédence 2 portes chêne massif
1250 fr.; vitrine d'angle rustique
360 fr. ; petite table de salon
149 fr.; bahut 120 cm 195 fr.;
table Ls XIII chêne massif 990 f r. ;
commode 3 tiroirs 450 fr. ; table
Ls-Ph. 120 0 290 fr.; armoire
d'angle 890 fr.; table monastère
massive 990 fr.; armoire vaudoise
chêne 1690 fr.; armoire 2 portes
chêne 1500 fr.; meuble TV
2 portes 450 fr.; meuble télévision
avec tiroirs 199 fr.; banquette §
télévision rustique 290 f r. ; bar et
rétro d'angle 1350 fr.; guéridon
de salon 120/60 290 fr.; vaisselier
3 portes droit 990 fr. ; cabriolets
Ls XV 199 fr. ; armoire 2 portes
bombée 1680 fr.; bibliothèque
haute 320 f r. ; bureau en
merisier 790 fr. ; vitrine Ls XVI £
790 fr.; meuble cache-TV chêne
1890 fr.; chevet rustique 95 fr.;
fauteuil Voltaire 320 fr.; lit rustique
massif 690 fr. ; guéridon octogonal
chêne massif 790 fr.

CHAISES DIVERSES
ET SALONS

Chaise Ls-Ph. 119fr.; chaise
valaisanne placet rembourré
149 fr.; chaise chêne paillée
220 fr.; chaise campagnarde
massive 139 fr.; chaise rustique
Ls XIII dos et placet rembourré
150 fr.; chaise massive placet bois
ou paille 139 fr.; chaise en chêne
massif rustique 149 fr.; salon
Ls-Ph. 3 pi. 2 fauteuils 1990 fr.;
salon Voltaire 2 pi. 2 fauteuils
990 f r. ; salon crapaud 2 pi.
2 fauteuils 1350 fr.

Le plus grand choix
de meubles rustiques
de luxe dans le canton

3 étages complets
d'exposition

LE BAHUTIER
Meubles gros et détail S.A. f

Pont-du-Moulin 2 BIENNE
Téléphone (032) 22 02 13

OUVERT JEUDI SOIR
jusqu'à 21 heures

125851-10

La nouvelle Toyota Tercet à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.
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Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique,
1295 cm3,48 kW (65 ch DIN),.3 portes, fr.12190.- 3 portes, fr.12990.- 4portes, fr.12190.- 4 portes, fr.12990.-

¦¦
.-

,

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Liftback, fr.12190.-. nesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-
Elle a introduit une conception inédite parmi les tractions-avant mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
et s'est fait, en très peu de temps, une excellente réputation. ses versions, la Toyota Tercel possède une suspension indépen-
La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques laisse dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique,
beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le confort une direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un
de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche épatant, équipement complet et, en option, un toit panoramique sédui-
ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant de jeu- sant, qui coûte à peine 400 francs. "T^̂ ^k 
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I 12S778.,0 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Le Louverain: pour un nouveau style de vie
Session articulée en une conférence

et un colloque, en fin de semaine der-
nière au Louverain, animée par Jean-
Denis Renaud, l'un des animateurs
permanents du lieu, et consacrée à
l'ensemble des propositions «Pour un
nouveau style de vie». Session qui
assène des constats en forme de coup
de poing dont les ondes de choc vont
longtemps résonner aux conceptions
des participants : le style de vie occi-
dental est éminemment prédateur, il
est un mal-vivre dont l'extension à
l'ensemble de l'humanité ne saurait
constituer qu'un idéal suicidaire ; mal-
gré les bons sentiments, la démocratie
et la recherche de justice sociale, la
pauvreté relative se recrée sans cesse.
Quant à la pauvreté absolue, elle ne
cesse de croître malgré deux décen-
nies de développement pendant
lesquelles 61 pays du tiers monde ont
vu leur produit national brut diminuer
et la nourriture de l'Africain moyen
être réduite de 10%.

UN FRANC SALE

Dans ces perspectives, le salaire de
l'Européen occidental, lequel, chrétien
ou non, fait partie du 6 % de la popula-
tion mondiale qui détient la moitié du
revenu total de la planète, ce salaire
fait figure de part du butin, de pillage :
tels sont les mots très durs qu'utilise
Theodor Ebert, professeur de sciences
politiques allemand, l'un des piliers de
la réflexion menée par Jean-Denis
Renaud. «Chez nous, il n'existe pas de
franc innocent (...), car dans chaque
franc que nous gagnons se cache une
part de l'exploitation économique du
tiers monde et une grande part d'un
lourd héritage que nous laissons à nos
descendants. »

Les deux grands risques d'une situa-
tion chaque jour plus explosive, le
détonateur que constitue toute injusti-
ce et le péril écologique, pourraient à la
longue se résorber l'un l'autre selon
les stratégies douces qu'indique le
chercheur allemand, ou encore selon
le modèle norvégien mis en place
en 1974. Trois stades de cette straté-
gie : une aide massive des pays riches
aux pays pauvres en gardant le même

rythme de production; réorienter la
production en limitant la consomma-
tion occidentale de type « gadget » vers
une production nécessaire aux pays
pauvres ; investir pour que la produc-
tion se fasse dans les pays pauvres de
manière complémentaire avec la
production occidentale, et ceci dans
des limites tolérables pour l'écologie
(ce qui reviendrait à un très bas taux de
croissance, voire à une stagnation de
la production occidentale, qui, à
longue échéance, est de toutes maniè-
res insupportable pour le système
écologique).

CONCRETEMENT : 25% DU SALAIRE
Dans la mentalité de l'Occidental

moyen, les responsables de ce qui va
mal, ce sont les autres : l'Etat, le
«système», les grands, le capital, la
bureaucratie, etc. Mais d'où tiennent-
,ils le pouvoir, qu'il soit économique,
politique, culturel ou symbolique? Des
classes moyennes et supérieures qui
le leur concèdent, délégation, démis-
sion, insouciance... Pour se rapprocher
de Gandhi qui déclare : «La civilisa-
tion, dans le vrai sens du terme, ne
consiste pas à multiplier, mais à rédui-
re délibérément ses besoins», pour
vivre pleinement sa religion et suivre
saint Basile qui avertit: «A l'affamé
appartient le pain que tu gardes, à
l'homme nu, les manteaux que recè-
lent tes coffres », pour enfin donner à
cette planète une petite chance de
s'établir dans un équilibre salvateur,
ces classes moyennes et supérieures
pourraient utiliser leur pouvoir autre-
ment qu'en se ruant dans les ornières
de la consommation ostentatoire. En
changeant son style de vie personnel,
le nanti peut accumuler les ressources
nécessaires pour donner une nouvelle
direction à la collectivité et mettre en
mouvement cet apport massif d'aide
financière dont le tiers monde a abso-
lument besoin.

En bref, Theodor Ebert estime
qu'une famille de 4 personnes jouis-
sant d'un revenu annuel net de
40.000 fr. n'a besoin que de 24.000 fr.
pour vivre et de 6000 f r. d'épargne. Les
10.000 fr. disponibles grâce à un style
de vie plus simple devraient être gérés

dans des domaines humanitaires et
écologiques : 25% du salaire net...

L'engagement personnel de chacun
pourrait moduler l'utilisation de ce
budget. Ceci aurait l'avantage de
constituer une situation intermédiaire
qui n'implique ni changement de
travail ou d'habitat. Mais cela ne chan-
gerait rien au capitalisme sauvage si
destructeur et ne renverserait pas les
données du couple surproduction -
surconsommation. Pour cela à long
terme, un seul remède : ces fameux
25% de pouvoir qui permettrait de
favoriser les entreprises épanouissant
l'homme, parce que l'homme insatis-
fait consomme davantage, et qui sait,
transformer même les structures de
production par l'autogestion : 150
entreprises fonctionnent selon ce
modèle en Suisse, dont certaines
peuvent offrir des salaires tout à fait
concurrentiels.

Werner Màder, économiste à Zurich,
apporta des informations sur ce der-
nier sujet, le samedi, alors qu'Antoine
Brawand a souligné que si l'aide était
nécessaire pour les pays du tiers
monde, le développement de leurs,
propres forces ne l'était pas moins.

c.h a

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Association neuchàteloise des propriétaires
de tracteurs agricoles: une bonne santé !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Ils étaient une bonne cinquantaine de propriétaires de tracteurs neuchâte-
lois à se retrouver aux Geneveys-sur-Cof f rane pour l'assemblée annuelle de leur
association : c'est la démonstration que cette dernière, qui semblait quelque peu
en perte de vitesse si l'on se réfère à une plus faible participation l'an dernier, se
porte bien. L'augmentation des membres est un autre signe de sa bonne santé :
avec 42 membres de plus, l'association a atteint en 1980 un total de 620 mem-
bres. Troisième preuve enfin de sa vitalité : l'association présente dans ses comp-
tes une fortune de près de 35.000 fr. qui lui permet d'envisager l'avenir avec
sérénité.

M. Francis Schleppy, président de
l'association depuis six ans, a dirigé les
débats de cette 38"* assemblée. Débats
rondement menés, car chacun a l'air par-
faitement satisfait de la marche de la
société, dont les trois services principaux,
préparations des jeunes à l'examen pour
l'obtention du permis G (tracteurs et
vélomoteurs), achats et recyclage d'huiles
de moteur, regommage de pneus, achats
groupés de batteries d'accumulateurs et
assistance juridique continuent d'être
appréciés. C'est du moins ce qui ressort du
rapport du président, avec d'autres
informations appréciables : 122 jeunes
gens ont été préparés durant les vacances
de Pâques et d'automne à l'ECA (école
cantonale d'agriculture de Cernier) pour
ce fameux permis, 8 ont été recalés;
l'ASETA (Association suisse qui fédère
les associations cantonales) a lancé une
enquête pour savoir si les organisations
cantonales désiraient des concours
d'habileté : oui , a-t-on répondu, mais pas
toutes les années.

PLUS GROS, PLUS CHER

Le président a également rapporté ses
impressions de l'AGRAMA, grande foire
de la machine agricole récemment organi-
sée à Lausanne : les machines sont de plus
en plus grosses, de plus en plus coûteuses,
mais aussi de plus en plus sophistiquées.
Particulièrement en ce qui concerne la
cabine, cela ne semble pas toujours
souhaitable.

Ces cinq dernières années, l'immatricu-
lation de tracteurs de 2 à 3000 kg a
augmenté de 20 % , de 3 à 4000 kg, elle a
été de 200 % , de 4 à 5000 kg, de 400%.

Les chiffres sont éloquents. L'obligation
de construire avec cabine et arceau de
sécurité est justifiée : les accidents mortels
qui s'élevaient à 50 en 1979 se sont
réduits à 33 en 1980. Dans les 11 acci-
dents mortels provoqués par retourne-
ment du tracteur, ce dernier n'était pas
équipé d'un tel arceau.

Le gérant de l'association, M. Robert
Tschanz, a présenté une situation finan-
cière des plus saines, les cotisations
annuelles resteront donc de vingt francs,
pour autant que les services, qui laissent
une petite marge bénéficiaire, continuent
d'être largement utilisés. Car la cotisation
à l'ASETA va de son côté augmenter à
15 fr. 50, voire 16 fr. pour 1981-1982. Il
n'y a donc pas péril en la demeure, mais il
faut carder l'œil ouvert.

RÉÉLECTIONS
Deux membres sont ensuite particuliè-

rement fêtés, deux actifs longtemps
membres du comité, M. Adrien Hugue-
nin, des Bayards, pendant 24 ans, et M.
Gustave Monnard , pour le district du
Locle, pendant 12 ans. MM. Jeannin, des
Bayards et Choffet , du Locle, les rempla-
ceront. Les autres membres restent en
fonction après que le président ait lui aussi
fait une très belle réélection. Ce président
doit d'ailleurs presque se défendre quand
l'assemblée lui vote une allocation de
200 fr. pour ses frais, allocation qu 'il
n'avait pas demandée !

Au chapitre des « divers », il en profite
pour donner encore quelques nouvelles
des travaux du comité : la taxe de démoli-
tion pour tracteur n'a pu être ramenée à
50 fr. malgré le fait que ces derniers
n'aboutissent pas à fin de vie dans les

emplacements prévus pour les autres
véhicules à moteur, car cela semble-t-il
créerait un précédent dont s'empresse-
raient de profiter les détenteurs de
machines de chantier.

LA CHARRUE À TAUPES

Autre matière : le Val-de-Ruz verra en
1982 l'organisation d'un gymkhana pour
tracteurs, cela à l'occasion du ÎOO"10 anni-
versaire de la SA VAL (Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz). Des nouvelles de la
«charrue à taupes » également : les dix
machines livrées jusqu 'ici, dont 9 sont en
service, ont donné des résultats plus ou
moins concluants, assez mitigés en tous
cas pour justifier l'étude d'un autre modè-
le qui sera livrable dès avril. Transforma-
tion majeure : le système de distribution
des appâts, jusqu 'ici pneumatique, a été
remplacé par un système mécanique, car
il tombait souvent en panne. La nouvelle
formule sera plus fiable et moins chère.

EXEMPLE DE RECYCLAGE

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du département, a ensuite pris la
parole pour souligner combien, avec des
services tel que le recyclage des huiles, les
agriculteurs sont sur la bonne voie, celle
de l'économie des matières premières.
L'élimination des déchets est trop coûteu-
se, halte au gaspillage par la réutilisation :
vos systèmes pourraient sans doute être
développés et améliorés, dit en substance
M. Béguin.

Il présente ensuite les possibilités du
département de l'agriculture en matière
de conseil et d'aide à l'investissement :
beaucoup en matière de bâtiment, peu en
matière de machines. Mais tout de même
un petit quelque chose : les services
restent à disposition.

La ' réunion s'est terminée par une
conférence de M. Louis Jordy, professeur
à l'ECA, relative à « Quelques aspects peu
connus dans le choix du tracteur». Nul
doute qu'une telle information ne soit
d'un grand intérêt pour une agriculture
toujours plus mécanisée. Ch. G.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Au Tennis-club cTHauterive

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'un de nos correspondants :
Près de 40 membres se sont retrouvés

pour assister à l'assemblée générale ordi-
naire, présidée par M. Jean Brunner. Après
lecture du procès-verbal de la dernière
séance, le président entame le rapport
annuel résumant les activités principales de
l'année écoulée. Le «rodage» des installa-
tions s'est passé mieux que prévu et le
président remercie les membres pour
l'esprit de collaboration et de bonne enten-
te qui a régné pendant cette période délica-
te. Il relève l'importance que le comité atta-
che au bon esprit de société qui est en train
de se forger en son sein.

Au niveau des manifestations, il est à
remarquer que le tournoi double-mixte
surprise a eu un succès certain puisque
50 % des membres y a pris part. Le « bal des
mille et une balles » compte également
parmi les expériences positives qu'il s'agira
de renouveler en 1981.

Quant aux finances, elles sont saines.
Certes, la dette est importante, mais le
revenu des cotisations a permis de couvrir
la charge de cette dette et de l'amortir
comme prévu. L'année 1981 sera vraisem-
blablement marquée par la construction de
vestiaires et le TCH attend le dernier mot du
Conseil général. Les cotisations sont

restées inchangées pour 1981 à l'exception
de la catégorie junior. L'assemblée a en
effet décidé de créer, au point de vue cotisa-
tions, deux groupes, à savoir: - Juniors B,
de 7 à 15 ans, dont les parents font partie du
club; - Juniors A, de 16 à 21 ans pour les
apprentis, de 16 à 24 ans pour les étudiants.
Ils jouiront des mêmes droits que les mem-
bres adultes.

A l'unanimité, l'assemblée a donné
décharge au trésorier, M. Ch.-H. Zimmer-
mann, sur préavis des contrôleurs des
comptes et avec les remerciements du
président. M. Jean Brunner est réélu prési-
dent et le comité est composé de
Mme M. Jeanneret et MM. J. Hertig,
A. Chappuis et Ch.-H. Zimmermann qui est
tacitement reconduit dans ses fonctions de
trésorier. Le président remercie le comité
pour le temps consacré au club durant la
saison qui vient de s'écouler. Sont élus
contrôleurs des comptes : MM. X. Prince et
M. Tardin. M. Gino Ritschard est reconduit
par acclamations dans sa fonction de
responsable de l'enseignement.

Dans les « divers », le président mention-
ne l'inauguration officielle des installations
et du club qui aura lieu vers la mi-juin 1981.
La séance est levée à 22 h pour laisser la
place à la «verrée» de l'amitié.

J TOUR DE VILLE
mf — 

9 • DANS une précédente édition nous
• relations le vernissage de l'exposition
S de Pierre Michel, qui se tient actuelle-
e ment à la Galerie des amis des arts, à
• Neuchâtel. Faute de place, nous
J n'avions pu publier une photo de
• l'artiste et d'une de ses œuvres. Voici

• (Avipress-P. Treuthardt)

| Pierre M/chef
| à la
\ Galerie
£ des amis
\ des arts
m

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Temple du bas : 20 h 30, Concert par l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel.
Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde, Au

pays des califes de Bagdad.
Salle de la Cité : 20 h 30 Are' Are, film de Hugo

Zemp.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudiouvertjusqu'à21 h.Samedide9 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 Oitesheim: Exposition Jean-Pierre

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, L'arnaque.

12 ans. 17 h 45. Touchez pas au grisbi. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Viens chez moi,

j'habite chez une copine. 16 ans.
Arcades $16 h, 20 h 30, Psy. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Tendres cousines. 18 ans.

21"* semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico.

Enfants admis. 2me semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

paysages.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Relâche.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Je vais craquer.
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§§|| L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 49.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 108.50

tljl iil * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ||| $|
;•:§:¦:&:••' tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:£*£:

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

SSSj xj : Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ^̂ ^
§:•:?:¦:•:$ Nom: 

$$$$_•$ Prénom : ¦$$&

::j:j:j:j:j:j:ï: No et rue: :&$iïï
No postal : Localité : 

§i:j:$ij§| Signature W&&
:•&•:&:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :?:?:?:§
£:£:£;:;:; affranchie de 20 centimes, à !$xi|::§?
|i$ï:$;:i§ FAN-L'EXPRESS WiM
&:W:;S: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL W$8

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier,

tél. 53 2172 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

Plus de points de suture ! Dorénavant , une
membrane transparente adhésive sert à
refermer les plaies et incisions opératoires. Elle
présente de nombreux avantages dont une ci-
catrice de plus belle apparence , une latitude de
mouvement aux muscles recouverts en raison
de son élasticité, une grande facilité et rapidité
de dépose par du personnel infirmier local
(n 'exigeant pas d'anesthésie, comme c'est par-
fois le cas pour l'enlèvement de points de sutu-
re) , et aucun risque d'infection résultant de la
perforation par points de suture.

Présentant l'aspect d'un sparadrap de
100 mm x 140 mm, cette membrane de polyu-
réthane se pose facilement après rapproche-
ment des lèvres de la plaie, grâce à son support
protecteur en deux pièces. Son adhésif est
étudié pour réduire les risques d'allergie. Le
pansement porte en son centre une série de
perforations qu 'il convient de situer sur la plaie
ou incision pour permettre le drainage. De
fabrication britannique, cette membrane peut
être utilisée dans les services d'accidents des
hôpitaux pour la plupart des blessures de
gravité légère et moyenne.

Des points de suture? Non,
une membrane adhésive

= £ * J Prévisions pour
= BaauXB toute la Suisse

S Une vaste zone de haute pression s'étend
E du nord de la Russie à la péninsule ibérique.

= Prévisions jusqu'à ce soir:

= En plaine, surtout sur le plateau , stratus
= se dissipant en bonne partie l'après-midi,
5 limite supérieure entre 1000 et 1200
S mètres. Ailleurs temps en général ensoleil-
E lé. Température la nuit 0 à -5 degrés,
= l'après-midi 1 à 6 degrés. Bise faible à
= modérée.

= Evolution probable vendredi et samedi :

= Nord : ensoleillé, Bancs de brouillard.
= Sud : ensoleillé, puis nuageux samedi.

= HtJfi^l Observations

- K 1 météorologiques
S D n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 25 février
= 1981. Température : moyenne : 0,2 ; min. :
E -1,7; max. : 2,8. Baromètre: moyenne:
S 723,0. Eau tombée: -. Vent dominant :
S direction : est : force : faible à modéré. Etat
= du ciel : brumeux.
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¦mrr-i Temps
EF̂  et températures
p̂ v  ̂

1 Europe
B=*MJ et Méditerranée |

A 13 heures sons abri : =
Zurich : couvert, -1 degré ; Bâle-Mulhou- E

se: couvert, -1; Berne : peu nuageux , 0; S
Genève-Cointrin : nuageux, 2; Sion : ___
serein, 5 ; Locarno-Monti : serein, 7 ; Saen- E
tis : serein, 7 ; Paris : serein, 2 ; Londres : E
nuageux, pluie, 3; Amsterdam: peu E
nuageux , 2 ; Francfort : nuageux , 0 ; Berlin : E
couvert, -1; Copenhague: nuageux , 2; E
Oslo : couvert, -5 ; Stockholm : couvert , 2 ; S
Helsinki : couvert , -3 ; munich : couvert, -1 ; =
Innsbruck : nuageux, 0 ; Vienne : nuageux , E
0; Prague: brouillard , -1; Varsovie : peu E
nuageux , 3 ; Moscou : nuageux , -2 ; Buda- s
pest : serein , 8 ; Belgrade : serein, 4 ; Istan- E
bul : couvert, 2 ; Rome : couvert, pluie, 8 ; E
Milan: serein, 8; Nice : couvert , 7; E
Palma-de-Mallorca : nuageux , 11 ; Madrid : E
serein, 7; Lisbonne: nuageux , 11; Tunis : S
nuageux , 15 ; Tel-Aviv : couvert, 15. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac —
428,90 |
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré. |

CM



EArncaa

Vous recevez votre
déclaration d'impôt,
c'est un casse-tête
pour vous

CONTACT
SERVICE
est là.
Tél. 25 3131.

125898-10

TAROT
Avenir, dynamisme,
amour, sympathie,
argent, puissance.

Tél. (038) 25 35 05.
125923-10

A vendre

place d'amarrage
à Portalban
avec BEACHCOMBER
190 CV, neuf, modèle
d'exposition, prix intéres-
sant.

Atelier nautique
a Wunderlin
2520 La NeuvevUI*
TM. (038) 51 17 69.

125843-10

Devenez svelte
tout en mangeant
normalement !
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil !
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021)56 10 96.

76429-A

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 six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagona/ement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Anet - Bougeoir - Bout - Claude - Cou - Clandestinité -
Clapotage - Clarinette - Dérobade - Dru - Droite -
Dune - Dos - Dépêche - Douillette - Dressage - Duet-
tiste - Froc-Fiole-Finistère-Fissure-Fiction - Fillette
- Glasgow - Globe - Gris - Grès - Iris - Ici - Incognito -
Jazz - Miroir - Oiseau - Plein - Sens - Tonte - Talc -
Tondre - Tour - Watt. (Solution en page radio) j ^  Volailles

ff/ZZzrÈ&s^Blffl&Ê 
toujours fraîches

if/ firWtÊÈ&mÉm W extra-tendres

V̂M»dBf(fi.̂ M»f de notre abattage
« T\^ppfW*W

^ 
quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cuisses de grenouilles, lapins trais du pays,
entiers ou au détail, escargots maison,

PREMIER ARRIVAGE
DE CARRIS FRAIS i

CM

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi
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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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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. Votre con- (fSjpjj ^
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi 1600 ^Pp?
(100 ch) pour Fr. 17450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-. Et Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à inj ection, Control
System et lève-glaces électriques à l'avant pour Fr. 20'900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant,
la servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. j \  NOUVELLE LANCIA TREVI

i
___

2
ce

3- . S

ce.

5
I
5

0Ï HWjÈmr *Wèzà> Jflfr
W \ HOLLANDE 6 --v-AR V

X IIULLni DUU 27 AVRIL-2 MAI
\_ j é *  _.. 18-23 MAI

t é é& t  FN UN VOYAGE k^
#i CIM MERVEILLEUX ¦«
fT \ PRIX: Fr. 815.— S
Jkm*y Cl Cl IDC . Demandez . ff

g 
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Wm\mmm<9 ÊBKÊKSmg k̂Ot



Les communiqués de presse commen-
cent à affluer à la veille des importantes
élections cantonales qui verront et le Grand
conseil et le Conseil d'Etat changer de visa-
ge, voire de composition.

Ainsi, nous signale-t-on, dans le cadre de
leur rapprochement les partis libéral neu-
châtelois et progressiste national du district
de La Chaux-de-Fonds ont décidé de
présenter une liste commune de 18 candi-
dats à l'élection du Grand conseil des 4 et
5 avril prochains. « Cette liste est significa-
tive du large éventail de population que
nous représentons. Elle témoigne égale-
ment de la volonté, nous précise-t-on enco-
re, de nos deux partis d'unir leurs efforts
contre les influences collectivistes et
centralisatrices.»

Voici cette liste (comportant quatre fem-
mes et cinq anciens, M. J-P Béguin ayant
depuis quitté le Haut n'y figurant plus) :
Adolphe Barben, agriculteur, conseiller
général ; Jean-Jacques Cattin, directeur;
Gaby Châtelain, infirmière, conseillère
générale; Clairette Gaillard, mère de famil-
le; Christian Geiser, avocat; Pierre Hirshy,
agriculteur, député et conseiller général (La

VIE '
POLITIQUE , Libéraux et PPN présentent leurs listes

Sagne) Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal, député ; Georges Jeanbour-
quin, employé de banque, conseiller géné-
ral ; Roger Joseph directeur de l'UBAH;
Alf red Olympi, directeur commercial, dépu-
té; Gottlieb Oppliger, vétérinaire, député;
Denyse Ramseyer, présidente du Centre de
liaison de l'Association féminine neuchàte-
loise; Henri Schaer, mécanicien, ancien
président de la commune des Planchettes;
Mireille Schnegg, agent local d'assurances
(La Sagne) ; Jean Seewer, inspecteur
d'assurances; Pierre Ulrich, ingénieur,
conseiller général; Roger Ummel , agricul-
teur, conseiller général.

Première constatation: une liste solide.
Solide dans la répartition de ses régions et
de ses représentants. Des hommes ou des
femmes qui soit au niveau professionnel
(pensons aux candidats agriculteurs
notamment), à celui des autorités (executi-
ves et législatives communales ou cantona-
les) ont su faire apprécier leurs qualités.
Cette liste commune du district de La
Chaux-de-Fonds pourrait «faire un
malheur».

Voyons ce qu'il en est du côté du Locle où
l'on constate la «disparition» de deux
députés : M. Jean Guinand, des Brenets,
qui s'est installé à Neuchâtel, et de M. Pier-
re Matthey, du Cerneux-Péquignot,
auxquels les instances libérales PPN adres-
sent leurs remerciements.

Ici, aussi, liste commune bien sûr, avec
sept candidats, bien répartis et dans le
district et dans les professions (agriculture,
commerce, enseignement).

Voici cette liste : Frédy Aeschlimann,
agriculteur (Les Brenets) ; Louis-Albert
Brunner, représentant en fourrages (La
Chaux-du-Milieu); Jean-Pierre Graber,
professeur; Maurice Jacopin, restaurateur
et imprimeur (Les Ponts-de-Martel) ; Michel
Monard, directeur (Les Ponts-de-Martel) ;
Jean-Pierre Renk, conseiller communal et
député ; Hermann Widmer , commerçant et
député.

Une liste qui, nous devons l'admettre, est
un peu «faible», non en qualité mais en
quantité. Il semble, c'est du moins notre
impression, que le mariage PPN-lib dont on
distribue partout ailleurs dans les autres
districts des dragées et des fleurs, marche
moins bien ici. Question de temps sans
doute.

UNE SURPRISE
Surprise il y a, néanmoins, et gageons

que l'on va largement causer dans les
chaumières locloises de l'apparition de

M. Jean-Pierre Graber. Un inconnu large-
ment connu puisque sur les bancs socialis-
tes du Grand conseil, il se révéla un brillant
ténor. Sa démission, elle aussi, ne passa
pas inaperçue. On le retrouve aujourd'hui
candidat PPN/lib. L'homme n'a pas changé,
il fera un score brillant. De quoi, pour les
socialistes loclois, alimenter quelques
discussions fondamentales. D'autant plus
que les exemples ne manquent pas...

Attendons les réactions. Elles seront
nombreuses et ne résoudront pas tout. Au
niveau de ce district, pour l'instant, c'est la
seule surprise enregistrée. Elle esttoutefois
de taille. Ph. N.

LE LOCLE
Commémoration du 1er Mars
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Selon une tradition bien établie, la
section locloise du PPN, associée au parti
libéral , met sur pied ce soir sa réunion
commémorative destinée à marquer le
133rae anniversaire de la Révolution neu-
chàteloise de 1848.

Soirée qui s'ouvrira par un repas et sera
suivie par une partie officielle au cours de
laquell e M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , évoquera la situation du canton en
1981. Il précédera à la tribune le conseil-
ler national Jean Cavadini , qui arrêtera
ses propos sur « Neuchâtel et la Confédé-
ration» . Enfin , le toast à la patrie sera

porté par M. Jean-Daniel Rothen, des
Ponts-de-Martel.

Avec le concours toujours apprécié de
la Musique militaire, une manifestation
qui, à la veille d'échéances électorales
importantes sur le plan cantonal, verra se
renforcer ainsi la collaboration entre le
PPN et les libéraux .

Une soirée qui sera aussi le prélude à
d'autres réunions, à La Chaux-de-Fonds
notamment, vendredi dans le cadre du
Cercle du Sapin, et samedi avec la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies. Sans
oublier les autres séances qui ici ou ail-
leurs, dans le Jura neuchâtelois , marque-
ront cet anniversaire dont on souhaite,
malgré les congés scolaires de «neige»
une participation record. Ny.

Etat civil
(18 février)

Naissances: Wehrli , Joanne, fille de Wehrli,
Charles André et de Eliane Bernadette née
Borloz ; Becker, Nathalie Sarah, fille de
Becker, Béat et de Daniela Sonia née Nannini.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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!' j Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
H dans noire terme transformée :
. ; TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions. _
| BIBLIOTHEQUES sur mesure. T

,: ] Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens. g
•\  Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de $
M conseillers en décoration vous fera visiter notre terme et vous donnera mille •"
) \  idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
\ \ toute la Suisse.
• : Ouverture : tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.
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NEUCHÂTEL 24 févr. 25 févr.
Banque nationale 755.— d 750.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchàteloise ass. g. 710.— d 710.— d
Gardy 52.— d  50.— d
Cortaillod 1620.— d  1620.— d
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 270.— d  270.— d
Dubied bon 270.— d 290.—
Ciment Portland 3025.— d 3050.—
Interfood port 6100.— d 6100.— d
Interfood nom 1350.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Hermès port 485.— d 485.— d
Hermès nom 162.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1440.— 1440.—
Bobstport 1450.— 1400.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1310.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4650.— d 4650.— d
Zyma .1040.— d 1040.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 960.— 990. 
Physique port 243.— 240.— d
Physique nom 150.— d 145.— d
Astra 1.70 1.70
Monte-Edison —.41 —.47
Olivetti priv 7.50 «7.55
Fin. Paris Bas 87.— 87.— d
Schlumberger 205.50 204.50
Allumettes B 45.75 43.— d
Elektrolux B 40.50 39.50
SKFB 46.— d 46.50

BÂLE
Pirelli Internat 248.— d  247.— d
Bâloise-Holding port. ... 585.— d 598.—
Bâloise-Holding bon .... 1025.— 1015.—
Ciba-Geigy port 1020.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 558.— 555.—
Ciba-Geigy bon 775.— 785.—
Sandoz port 3950.— 3925.— d
Sandoz nom 1720.— 1710.—
Sandoz bon 478.— 477.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 84250.—
Hoffmann-L.R. jce 76750.— 77500.—
Hoffmann-L.R. 110 7650.— 7650 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1500.—
Swissair port 680.— 675.—
Swissair nom 630.— 635.—
Banque Leu port 5300.— 5275.—
Banque Leu nom 3400.— 3375.— d
Banque Leu bon 683.— 676.—
UBS port 3335.— 3335 —
UBS nom 617.— 620.—
UBS bon 122.— 122.50
SBS poft 375.— 376.—
SBS nom 268.— 268.—
SBS bon 295.— 293.—
Crédit suisse port 2620.— 2565.—
Crédit suisse nom 458.— 458.—
Bque hyp. com. port. ... 600.— 580.— d
Bque hyp. com. nom. ... 570.-̂ - d 575.—
Banque pop. suisse 1760.— 1755.—
Elektrowatt 2500.— 2475.—
El. Laufenbourg 3100.— 3075.—
Financière de presse .... 245.— 245.—
Holderbank port 577.— 570.—
Holderbank nom 535.— d 535.—
Inter-Pan port —.— —•—
Inter-Pan bon —.— —•—
Landis & Gyr 1550.— 1550.—
Landis & Gyr bon 153.— 153.—
Motor Colorribus 665.— 665.—
Moevenpick port 3200.— d 3200.— d
Italo-Suisse 202.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2320.— 2380.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 570.— 575.—
Réass. Zurich port 6800.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2775.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2590.— 2580.—
Zurich ass. port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom 9300.— d 9350.—
Zurich ass. bon 1360.— 1350.—
Brown Boveri port 1325.— 1350.—
Saurer 570.— 640.—
Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1375.— 1370.— d
Hero 3100.— 3100 —
Nestlé port 3110.— 3080.—
Nestlé nom 2020.— 2020.—
Roco port 1625.— 1600.— d
Alu Suisse port 1050.— 1060.—
Alu Suisse nom 410.— 410.—
Sulzer nom 2705.— 2705.— d
Sulzer bon 365.— 367.—
Von Roll 428.— 425 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 62.75
Am. Métal Climax 72.50 72.50
Am.Tel &Tel 100.— 99.—
Béatrice Foods 33.50 d' 33.50 d
Borroughs 92.50 93.—
Canadian Pacific 67.— 66.—
Caterp. Tractor 113.— 115.—
Chrysler 10.— 9.75
Coca-Cola 64.50 64.75
Control Data 115.— 116.—
Corning Glass Works ... 120.50 d 123.—
CPC Int 118.50 118.— d
Dow Chemical 64.50 67.—
DuPont 89.— 88.50
Eastman Kodak 142.— 141.50
EXXON 135.— 135.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 37.— 37.25
General Electric 123.50 125.—
Genera l Foods 57.50 57.50
General Motors 92.50 91.50
General Tel. & Elec 47.— d 47.— d
Goodyear 34.50 34.— d
Honeywell 190.— 188.50
IBM 118.— 118.—
Inco 36.— 36.—
Int. Paper 81.75 d 85.—
Int. Tel. & Tel 54.50 54.—
Kenecott 45.25 44.50
Litton 127.50 130.—
MMM 113.— 114.— d
Mobil Oil 132.— 131.—
Monsanto 135.50 138.50
National Cash Register . 111.— 110.—
National Distillers 48.50 49.—
Philip Morris 83.— 83.25
Phillips Petroleum 87.50 86.75
Procter & Gamble 131.50 130.—
Sperry Rand 100.50 100.—
Texaco 73.50 73.—
Union Carbide 108.50 112.—
Uniroyal 12.— 12.—
US Steel 54.75 53.—
Warner-Lambert 42.25 39.75
Woolworth F.W 46.50 45.—
Xerox 106.— 104.—
AKZO 15.— 14.75
Anglo Gold l 172.50 175.—
Anglo Americ. I 26.75 27.—
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers I 16.50 16.75
General Shopping 358.— 358.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25 d
Péchiney-U.-K 34.50 34.50 d
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 167.— 168.—
Sodec —.— —. 
Unilever 107.50 108.50
AEG 55.— 55 —
BASF 108.— 109.—
Degussa 211.— —.—
Farben. Bayer 10Û.— 99.75
Hcechst. Farben 103.50 104.—
Mannesmann 113.50 113.—
RWE 160.50 159.50
Siemens 224.— 224.—
Thyssen-Hûtte 64.25 64.—
Volkswagen 134.50 134.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 121.— 120.80
BMW 156.— 155.—
Daimler 270.80 268.80
Deutsche Bank 278.30 278.—
Dresdner Bank 156.50 156.50

Farben. Bayer 111.20 110.80
Hcechst. Farben 115.— 115.—
Karstadt 185.— 183.80
Kaufhof 157.50 155.—
Mannesmann 125.— 125.—
Mercedes 233.— 233.—
Siemens 248.20 248.70
Volkswagen 148.50 148.50

MILAN
Assic. Generali 160000.— 164200.—
Fiat 2315.— 2365 —
Finsider 98.75 99.—
Italcementi 47500.— 48500.—
Olivetti ord 4285.— 4380.—
Pirelli 4610.— 4750.—
Rinascente 430.— 444.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.70 57.—
AKZO 17.10 18.20
Amsterdam Rubber —.40 4.20
Bols 56.— 57.20 -
Heineken 58.90 59.10
Hoogovens 17.70 17.90
KLM 78.80 78.50
Robeco 217.— 216.80

TOKYO
Canon 857.— 845.—
Fuji Photo 1080.— 1110.—
Fujitsu 475.— 483.—
Hitachi 320.— 319.—
Honda 537.— 525.—
Kirin Brew 450.— 460.—
Komatsu 338.— 336.—
Matsushita E. Ind 855.— 869.—
Sony 3320.— 3460 —
Sumi Bank 455.— 455.—
Takeda 869.— 869.—
Tokyo Marine 628.— 633.—
Toyota 724.— 725 —

PARIS
Air liquide 486.— 487.—
Aquitaine 1173.— 1170.—
Carrefour 1723.— 1733 —
Cim. Lafarge 286.10 287.50
Fin. Paris Bas 228.— 225.50
Fr. des Pétroles 220.— 218.50
L'Oréal 654.— 655.—
Machines Bull 57.85 57.40
Matra 2119.— 2150.—
Michelin 652.— 670.—
Péchiney-U.-K 91.— 90.70
Perrier 166.— 164.—
Peugeot 139.— 140.—
Rhône-Poulenc 92.— 93.—
Saint-Gobain 135.— 133.—

LONDRES
Anglo America n 14.06 14.44
Brit. & Am. Tobacco 2.83 —.—
Brit. Petroleum 3.94 3.96
De Beers 8.28 8.40
Electr. & Musical —.— —¦—
Impérial Chemical Ind. .. 2.88 —.35
Imp. Tobacco —.80 —.—
Rio Tinto ' 4.10 4.15
ShelI Transp 4.06 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 330.90 330.40
CS général 273.— 273.30
BNS rend, oblig 5.05 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/8 33-1/8
Amax 38 38-1/8
Atlantic Rien 57 56-1/2
Boeing 34-1/4 34-3/8
Burroughs "9 50-1/4
Canpac 34-7/8 34-3/4
Caterp illar 60-5/8 61-1/2
Chessie 
Coca-Cola 34-1/4 34-3/8
Control Data 60-5/8 61-1/2
Dow Chemical 35-3/8 37-1/2
Du Pont 46-3/4 48-1/4
Eastman Kodak 73-7/8 75-5/8
Exxon 70-1/2 71-1/4
Fluor 46- 1/4 48-1/E
General Electric 65-1/2 66-7.E

General Foods 30-3/8 30-1/2
General Motors 48-3/8 50-1/4
General Tel. & Elec 24-3/4 24-3/4
Goodyear 18 17-7/8
Gulf Oil 36-7/8 37
Halliburton 72-1/4 74
Honeywell 98-1/4 97-7/8
IBM 62 64
Int. Paper 43-7/8 45-3/8
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-1/4
Kennecott 23-3/8 23-3/8
Litton 67-7/8 68-7/8
Nat. Distillers 25-1/2 25-3/8
NCR ...'. 57-1/2 57-1/2
Pepsico 31-1/2 31-5/8
Sperry Rand 52-1/4 53-1/8
Standard Oil 65-3/4 66-1/2
Texaco 38-1/2 38-3/8
US Steel 28 27-7/8
United Technologies ... 51-7/8 51-3/4
Xerox 54-5/8 55-7/8
Zenith 14-7/8 15-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 106.69 105.41
Transports 383.61 383.73
Industries 946.10 954.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 25.2.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.8975 1.9275
Angleterre 4.23 4.31
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.40 39.20
Belgique 5.55 5.63
Hollande 82.30 83.10
Italie —.1850 —.1930
Suède 41.20 42.—
Danemark 28.80 29.60
Norvège 35.10 35.90
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.5850 1.6150
Japon —.9075 —.9325

Cours des billets du 25.2. i98i
Achat Vente

Angleterre (10 4.10 4.40
USA (1 S) 1.87 1.97
Canada (1 S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.j 12.50 12.95
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 205.— 220 —
françaises (20 fr .) 288.— 303.—
anglaises (1 souv.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 250.—
américaines (20S) 1160.— 1260.—
Lingot (1 kg) 30765.— 31015.—
1 once en S 500.— 504 —

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

Lingot (1 kg) 775.— 825 —
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 26.2.1981

; plage 31300 achat 30950
base argent 840

__ _ BULLETIN BOURSIER
- : li : ; , , 

Le home médicalisé «La Paix du
soir » à La Chaux-de-Fonds était hier
après-midi le théâtre d'une petite fête
à l'occasion d'un anniversaire : il y a
dix ans que M. et M"" Joseph Stauffa-
cher devenaient directeurs de l'éta-
blissement. Faute de place, nous
reviendrons demain sur cette cérémo-
nie.

Anniversaire à
la «Paix du soir»

0

Chronique des marchés
En Suisse, les taux sont encore relevés

Les taux pour les comptes fermes appliqu és par les grandes banques commerciales
suisses pour d'importants montants sont majorés une nouvelle fois d'un demi-pour-
cent, passant de 6 à 6 V2 %. Cette dernière adaptation était rendue nécessaire par la
concurrence exercée par les placements en euro-dollars. Il est évident que les emprunts
libellés en francs suisses se sont trouvés affectés par cette décision et que leur estima-
tion boursière a rétrogradé d'au moins un demi-point par titre .

Pour le reste des opérations, la période d'accalmie continue.
Aux devises, le dollar se reprend un peu en compagnie de la plupart des autres

monnaies, hormis la livre et la lire qui demeurent inchang ées.
L 'or campe toujours légèrement au-dessus des 500 dollars l'once.
ZURICH , irrégulier, équilibre les gains et les pertes boursiers et demeure figé sur

nombre d'actions. Saurer mérite une mention spéciale pour avoir fait un bond en
avant, le portant de 570 à 640. Parmi les autres actions industrielles, relevons: Buhrle
port. + 60, et BBC port. + 25. Aux chimiques, Baby Roch e avance de 125.

Parmi les valeurs intéressant Neuchâtel, Ciment Portland s'échange à 3050
(contre 2980 précédemment) et Girard-Perregaux à 290 (après 270). A Zurich, Cor-
taillod a fait 162 0.

PARIS voit une majorité d'actions en hausse, sous l 'impulsion des industrielles et
des alimentaires ; en revanche, les pétroles s 'effriten t.

MILA N, toujours stupéfiant , réalise de nouveau des escalades de cours qui
peuvent atteindre 2,5% de l'estimation boursière.

FRANCFORT demeure beaucoup plus réservé dans ses écarts de prix, les titres des
entreprises intéressées à l'életronique prennent le pas sur la chimie et les financières.

LONDRES , qui suit souvent les indications de la veille à Wall Street, demeure sur
sa faim et répète ses prix de mardi.

NEW-YORK donne également dans l'attentisme, les prises de positions nettes
devant probablement être reportées ap rès les décisions parlementaires de Washington
au sujet du programme Reagan. E. D. B.

I INFORMATIONS FINANCIÈRES |
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V0YAGES _ _̂swcv»
15, route de Neuchâtel. f f̂^
CH-2088 Cressier X̂ T
Tél. (038) 47 15 29. Télex 35 235 ""^

INFORMATION VACANCES HORLOGÈRES
Le cata logue IMHOLZ JUBILAIRE 1981 est paru, il vous propose, par exemple, pour les
départs des :

11.07.81 Bulgarie Fr. 845.-* par pers. Fr. 1105.-**
11.07.81 Majorque Fr. 875.-* par pers. Fr. 1155.-**
12.07.8 1 Ibiza Fr. 995.-* par pers. Fr. 1345.-**
12.07.81 Hammamet (Tunisie) Fr. 1095.-* par pers. Fr. 1395.-**
12.07.81 Dubrovnik (Yougoslavie) Fr. 945.-* par pers. Fr. 1265.-**

Catalogue gratuit sur demande
et bien d'autres arrangements plus ou MOINS CHERS selon les lieux et les saisons.

• une semaine en chambre double V5 pension, hôtel ***
*" 2 semaines en chambre double V_ pension, hôtel ***

Réservations par téléphone au (038) 47 15 29 ou à l'agence, 15, route de Neuchâtel, 2088 Cressier , du
lundi au vendredi de 17 h à 19 h et le samedi matin, de 9 h à 11 h (places de parc en face de la pharmacie,
agence à 50 m direction Cornaux). 122383-A

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, La boum (12 ans).
Eden : 20 h 30, Je vous aime (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le shérif et les extra-terrestres
Scala : 20 h 45, La coccinelle à Mexico (7 ans)

Tourisme, bureau officiel de renseignements
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

Kaiser. Fausto Melotti , sculpteur milanais.

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

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

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: Coop, 70, rue de la Paix ,
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,rueHenry-Grandjean,tél. (039) 31 22 43.

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

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



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

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

\
^ 

Renseignements, tél. 25 37 21, \
"̂~~—- interne 27. \

" ¦1^718-30 \

À LOUER
À NEUCHÂTEL
à proximité du port :
magnifique APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
cuisine avec coin à manger, bains, cheminée, tout
confort, au 4me étage d'une maison rénovée;
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges Fr. 120.—
au 1er étage,
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, cuisine,
bains.
Loyer mensuel Fr. 670.— + charges Fr. 120.—
au rez-de-chaussée,
APPARTEMENT SEMBLABLE (un locataire se
chargeant de la conciergerie serait souhaité).
Loyer mensuel Fr. 550.— + charges Fr. 120.—
au centre de la ville :
APPARTEMENT MODESTE DE 4 CHAMBRES
Loyer mensuel Fr. 220.—

À SAINT-BLAISE
Très BEAU 2 PIÈCES, entièrement neuf, compre-
nant grand living avec cheminée centrale, 1 cham-
bre à coucher, cuisine équipée, salle de douches;
chauffage central individuel.
Loyer mensuel Fr. 520.—

À COLOMBIER
APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, bains et
dépendances, chauffage général ; dans une maison
ancienne.
Loyer mensuel Fr. 525.— + charges Fr. 175.—.

S'adresser à l'Etude de Ma Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL,
téléphone (038) 25 96 35. i2S84s-3o

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

4 | Nous cherchons du . '

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

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, I
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. !,

126878-4« !

FONTAINES
à louer

appartement de 3 pièces
confort
Loyer: Fr. 285.— + charges.
Libre dès le 1" mai 1981
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h. 14-16 h. 124*342-30
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fwy\ (n\ En raison de l'augmentation de son
T_ \^_T effectif et suite aux démissions
( ^ \̂ 

honorables de titulaires ,

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»»
des Hauts-Geneveys cherche pour son home
(internat), des

EDUCATEURS (TRICES)
diplômés (ées)

éventuellement des personnes pouvant justifier
d'une expérience pédagogique et souhaitant
suivre une formation en cours d'emploi.

- Travail au sein d'une équipe de six personnes.
- Horaire agréable (pas de présence à midi).

Les offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

125866-46

Médecin cherche à louer
à partir de septembre

MAISON de 5 pièces
environ, avec jardin.

Ecrire sous chiffres C 22296-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 125862-32

2301 LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

25, rue Stavay-Mollondin

Fabrique d'outils de précision
et

de meules diamantées

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

5 MÉCANICIENS
ou

MANŒUVRES
ayant des _onnaissances mécaniques pour
la fabrication d'outils en carbure de tungstène.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manucrites ou appelez-nous au
(039) 23 15 02, int. 16 ou 25. 125856-46 i

____________________________________________________________________ _____________________________________
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%.• ML"" 
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A louer pour le 16' mai 1981
au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

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

Concierge : M1"* H. Einhorn. Téléphone (038) 51 38 42.
124817-30

Zu vermieten
in Portalban
fur Saison 1981

Boots-
platz
4x  10 m.

Tél. (065) 8 62 61.
125855-30

A louer
au Landeron, studio

MEUBLÉ
Fr. 360.—,
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 51 35 25.

125854-30

Baux à loyer
au bureau du journal

Cherchons à louer,
pour cadre administratif,

appartement 5-6 pièces
dans locatif ou villa, région ouest
Neuchâtel
(Auvernier-Colombier-Peseux-Bôle).

Faire offres écrites à
RAQUETTE & CO, 2014 Bôle.

125793-32

Urgent :
orchestre de danse avec contrats

cherche local
de répétition.
Entrepôt, hangar pourraient convenir.
Tél. (038) 45 13 13 ou (038) 55 16 21.

139264-32

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

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

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

124740-30

A LOUER
un studio
meublé
libre tout de suite.
S'adresser à :

Fiduciaire
J.-R. MOOR
Seyon 27
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 28.

125822-30

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer à La Neuveville, quartier
ouest, tranquille, 5 minutes de la
gare

1 maison familiale
3 pièces, tout confort, balcons, jardin,
pour le 15 mars ou date à convenir.

Faire offres, case postale 75,
La Neuveville. 125846-30

A louer pour le 30 avril 1981
CORNAUX, rue du Vignoble 60,

STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 125827-30

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, nous cherchons

un mécanicien-régleur
apte à diriger du personnel.
Place d'avenir à personne s'intéres-
sant à une activité variée et spéciale
nécessitant des qualités d'adaptation
rapide.

Offres à Huguenin-Sandoz S.A.
Plan 3 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 125918-46

:¦'«*__ -'̂  . « V-P-^-H ̂ l̂__B_l

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une lingére qualifiée
pour raccommodages et calandre
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h
ainsi que

nlght auditor
ou

portier de nuit
entrée en service fin mars.

Nationalité suisse ou permis B ou C.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae è la Direction. 124793-46

Fabrique de produits alimentaires
cherche pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à
temps complet, partiel ou à la carte,
selon possibilités.
Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une
entreprise dynamique.
Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leur propre moyen,

,__ sont priées de prendre contact par
J téléphone au (038) 47 14 74,
£ interne 33.
S Cisac S.A., 2088 Cressier (NE).

Nous cherchons pour un ingénieur,
2 enfants,

un appartement 4V.-5 pièces
pour le V' mai,
éventuellement T'juin 1981.
Faire offres à Asulab S.A.
Laboratoires R 81 D centraux
du Groupe Asuag
Service du personnel
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel
ou tél. 21 21 25, interne 291 ou 376.

139057-32

Camping résidentiel
«Les 3 Lacs», 1786 Sugiez (FR)
cherche

un responsable de parc
pour le bon fonctionnement et
l'entretien des installations.
Nous demandons:
Un métier de base tel que mécanique
générale, ou serrurerie, ou menuise-
rie ou installateur sanitaire.
Sens des responsabilités, esprit de
collaboration. Age idéal 30-40 ans.
Nous offrons :

« Une formation et introduction
adéquate y compris le traitement des
eaux de piscine.
Un travail extrêmement varié en
plein air et dans un cadre idyllique.
Poste à plein temps, conditions
d'emploi et de prestations avancées
ainsi que la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone au
(037) 73 19 93, M. Alain Reymond.

125837-46

mmmmë__———_ _̂——
! On cherche

place
dans congélateur

| région Neuchâtel ou environ.

Surface: environ 20 m2.

Faire offres sous chiffres 87-655 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

| 2001 Neuchâtel. 125937-32
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Mme Gaby Merat
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Quand un régent
se demandait
combien de temps,
durerait la République
neuchàteloise

Le château de Travers, siège de l'autorité communale, qui fut le témoin de l'adhésion, à l'unanimité et dans la joie, de septante personnes
environ, au gouvernement provisoire de 1848.

Incontestablement, les
événements survenus dans
notre canton en 1831, avaient
laissé une marque indélébile au
Val-de-Travers. L'effervescen-
ce avait été grande à cette
époque dans la plupart des vil-
lages et notamment à Travers
et à Buttes.

Si cette révolution avorta,
elle n'en laissa pas moins des
traces par la suite et le ferment
des idées nouvelles allait faire
son chemin. Mais l'étincelle
était déjà partie en 1815 lorsque
des hommes énergiques
constituèrent un comité en vue
d'émanciper le pays - qui avait
deux âmes - comité ayant à sa
tête le Dr Petitpierre à Travers,
le Dr Roessinger à Môtiers,
Henri-Constant Dubois à But-
tes, Alphonse Bourquin à Cor-
celles et l'avocat Humbert-Droz
à La Chaux-de-Fonds.

La conduite des patriotes de
1831, avait noté Numa Droz,
s'explique aisément quand on
suit d'un œil impartial la mar-
che des événements. Car ils
demandaient un corps législatif
taillé sur le patron des parle-
ments modernes, ce qui n'était
certes pas un vœu déraisonna-
ble.

On eut tort de le leur refuser,
après l'avoir promis. Ce
manque de parole leur fit pren-
dre, une première fois, les
armes pour occuper le château
de Neuchâtel. Puis on manqua
de loyauté envers eux en refu-
sant, après coup, de consulter
le pays sur la question de
l'union du pays de Neuchâtel à
la Suisse. Cette situation
provoqua, avec d'autres reven-
dications, une tension qui allait
briser les dernières barrières,
fin février et début mars 1848.

Plaque commémorative apposée sous les arcades de l'hôtel des Six-Communes, â Môtiers, lors du 100m" anniversaire de la révolution
neuchàteloise. Ces mots y figurent : Hommage de reconnaissance à nos artisans de la révolution neuchàteloise, les communes du Val-
de-Travers.

Début mars 1848, l'annonce
de la révolution victorieuse à
Neuchâtel et de la constitution
d'un gouvernement provisoire
formé d'Alexis-Marie Piaget,
Auguste Leuba, Ehrard Borel,
Louis Sandoz-Morthier, Louis
Brandt-Stauffer, Louis-Edouard
Montandon, le Dr Georges
Dubois, Aimé Humbert, Henri
Grandjean et Charles-Louis
Jeanrenaud-Besson, fut
accueillie calmement dans la
plupart des communes du Val-
lon.

A La Côte-aux-Fées, par
exemple, le comité patriotique
fit convoquer tous les citoyens
neuchâtelois pour leur soumet-
tre les pièces officielles qui
étaient parvenues du gouver-
nement provisoire auquel une
adhésion fut donnée à l'unani-
mité des 147 votants.

A Môtiers, où six ans plus tôt
le passage du roi fut un triom-
phe, la commune s'empressa
de donner pleine et entière
adhésion au gouvernement
provisoire en lui promettant
aide, secours et obéissance en
toutes occasions. Alors qu'à
Boveresse c'est «avec la joie la
plus pure et l'enthousiasme le
plus sublime» que les autorités
saluèrent l'avènement de la
République et canton de Neu-
châtel.

A Fleurier, «la joie la plus
expansive s'est manifestée et
l'on cria : «Vive la Suisse, vive
la République». A Saint-Sulpi-
ce, unanimement, l'adhésion
au gouvernement provisoire
est accordée. On remercie ce
gouvernement des mesures
qu'il met en usage pour le
maintien de l'ordre et de la
tranquillité publique en lui
accordant son concours pour
tout ce qui pourra contribuer à
la prospérité du pays.

Aux Verrières, la proclama-
tion du nouveau gouvernement
fut saluée avec plaisir par le
comité local puis par l'assem-
blée des citoyens. Le 1er mars,
le carcan et le tourniquet furent
détruits.

A Noiraigue, on se félicita
d'être unis par des liens plus
resserrés avec la Confédération
tandis qu'aux Bayards,
l'assemblée des citoyens neu-
châtelois a voté à main levée
son adhésion aux actes
émanant de la nouvelle autorité
par «une majorité prononcée».

A Couvet, la révolution fut
accueillie avec calme. Quand il
fallut se déterminer, soixante-
quatre citoyens reconnurent
purement et simplement le
nouveau gouvernement,
vingt-six l'ont reconnu de fait et
sous réserve des serments
prêtés et trois ont dit non, en
raison des serments qu'ils
avaient faits.

A Travers, enfin, septante
personnes environ ont décidé,
à l'unanimité, qu'elles recon-
naissaient le gouvernement
provisoire et saluèrent avec joie
l'avènement de la République
et le gouvernement du peuple
par le peuple.

Pour combien de temps?
Dans le même temps, le

régent Samuel Perrinjaquet
notait dans son journal, à la
date du 1er mars 1848 qu'il
n'avait pas tenu l'école «à
cause du désordre» et écrivait
aussi : « La révolution dans tout
le pays. On érige la République.
Jusqu'à quand tiendra-t-elle...»

Si le brave homme revenait, il
constaterait qu'il y a cent tren-
te-trois ans que dure cette
République et qu'elle n'est pas
prête de toucher à sa fin...

G. D.
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Une fête aussi pour les enfants
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Le carnaval de Fleurier débute demain

De notre correspondant:
C'est demain, en fin d'après-midi,

que sera donné le coup d'envoi,
place de la Gare à Fleurier, du car-
naval du Val-de- Travers.

Si cette manifestation est une
occasion de défoulement pour bien
des habitants de la région et d'ail-
leurs, c'est devenu aussi, pour la
deuxième fois et grâce à son prési-
dent, un jour de liesse pour les
enfants.

En effet, samedi après-midi, sous
le patronage de notre journal, sera
organisé un grand cortège destiné
aux jeunes. Partant de la place de la
Gare, ce défilé suivra l'avenue de la
Gare, la Grand-Rue, passera devant
le magasin Aeschlimann, pour
emprunter la rue de l'Hôpital, la rue
de l'Industrie, la Place-d'Armes, le
collège primaire, la rue du Pont,
pour terminer son périple sur la
place de l'hôtel du Commerce, où
aura lieu une distribution gratuite
de thé aux enfants et la distribution
des prix et des récompenses. A
cette occasion, 15 coupes et de
nombreux cadeaux seront attri-
bués.

Dans la bonne humeur.

Pour conduire le cortège, la
fanfare de Couvet et les fifres et
tambours de Neuchâtel seront
présents.

Rappelons que grâce à l'amabili-
té de la commune, les gosses pour-
ront se faire maquiller «à l'œil»
dans l'ancienne salle de gymnasti-
que, rue du Collège.

(Avipress-P. Treuthardt)

D'autre part, un divertissement
est prévu pour les adultes, le soir, à
la salle Fleurisia. Pour la première
fois aussi, on élira «sa majesté le
carnaval», à l'hôtel de la Poste, et
dans la grande salle du pub ce sera
l'élection de miss Catastrophe,
miss Carnaval devant être couron-
née vendredi soir déjà dans la
même salle. G. D.

Concours du Ski-club de Couvet
belle neige, mais quel froid!

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants:
Les concours internes du Ski-club de

Couvet, disputés dans trois disciplines
(fond, slalom et descente), se sont dérou-
lés samedi et dimanche derniers dans
d'excellentes conditions d'enneigement,
mais par un froid très vif (-18 lors des
premiers départs du slalom!).

L'épreuve de fond s'est courue samedi
dans la région de la Nouvelle-Censière ;
elle a réuni 34 participants. Proclamés au
chalet des Hauts-de-Riaux, les principaux
résultats ont été les suivants :
Catégorie des tout petits : 1. Loïc Jornod ;
2. Claudine Perrin ; 3. Christophe
Tschâppâtt , etc. (11 participants).
- OJ II, Mfilles et garçons : 1. André

Zybach ; 2. Pierre-Yves Muller; 3. Chris-
tophe Tschâppâtt, etc. (11 participants) .

OJ II, tilles et garçons: Jean-Daniel
Muller ; 2. Claude-Alain Muller; 3. Béat
Allenbach, etc. (5 participants).
- OJ III, garçons (7,5 km) : 1. Freddy

Kùpfer ; 2. Stéphane Casier. (2 partici-
pants).
- Dames (6,5 km) : 1. Arielle Maeder;

2. Eliane Tschâppâtt ; 3. Josette Muller (3
participantes).

-Seniors-vétérans(15 KM( : 1. Laurent
Stauffer ; 2. François Vuillème ; 3. René
Graber, etc. (7 participants).

Les deux manches du slalom géant ont
eu lieu, elles, à Couvet, sur la piste du
Stand, recouverte d'une neige dure ; le
parcours avait été piqueté par MM. Serge
Droz, chef technique du Ski-club, et Eric
Bastardoz, maître de sports. En voici les
résultats :

- OJ I, II et III, filles: 1. Suzanne
Vanello ; 2. Magali Droz; 3. Tania
Humair, etc. (6 participantes).
- OJ I et H, garçons: 1. Nicolas

Humair ; 2. Jean-Marc Tondini ; 3. Cédric
Juvet, etc. (8 participants).
- OJ III, garçons : 1. Georges-André

Amey ; 2. Hervé Derada ; 3. J.M. Grezet,
etc. (8 participants) .
- Dames: 1. Marie-Louise Droz ; 2.

Arielle Maeder ; 3. Eliane Tschâppâtt (3
participantes).
- Messieurs : 1. Serge Droz ; 2. Michel

Vanello ; 3. René Graber, etc. (9 partici-
pants) .

Enfin, la descente s'est courue au
Mont-Truchet. La piste a été tracée par les
concurrents eux-mêmes montant, en une
bonne heure, soit à ski soit à pied , de
Vèrs-chez-Sulpy à Mouron... Là, la neige
était poudreuse et la température très
agréable ! 33 descendeurs ont participé à
cette épreuve qui a donné les résultats
suivants :
- OJ I, II et III, filles: 1. Suzanne

Vanello ; 2. Magali Droz ; 3. Tania
Humair, etc. (4 participantes).
- OJ I et II, garçons: 1. Nicolas

Humair; 2. Jean-Marc Tondini; 3.
Marc-Olivier Juvet , etc. (8 participants).

-OJ III, garçons: 1. Georges-André
Amey ; 2. Jean-Michel Grezet ; 3. Hervé
Derada , etc. (9 participants).
- Dames: 1. Marie-Louise Droz ; 2.

Arielle Maeder.
- Messieurs: 1. Serge Droz ; 2. Michel

Vanello ; 3. Niklaus Marmet, etc. (10 par-
ticipants).

Lors de la distribution des prix et la
proclamation des résultats, M. Marcel
Heyer, président du Ski-club covass.on , a
remercié chacun, participants et fonc-
tionnaires. Quant à M. Serge Droz, chef
technique, il a procédé à la lecture du
palmarès. Les challenges - dont deux ont
été offerts anonymement au Ski-club la
semaine dernière - ont été attribués pour
une année à Suzanne Vanello (catégorie
filles), Nicolas Humair (OJ I et II,
garçons) , Georges-André Amey (OJ
III, garçons) et Serge Droz (messieurs).
Chez les dames, un gobelet a été gagné à
titre définitif par Marie-Louise Droz.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Chez les fins guidons de Noiraigue
De notre correspondant :
La Société de tir de Noiraigue « Les

Armes de guerre» a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. James Thiébaud. Celui-ci a expri-
mé sa satisfaction en présence de
nombreux sociétaires et salué particu-
lièrement M. Jules-F. Joly, président
d'honneur.

L'année écoulée a été marquée par
de nombreuses améliorations au
stand et à la ciblerie. Ces travaux
coûteux ont pu être payés grâce à des
recettes exceptionnelles.

Les comptes, présentés par M. Willy
Pianaro, ont été approuvés à l'unani-
mité sur proposition de M. Gilbert
Charles.

Membre du comité et trésorier
depuis 31 ans, M. Willy Pianaro a
demandé d'être remplacé en raison de
son état de santé. M. Philippe Joly lui
succédera à ce poste. Enfin, la société a
pris acte de la démission, au poste de
secrétaire, de M; Patrice Duc.

M. Ernest Raetz, qui s'est occupé de
l'établissement des feuilles de tir et de
tout ce qui concerne l'organisation des

tirs, a demandé lui aussi à être rem-
placé pour raison d'âge. Le comité se
chargera de lui trouver un successeur.

Ont reçu une récompense :
Mme Maria Thiébaud, MM. James
Thiébaud, Ernest Raetz, Gilbert
Charles, Eric Demarchi, Jean-Jacques
Revaz, Pierre-André Bernaschina,
Philippe Joly, Johny Righetti, Pierre-
Alain Jeannet, Robert Jeannet, Chris-
tian Calame, Thierry Charles, Michel
Bollini, Gaston Hamel et Willy Pianaro,
pour avoir participé à l'assemblée
générale et à tous les tirs importants.

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
14 ÉDITIONS TALLANDIER

Etrange, que Le Goff soit parti de ce côté-là pour
rejoindre sa tante!

Etrange, que l'épingle soit juste tombée sur ces ruines,
si près de cette maison... Est-ce le hasard? Un signe du
destin?

Isabelle tressaille. A la seconde même où elle se pose
cette dernière question , un éclair lointain jette sa lueur à
l'horizon, découpant la silhouette des tours sur le
moutonnement sombre des nuages.

Est-ce la réponse de Penn-ar-Moor?

CHAPITRE V

A mesure qu 'Isabelle gravissait la colline, les deux
tours, engoncées dans leur fourreau de lierre, perdaient
de leur stature. Le château semblait se ramasser sur
lui-même comme un fauve.

A peine visible sous une lèpre de chardons ras, des
marches de granit donnaient accès à la gueule sombre du

porche, où des blocs de pierre faisaient songer à des
dents ébréchées.

Isabelle, essoufflée, marqua un arrêt et se retourna.
Le vent lissa ses tempes, rejeta ses cheveux en arrière.
Elle apercevait la fenêtre de sa chambre à droite, entre
les pins, un bout de la route parcourue trois jours plus tôt
avec André Le Goff ; ce devait être à cet endroit qu 'il
avait arrêté sa voiture pour lui donner le temps de
contempler Penn-ar-Moor.

Au-delà, c'était la mer : un croissant d'émeraude,
avec d'insoutenables coulées de lumière qui se dépla-
çaient avec les nuages.

Un long moment, Isabelle goûta cet extraordinaire
plaisir qu'elle découvrait depuis son arrivée: respirer...
Laisser couler dans ses poumons ce vent chargé d'iode et
de senteurs de résine, le boire à longs traits comme une
liqueur de jouvence qui l'étourdissait et colorait ses
jou es. Puis, elle franchit les derniers pas qui la sépa-
raient du château.

Elle se trouva dans une sorte de rotonde dont les
voûtes, intactes, s'appuyaient à l'angle des murailles sur
des colonnes aux chapiteaux ornés de figures grimaçan-
tes.

De toutes parts , s'ouvraient des portes basses qui res-
semblaient à des entrées de cavernes ; par endroits,
émergeant des orties et du lierre, se discernaient un
motif héraldique, un fragment de bas-relief , témoins des
fastes d'autrefois.

Isabelle n'avait pas peur. Elle se sentait seulement
plus chérive, plus vulnérable, entre ces piliers massifs, à
l'orée de ces salles dont les meurtrières masquées

d'herbes ne laissaient couler au sol qu'une lumière
d'aquarium.

Au-delà, de ce premier corps de bâtiment qui avait dû
constituer l'armature défensive du château, c'était le
renoncement, la défaite. Les tours sauvaient les appa-
rences, mais il suffisait de s'avancer de quelques pas vers
la cour intérieure pour constater la victoire de la nature,
du temps et de l'oubli.

Ici, Penn-ar-Moor ne pouvait plus masquer sa défaite.
A demi submergé par le flot végétal, c'était un enchevê-
trement à ciel ouvert de murailles et de voûtes écrou-
lées, de colonnes dressées comme des moignons. A
peine Isabelle put-elle discerner, entre les branches des
jeunes chênes qui avaient poussé dans ce chaos, les
squelettes de la chapelle et du donjon mutilés.

La jeune fille demeurait immobile, oppressée, au
cœur de ce tableau qui évoquait à ses yeux d'artiste les
toiles de Hubert-Robert et le surréalisme le plus écheve-
lé.

Elle ne songeait pas à sortir son carnet de croquis,
sentant confusément qu 'il lui fallait d'abord faire admet-
tre sa présence dans ce cadre désolé, dont jamais per-
sonne, aux dires d'Annick Bodou , n'osait venir troubler
les secrets.

Isabelle eut un sourire en se rappelant l'air affolé de
son hôtesse, quand elle lui avait fait part de son désir de
fixer sur ses toiles les divers aspects de Penn-ar-Moor.
Annick, cependant, s'était gardée de tout commentaire,
comme si la seule évocation du château représentait un
danger.

Elle s'était contentée de murmurer en se détournant :

- On ne voit pas les choses de la même façon. A votre
place, je ne le ferais pas.

Aux questions de la jeune fille, elle opposait des
hochements de tête et des phrases bizarres dans le genre
de celles que prononçait Le Goff :
- Il ne faut pas s'amuser de certaines choses...
Ou encore :
- Il y a des curiosités qui peuvent coûter cher.
En dehors de ces avertissements sibyllins, impossible

de liïi tirer la moindre précision.
De même semblait-elle avoir oublié son accident, el

cela dès le premier soir! Son neveu parti, elle avait
repris ses occupations habituelles, se comportant
pendant le dîner comme s'il ne s'était rien passé.

Quand Isabelle lui exprimait son inquiétude:
- Je n'ai plus mal à la tête. Vous ne voudriez pas que

je fasse semblant?
Elle n'avait même pas accepté que la jeune fille l'aidât

à débarrasser la table et à laver la vaisselle.
- Vous n'êtes pas chez moi pour travailler!
Au cours de la conversation qui leur avait permis de

faire connaissance, Annick avait évoqué son fils, son
mari, le temps où ils prenaient la mer pour de longs
mois, le jour où ils avaient pris la mer pour la dernière
fois...

Elle en parlait simplement, sans s'attendrir, comme
d'un drame qui ne la concernait pas. Mais Isabelle savait
que ce n'était pas de l'indifférence et que cette petite
femme en noir portait en elle la vieille résignation des
épouses et des mères de marins.

A suivre

L'AMOUR FANTOME

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Odette MORETTI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur témoignage, leurs dons ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2114 Fleurier et Brambilla (Italie),-
février 1981. 134960-74

Couvet, cinéma Colisée: 20 h30, «Rendez-
moi ma peau... » (16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu'à 2 heures.

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'Histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a siégé hier, à l'hôtel de ville du chef-
lieu, sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mm* Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier. Il s'est penché exclusivement sur
des accidents de la circulation, dont un
singulièrement dramatique.

En effet, dans l'après-midi du 8 septem-
bre dernier, une effroyable tragédie s'est

déroulée en deux actes et a cruellement
secoué deux familles de la région. Tout
d'abord, à Colombier, A.P., 21 ans, au
volant de son camion multibennes, com-
mençait une manœuvre de marche arrière
dans la cour de l'entreprise de transports
Baroni, lorsqu'un enfant de 11 ans se trou-
va soudainement - on ne sait pas très bien
par quel cheminement ni à quel instant
précis - derrière le poids lourd. Mais, la
fatalité,cette bien vilaine dame-comme l'a
qualifiée l'avocat de la défense - qui prési-
de à certaines destinées, sait compter en
centimètres et en fraction de secondes. Et,
elle se montre plus horrible et plus exaspé-
rante encore !

Pourquoi l'enfant tomba-t-il ; toujours
est-il que les roues jumelées, arrière gau-
che, lui passèrent sur la tête et le tuèrent
net. Le lourd véhicule n'avait roulé que très
lentement et ceci sur une distance de 8 à
9 mètres seulement. Son 

s 
conducteur

n'avait rien aperçu.
Complètement bouleversé et effondré

par le drame, le jeune chauffeur fut recon-
duit à son domicile après le constat d'usage
effectué par la gendarmerie et le juge
d'instruction. Obsédé par l'effroyable scène
qui s'était offerte à ses yeux en descendant
de son camion, il prit la voiture d'un parent
et, dans un état second, il gagna un chalet
de la Béroche, où il se tira une balle de 22
long rifle dans la poitrine. C'est par miracle
qu'on le découvrit assez rapidement et qu'il
en réchappa !
- Au cours de ma carrière, déjà longue, je

n'ai jamais rencontré un tel cas de déses-
poir après un accident. Et, mon client m'a
demandé de dire, de crier publiquement,
ici, toute son émotion, a notamment décla-
ré le mandataire de A.P.

Dans une émouvante plaidoirie, le défen-

-
seur a mis en évidence le rôle démentiel de
la fatalité dans cette tragédie. Il en a rappelé
le déroulement, ébauchant quelques
hypothèses quant à la présence inopinée de
la petite victime et le fait que cette dernière
n'ait pu être vue du chauffeur. Il a relevé les
manœuvres et précautions prises par
celui-ci, bien que certaines n'eussent pas
été mentionnées dans le rapport de police.
Après un coup d'œil à droite, il a regardé
par la vitre arrière de la carlingue avant de
faire marche arrière, manœuvre qu'il a
ensuite contrôlée en regardant alternati-
vement dans le rétroviseur de gauche et de
droite.

Dès lors, l'inattention qu'on reproche à
A.P. n'est pas réalisée. D'autre part, l'infrac-
tion consistant à ne pas avoir demandé¦ l'aide d'un tiers pour effectuer sa manœu-
vre de recul ne peut être retenue en l'espè-
ce, car l'article 17 OCR précise: «à moins
que tout (langer soit exclu». C'était le cas,
puisque la cour est privée et que la visibilité
était bonne.

Reste à rencontre du prévenu le fait qu'il
a conduit une voiture pour aller se suicider,
alors que son permis lui avait été saisi
comme c'est toujours le cas lors d'un acci-
dent mortel. Toutefois, A.P. se trouvait
alors dans un tel état de choc qu'il peut être
assimilé au «cas de détresse profonde»
prévu par le code pénal suisse.

Le jeune chauffeur n'a d'ailleurs plus tou-
ché le volant d'un poids lourd depuis le jour
du drame. Il travaille péniblement comme
bûcheron pour oublier! Et, l'avocat de la
défense de conclure :
- Je crois, Monsieur le juge, que, dans

cette affaire, la justice pénale n'a plus rien à
y faire, et il faut laisser A.P. seul avec son
problème et son souvenir I

Le tribunal s'est octroyé un délai de réfle-

xion de huit jours avant de rendre son ver-
dict.

À CAUSE DE LA NEIGE...

Le 6 décembre dernier, alors qu'elle
montait la route Boudry-Chambrelien au
volant de la voiture de sa sœur, M"° C.C. a
connu des difficultés en raison de la chaus-
sée enneigée. Elle décida alors de redes-
cendre et, pour reculer jusqu'à une place
d'évitement, emprunta la voie gauche de la
chaussée. A ce moment-là, sa voiture fut
percutée à l'avant par une auto descendan-
te, dont le conducteur n'était pas parvenu à
s'arrêter en raison de l'état de la route.

Ce dernier avait accepté le mandat de
répression qui lui avait été notifié par le
ministère public. Pour sa part, M"* C.C. y
avait fait opposition.

En lecture de jugement, le tribunal lui a
infligé une amende de 30 francs, à laquelle
s'ajoutent 70 francs de frais judiciaires.

COLLISION EN CHAINE

Roulant nuitamment et par route mouil-
lée, le 24 octobre dernier, à la rue de Neu-
châtel, à Peseux, M.B., à la suite d'une inat-
tention, a percuté l'arrière d'une autre
voiture qui s'était mise en présélection pour
obliquer à gauche.

Presque instantanément, l'auto tampon-
neuse fut heurtée à son tour par un troisiè-
me véhicule piloté par R.M. qui n'avait, lui
non plus, pas réussi à s'arrêter à temps,
n'ayant pas laissé une distance suffisante
avec la voiture le précédant.

M.B. a été condamné à 40 francs
d'amende et 50 francs de frais, et R.M. à
50 francs d'amende et 100 francs de frais de
justice. M. B.

Au tribunal de police de Boudry
Un horrible accident dû à la fatalité

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT 1
même le dimanche i
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Dieu est amour.

Madame Rachel Poli née Fantoli, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles
Fovanna-Emery et leur fille Mademoisel-
le Marie-Claire, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Fritz Meyer-
Fovanna, au Locle;

Monsieur Joseph Fantoli, à Buttes ;
Madame et Monsieur André Vaucher-

Trifoni et leurs enfants Corinne et Didier ,
à Fleurier,

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

Monsieur

Louis POLI
leur cher et regretté époux, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 92me année,
soutenu par les sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 25 février 1981.

J'ai mis mon espoir en l'Etemel, mon
âme espère en lui et j'ai confiance en sa
parole.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier, samedi
28 février à 13 h 30. Elle sera suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : 2 Belle-Roche,

2114 Fleurier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
134959-42
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Madame Pierre Jeanneret-Perrinja-
quet, à Travers ;

Madame Henri Jeanneret, à Couvet,
ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur René Ter-
pend-Jeanneret et Thierry, à Colombier,

Madame et Monsieur André
Uelliger-Jeanneret, Fabienne et Cyril, à
Neucfiâtel ;

Madame Jeanne Rozat-Delachaux, à
Couvet , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants de feu Louis Pellaton ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre JEANNERET
leur cher et bien-aimé époux , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
72me année.

2105 Travers , le 24 février 1981.
(Rue Sandoz).

Heu reux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat 5:9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 février, à Travers.

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

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134958-42
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1 SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
I TEMPLE DU BAS
;| Vendredi 6 mars 1981, à 20 h 15 : Répétition générale

Dimanche 8 mars 1981, à 17 h : Concert

MOZART
Vesperae de Dominica

Grande messe en ut mineur
pour solistes , chœur, orchestre et orgue

MAY SANDOZ, soprano
CAROL RICHARDSON, alto
CHRISTER BLADIN, ténor
CHARLES OSSOLA, basse

GEORGES-HENRI PANTILLON, organiste
SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

direction: FRANÇOIS PANTILLON

Location : Office du Tourisme (ADEN)
Place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43

dès mercredi 25 février 1981.
Prix des places :

Vendredi : Fr. 8.—, 12.—, 18.—, 22.—. Dimanche : Fr. 10.—, 15.—, 20.—, 25.—
BON DE RÉDUCTION DE Fr. 3.—

pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis ,
à retirer à l'Ecole-Club Migros - 3, rue du Musée - Neuchâtel ,

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h. 124343-10
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Les thermostats de radiateur Danfoss maintiennent la tempéra- jyy
ture ambiante très exactement et économisent jusqu'à 20% des ¦*

Ii* 
frais de chauffage. Ils peuvent être facilement installés m
ultérieurement et conviennent à tous les radiateurs. S;|

à| J&4g&\j(_X3f&0\/ NOUS sommes à votre tej
M r« JF CHAUFFAGES CENTRAUX \ entière disposition pour g

¦S " • études et installation

1Suce. G. Walther Pavés 67 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 74. m
P*B 124268-10 j t j js

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

SALLE DES FAUSSES-BRAYES 1
MERCREDI 4 MARS 1981, A 20 h 30

RÉCITAL
EDUARDO VERCELLI

pianiste
Œuvres de : BEETHOVEN-CHOPIN

Prix des places: Fr. 15.—. Fr. 10.— (Elèves du Conservatoire)
LOCATION À L'ENTRÉE. 124960-10

_____________________________________________________________________________________

HOTEL DU LAC
'¦ AUVERNIER

f= CHARLY CERF I
Tél. (038) 31 21 94

FERMÉ LE MARDI DÈS 15 H
ET LE MERCREDI

Toujours notre carte habituelle
fij AU PREMIER S

I FESTIVAL DE CUISSES
DE GRENOUILLES

[ Buffets de desserts maison i
 ̂

AU CAFÉ :

i Service soigne sur assiette .
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

124550_r;

r 1

©
Poulets «Cordon-rouge»
frais- de France "̂  Cft
pièces de 1-2 kg env. ES MFMê B

f raîcheur MIGROS le kïlO gf
f raîcheur 
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Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82

a
"™1" ¦ "¦'¦'¦¦¦¦¦ y

DIMANCHE 1er MARS «j

. PAYS D'ENHAUT - S
S GSTAAD - SAANEN fi

avec repas de midi compris
Dép. 9 h, Fr. 47.—

t

(+ Fr. 9.— pour une _ A
promenade en traîneau) M
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Babs Marchand et ses quarante élèves
CANTON DE BEBNE| - k de  ̂à Moutier

De notre correspondant :
Dix ans après l'hommage qu'elle

avait rendu à M"" Yvonne Morf , Babs
Marchand nous revient auvec un
deuxième spectacle qu'elle présentera
vendredi et samedi 6 et 7 mars, puis en
matinée, le 15 mars, à Chantemerle, à
Moutier. Son nouveau spectacle, fruit
d'une année d'intense travail avec
quarante de ses élèves, sera dansé sur
des musiques de Satie, Keith Jarrett,
Pink Floyd, Willy Burkhard.

La chorégraphie réglée par Babs
Marchand est inspirée des ballets
modernes américains. Les musiques
ont été choisies selon les personnalités
de ses élèves qui, dans une première

Babs Marchand et ses élèves

partie du spectacle, danseront par
groupes de deux à dix.

SEULE

En seconde partie, Babs Marchand
dansera seule sur ses propres choré-
graphies. Elle a choisi des musiques de
Frank Martin pour guitare seule, ou de
John Cage, sonates et interludes pour
piano, ou encore une sonate pour flûte
de Karl Emmanuel Bach.

Babs Marchand dirige son école de
danse, à Moutier, au «Chicago »,
immeuble de la rue Centrale. Plus de
quarante élèves suivent régulièrement
ses cours. Elles sont à deux ou trois
exceptions près des écolières.

(Avipress-Vecchi)

Le spectacle que Babs Marchand
propose est le fruit d'une année de
travail. Il a fallu choisir les musiques
en fonction des goûts, des capacités et
des personnalités de ses élèves.
Monter la chorégraphie, l'exercer
durant des heures : le nombre de répé-
titions est impressionnant. Il faut ajou-
ter à cela le choix des costumes, leur
confection par des mères d'élèves et
les problèmes d'éclairage et de sono,
spécialité que Babs Marchand a
confiée à Enrico Bernasconi.

STIMULANT
Mais Babs Marchand, malgré ce

travail pénible, garde le sourire qu'on
lui connaît. Pour elle, l'enthousiasme
de ses élèves est un stimulant. Ce spec-
tacle , soutenu par le Centre culturel de
la Prévoté, notamment sur le plan
financier, sera donc pour la population
de la région un rendez-vous à ne pas
manquer. I. Ve

TAVANNES

Nouvelle nonagénaire
(c) Aujourd'hui, une figure
sympathique de Tavannes, M"e Hélè-
ne Forster, fête ses 90 ans. Elle est en
effet née le 26 février 1891 à Corgé-
mont, et a passé presque toute sa vie à
Tavannes. Célibataire, elle coule
depuis sept ans une paisible vieillesse
au home des Lovières.

La nouvelle nonagénaire est une
ancienne horlogère de la Tavannes
Watch, où elle a travaillé durant de
nombreuses années.

CANTON DU JURA ,, - - - - x ,. - ,« Une motion popiste irréalisable

De notre correspondant:
Contre l'avis dn gouvernement, le

parlement jurassien avait accepté, en la
modifiant quelque peu, le 20 septembre
1979, une motion popiste demandant la
protection des travailleurs contre les
cadences de travail exagérées. Or, il se
trouve qu'en matière de droit du travail, les
cantons n'ont pratiquement plus aucune
compétence, la Confédération étant souve-
raine en cette matière. C'est d'ailleurs ce
qui motivait la position gouvernementale.

L'acceptation de la motion par le parle-
ment mettait l'exécutif dans l'obligation
constitutionnelle de la réaliser. Une procé-
dure de consultation fut donc ouverte. Mai s
les informations collectées, aussi bien après
de la Confédération qu'auprès du service
juridique cantonal, ont confirmé ce que le
gouvernement avait déjà exprimé devant

le législatif: la motion popiste, telle que
rédigée, est irréalisable.

MOTION IRRÉALISABLE

La motion en question, relevant la
tendance actuelle à abaisser les coûts à
n'importe quel prix, ce qui conduit à forcer
les cadences de production, et soulignant
les inconvénients qui résultent de cette
situation pour les ouvriers, demandait au
gouvernement de préparer une loi qui obli-
gerait l'inspectorat cantonal du travail à
surveiller l'intensité des cadences imposées
dans l'ensemble des entreprises, et envisa-
gerait des mesures de protection contre le
licenciement éventuel des travailleurs qui
auraient demandé son application.

Un tel projet, selon l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), n'est «pas conforme aux prin-
cipes constitutionnels et à ceux ancrés dans

la législation fédérale sur le travail, et de ce
fait U ne peut être poursuivi».

Il existe cependant une possibilité: insé-
rer dans la loi cantonale sur le travail des
déclarations d'intention et de mise à dispo-
sition des services de l'Etat pour prodiguer
des conseils aux entreprises et agir en tant
qu'instance de conciliation. Ceci ne donne-
rait toutefois pas de pouvoirs nouveaux au
canton, et les dispositions en question ne
pourraient être appliquées de manière
contraignante.

Des lors, vaut-il la peine de déclencher le
long et coûteux processus de modification
d'une loi pour ne conférer aucune compé-
tence nouvelle aux instances cantonales en
regard de la Constitution fédérale ?

C'est la question que le gouvernement,
comme l'a expliqué hier le ministre Jean-
Pierre Bepret lors d'une conférence de
presse, posera à de nombreux partenaires :
aux milieux politiques, économiques,
commerciaux, aux syndicats et, en quelque
sorte, à tout groupement qui se sentira
concerné par ce problème.

S'il ressortait de cette consulation,
ouverte jusqu'à fin avril, que la réponse
générale est positive, le gouvernement est
prêt à mettre en branle l'appareil qui abou-
tirait à l'insertion, dans la loi cantonale sur
le travail, d'une formule qu'il a d'ailleurs
d'ores et déjà rédigée. Mais, pense ce même
gouvernement, ceci ne resterait que décla-
rations d'intentions. BÉVI

Revision
(c) Le gouvernement a examiné un dos-

sier touchant les exonérations et réductions
des taxes sur les véhicules à moteur dans le
canton. Il s'agira de procéder ultérieure-
ment à une remise à jour de la liste des
bénéficiaires : cela concerne en particulier
les véhicules de l'Etat et ceux des collectivi-
tés publiques, ceux de certains services
communaux, ceux de services de la Confé-
dération, ceux de membres du clergé et de
la gendarmerie, etc.

De plus, l'exécutif a mis au point une
réponse à la consultation du département
fédéral des transports, des communications
et de l'énergie, relative aux lignes de transit
provisoire Saint-Gothard Splugen.

DELÉMONT

Fermeture des grands magasins
«Aux Quatre Saisons» à Saint-Imier

De notre correspondant :
La direction des grands magasins « Aux

Quatre Saisons SA», à Saint-Imier, vient
de faire part de la décision de la direction
du groupe Manor, Mauss Frères SA de ne
plus renouveler le bail pour les locaux
qu'elle occupe, rue Francillon, et qu'elle
cessera toute activité à partir du 1" avril
1982. Le personnel - 22 employés - et les
autorités de Saint-Imier ont été informés de
cette importante décision.

Cette annonce de la fermeture prochaine
du plus grand magasin d'assortiments du
Vallon de Saint-Imier est diversement
commentée, surtout parce que cette déci-
sion ne dépend pas d'un bilan d'exploita-
tion négatif mais, semble-t-il, d'un manque
de place pour l'extension de ce commerce.
On comprend l'étonnement de la popula-
tion car les Grands Magasins « Aux Quatres
Saisons» étaient installés à Saint-Imier

depuis 1905. C'est en 1955 qu'ils ont été
absorbés par le groupe Manor.

DES QUESTIONS

A l'annonce de cette décision, on s'inter-
roge dans la région et on se demande si
d'autres succursales de ce groupe ne vont
pas aussi être fermées. On se souvient qu'à
Tramelan, il y a quelques années, «Le
Louvre » avait fermé ses portes. A Tavan-
nes, des rumeurs circulent laissant entendre
que «Le Louvre » aussi pourrait subir le
même sort

Il y a peu, nous avions évoqué ce pro-
blème dans un article consacré aux possibi-
lités d'approvisionnement de la région et
des commentaires à ce sujet que nous
avions puisés dans le rapport de l'Associa-
tion régionale Jura-Bienne. Nous y rele-
vions que selon ce rapport, entre 1965 et
1975, un quart des magasins du Jura-Sud

avait disparu. Dix villages n'ont plus de
magasin et, dans trois autres, celui qui reste
risque un jour de disparaître. Le rayonne-
ment de Bienne sur la région était analysé.
La disparition des petits magasins des
communes avoisinantes, provoquée par la
création de grandes surfaces au centre de la
ville et l'amélioration des accès à la ville
(T6), y était mis en cause.

Ces constats n'ont pas trouvé de remè-
des. Ils sont valables pour La Chaux-de-
Fonds comme pour Bienne. On ferait bien
de s'en préoccuper. I. Ve

Laufon : approbation
de plusieurs rapports de

base -iW'-i-;<_»_ i*»_,»-i

La commission du district de Laufon a
siégé mardi soir à Wahlen (Be). Elle a
pris connaissance, en les approuvant,
des rapports des trois groupes de travail
«Organisation des communes et du
district », «Ecoles, éducations, sports,
culture et santé », « Forêts, chasse,
pêche, agriculture, protection civile et
contrôle des véhicules à moteur». Ces
rapports serviront de base aux discus-
sions sur le rattachement du district au
canton de Bâle-Campagne.

On prévoit également de publier une
brochure qui devrait informer la popula-
tion du Laufonnais sur les résultats des
négociations avec Bâle-Campagne. Le
budget prévoit à cet effet un poste de
35.000 francs. (ATS)

f"" séânVedëïa FJB:"" :¦ lire en page 31 ¦
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Develier: les Carmélites dans la misère?

Les religieuses, lors de la cérémonie d'ouverture de leur couvent, l'été dernier.
(Avipress BEVI)

De notre correspondant:
La presse jurassienne a fait état, hier, de fausses rumeurs publiques selon

lesquelles les Carmélites qui se sont installées l'année dernière à Develier se trouve-
raient face à de grandes difficultés financières. On parle aussi, paraît-il, d'importants
dépassements intervenus dans la construction du couvent.

Or, d'après différentes personnes proches des religieuses, notamment l'avocat
delémontain chargé de leurs intérêts, ces bruits sont sans fondements. Les devis
n'ont pas été dépassés, si ce n'est d'un demi-million pour des travaux supplémen-
taires décidés en cours de construction.

A part quelques petits travaux contestés, qui seront discutés avec les artisans
concernés, la dépense pourra être couverte. Elle est de Tordre de six millions, dont
les religieuses ont déjà versé plus de la moitié. Reste à définir un plan d'amortisse-
ment, et à trouver des ressources supplémentaires, ce qui n'est pas impossible
puisque le couvent comporte une blanchisserie qui pourrait être exploitée commer-
cialement.

Vingt religieuses (trois Suissesses et 17 Françaises) vivent au couvent n Notre-
Dame de la Solitude» de Develier.

Une eau excellente,
mais...

(c) Un récent rapport du chimiste qui
procède à l'analyse des eaux d'alimen-
tation de Delémont fait remarquer la
bonne qualité de ces dernières, aussi
bien sur le plan chimique que bactério-
logique, avec une exception toutefois
pour la nappe phréatique des Rondez,
d'où proviennent les eaux alimentant le
bas de la ville.

Du point de vue chimique, le rapport
permet de constater que la teneur en
nitrates de ces eaux est en augmenta-
tion. Si elle n'atteint pas encore la dose
maximum acceptable, qui est de 40 mil-
ligrammes par litre, elle parvient
cependant actuellement entre 30 et
35 milligrammes. Rien d'alarmant,
donc, mais tout de même une situation
qui préoccupe le Conseil communal.

Cette substance indésirable provient
de l'exploitation agricole intensive des
terrains situés au-dessus de la nappe
phréatique, c'est-à-dire de l'emploi de
purin, de pesticides, des désherbants et
d'engrais.

L'exécutif a décidé dans sa dernière
séance d'entrer en contact avec le pro-
priétaire des terrains en question -
quelque 25.000 mètres carrés - afin de
négocier un éventuel achat de cette sur-
face. Le secteur du puits des Rondez
appartient à l'usine Von Roll.

I Un nouveau RueschliLIBRES OPINIONS
Les vieux Biennois n'ont pas oublié le

bâtiment «Jugendstil » à tourelles et
colonnettes qui se dressait fièrement à
l'angle de la rue Centrale et du faubourg
du Lac, les salles du grand café, son
jardin donnant sur la rue du Rueschli, la
joyeuse animation qui y régnait.

Le café-restaurant du Rueschli était
une citadelle de la bonne bourgeoisie de
cette première moitié du vingtième siè-
cle; Il en a marqué l'apogée et le déclin.
Les anciens habitués pourraient vous
décrire aujourd'hui encore la topogra-
phie exacte des lieux.

Quand on entrait du côté lac, on
traversait le jardin ombragé où, pendant
les beaux dimanches, les promeneurs
venaient se désaltérer. Franchissant la
porte, on trouvait, à gauche, la salle de
billard, devenue par la suite le restau-
rant proprement dit; à droite, dans une
légère pénombre, la grande salle, où
l'on jouait surtout aux cartes.

Importé d'Allemagne, le skat y avait
remplacé le yass traditionnel, mais
quelques tables étaient aussi réservées
aux acteurs du Théâtre municipal, qui
jouaient au rommé et parfois (en cachet-
te) au poker. Près de l'entrée donnant
sur la rue Centrale, quelques tables où
l'on jouait au bridge et aux échecs.
Après le théâtre, les concerts, les confé-
rences, des groupes accompagnant les
vedettes de la soirée venaient encore
discuter avec animation d'art ou de litté-
rature.

On éprouvait là une impression de
solidité, voire d'immuabilité.

LE TEMPS DISPARU

Un beau jour pourtant, vers la fin des
années soixante, on apprit que
l'immeuble avait été racheté et que les
nouveaux propriétaires avaient l'inten-
tion de le démolir. Quelques années
plus tard, ce projet eût peut-être provo-
qué une telle levée de boucliers qu'on y
aurait renoncé. Le Rueschli ne consti-
tuait-il pas un monument de valeur en
même temps que le symbole d'une cer-
taine société?

Il faut croire qu il n'en était rien.
Le Rueschli vécut encore quelques

années. Mais, avec une inquiétante
rapidité, la structure sociale de la clien-
tèl e fut bouleversée. Les morts ne furent
pas remplacés, les vieux disparurent
pour faire place à une jeunesse de plus
en plus débraillée - non-conformistes
de tout acabit, rapins, travailleurs
étrangers, dont beaucoup d'Espagnols.
On n'y joua plus guère aux cartes, et
même les amateurs d'échecs finirent
par déserter. L'atmosphère était morne,
les salles se délabraient et les somme-
Mères accortes étaient devenues dans la
pénombre de vagues silhouettes traî-
nant la savate. Et ce furent ces jeunes
qui, au moment de la démolition, pous-
sèrent un dernier et inutile cri de protes-
tation.

LA NOSTALGIE N'EST PLUS
CE QU'ELLE ÉTAIT...

Le nouveau bâtiment ne provoqua
pas un enthousiasme unanime... Mais
voici que, dans la partie donnant sur la
rue Centrale, un nouveau Rueschli va
s'ouvrir. Bien plus petit que l'ancien.

évidemment, mais coquet et soigné,
s'étendant tout de même (sur quelques
mètres) le long de la Suze, où des para-
sols sont déjà dressés. L'intérieur
évoque le bon vieux temps, avec ses
boiseries et ses gravures. Une chose
fera peut-être plaisir aux nostalgiques:
vous souvenez-vous, contre la façade
donnant sur la rue Centrale, la plantu-
reuse sommelière à la tresse flottante et
enrubannée, brandissant de la main
droite une cruche et soutenant de la
gauche un écusson biennois aux deux
haches croisées, le tout sur un fond de
ceps de vigne; au bas, une banderole
avec une date - 1899-et une signature
« Leuch». Cette sculpture, rappel de
l'époque où Bienne possédait encore
ses vignobles, les futurs clients la
retrouveront à droite de l'entrée, gran-
deur nature.

On ne peut que souhaiter bonne
chance au nouveau Rueschli, qui ne
manque pas de style. En tout cas, il don-
nera sans doute à quelques « laissés-
pour-compte» l'occasion de se retrou-
ver pour évoquer le bon vieux temps.

R. WALTER

Neuf mois ferme pour une jeune toxicomane
VILLE DE BIEIM4ME Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
La jeune R.I., qui comparaissait hier devant le tribunal correctionnel présidé

par le juge Bernard Staehli, répondait des accusations de vol et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Reconnue coupable, elle a été condamnée à neuf
mois d'emprisonnement.

R.I., la jeune fille de 21 ans qui occupait
hier le banc des prévenus au tribunal cor-
rectionnel , n'est autre que l'amie et compli-
ce de Y.Z., jeune toxicomane jugé par ce
même tribunal quelques semaines plut tôt.
Et, tandis que son ami purge une peine de
douze mois de détention, l'accusée anxieu-
se, fait face aux membres du tribunal...

JEUNESSE DIFFICILE

Née à Soleure en 1959, R.I. vit une
jeunesse difficile au sein d'une famille où
règne la mésentente :
- Mes parents se disputaient très

souvent, raconte-t-elle , et , lors de ces
querelles, mes soeurs et moi-même nous
isolions car nous ne désirions prendre parti
ni pour l'un ni pour l'autre de nos parents.

Ceux-ci divorcent lorsque la jeune fille
est âgée de 20 ans déjà. De caractère
renfermé, instable , R.I. n'a pas de profes-
sion et ne poursuit aucun but précis.

Son passé , d'ailleurs, témoigne de son
absence de motivation et de persévérance :
à sa sortie d'école primaire, la prévenue
travaille presqu'un an comme aide-infir-
mière dans une clinique pour tuberculeux à
Leysin. Par la suite, elle interrom t ce stage
et entreprend des études commerciales à
Moutier.
- A mon insu, dit-elle, ma mère avait

pris la décision de m'inscrire aux cours
d'une école de commerce. Tout compte
fait , cela ne me dérangeait pas d'apprendre
finalement quelque chose de valable.

MAUVAISE PÉRIODE

Un an plus tard, cependant, nouvel
abandon : la prévenue se retrouve alors les
mains vides, sans diplôme ni projets. Elle a

à ce moment 18 ans, et une longue période
d'indécision et de .va-et-vient désordonné
débute pour elle.

R.I. change constamment de place de
travail , quittant un hôpital pour un autre.
Mal dans sa peau et découragée, elle part
vivre en communauté en Israël. Une jaunis-
se la contraint cependant à rentrer en Suis-
se sept mois plus tard. Pour R.I., la course
aux emplois reprend, de façon plus chaoti-
que encore : elle est tout à tour sommelière,
garde-malade , infirmière, puis amorce
une formation d'assistante médicale.

L'ÉVASION...
En avril dernier, un incident qui suit de

près le divorce de ses parents accentue
l'état dépressif de la jeune fille: enceinte,
elle est abandonnée par son ami et
contrainte à avorter. R.I., désespérée,

dépressive, se résouit à l'évasion que repré-
sente... la drogue! Immédiatement, elle
s'adonne à l'héroïne qu'elle s'injecte à
hautes doses : elle atteint très vite la quanti-
té d'un demi-gramme par jour:
- Lorsqu'on habite la vieille-ville , dit

R.I., on évite difficilement le milieu de la
drogue.

Pour se procurer l'argent nécessaire au
financement de son coûteux penchant, la
jeune toxicomane s'adonne à des activités
délictueuses avec son ami Y.Z. En effet , ils
commettent ensemble une série de vols et
tentent par la suite de vendre les objets
ainsi dérobés, dont la valeur atteint un total
de quelque 10.000 francs. D'autre part, les
deux « compères » achètent et revendent
de l'héroïne, soit une vingtaine de pochet-
tes de 100 francs.

Accusée de vol et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants , R.I. a été recon-
nue coupable et condamnée par le tribunal
correctionnel à neuf mois de prison ferme,
sous déduction de cinq mois de détention
préventive. Elle devra en outre s'acquitter
des frais de la cause qui s'élèvent à plus de
2000 francs.

Le gouvernement se répartit
les tâches du ministre Jardin

De notre correspondant :
On sait qu'un léger malaise cardiaque

a obligé le ministre Roger Jardin,
d'abord à subir quelques jours de soins
intensifs à l'hôpital de Delémont, puis à
demeurer sous contrôle médical dans
ce même établissement. Actuellement,
M. Roger Jardin se trouve pour quel-
ques semaines dans une maison de
repos extérieure au canton.

Au cours de ces derniers jours, le
gouvernement a pris connaissance avec
satisfaction de la nette amélioration de
santé de M. Jardin. Néanmoins, lors de

leur séance hebdomadaire, les minis-
tres ont pris des dispositions pour se
répartir les suppléances exercées
jusqu'à cette semaine par M. François
Mertenat, qui assume, cette année, la
charge de président de l'exécutif. C'est
ainsi que le président du gouvernement
prend en charge le service de l'ensei-
gnement et le service financier de la
division de l'éducation, M. Pierre Boillat
le service des affaires sociales, M. Fran-
çois Lâchât l'office du patrimoine histo-
rique et les affaires culturelles,
M. Jean-Pierre Beuret l'office des assu-
rances sociales et l'office des sports.

A l'occasion de sa réunion hebdomadaire , hier, le Conseil executif a pris
connaissance des premiers éléments du compte de l'Etat de Berne pour 1981, qui
se solde par un résultat pratiquement équilibré. Alors que le budget prévoyait un
déficit de 88 millions de francs, le compte financier présente un excédent de
dépenses de huit millions de francs, qu'il faut mettre en parallèle avec un total de
recettes de 2 milliards 454 millions de francs.

Il a en outre été possible de mettre à disposition de l'amortissement de la dette
une somme de 30 millions. L'amélioration enregistrée par rapport aux prévisions
est essentiellement due à une diminution des dépenses. D'autres précisions
concernant le compte de l'Etat seront publiées dans le courant d'avril prochain,
une fois que toutes les données comptables auront été réunies. (ATS).

Le compte de l'Etat de Berne
pour 1980 est équilibré

Le jeune homme âgé de 25 ans qui avait été arrêté deux semaines après
le meurtre de sa voisine, Mme Anna Thoma, 37 ans, à Nidau , a avoué être
l'auteur de deux autres forfaits demeurés jusqu'ici inexpliqués.

Ainsi que l'indiquait hier un communiqué de la police cantonale bernoi-
se, le jeune homme avait, en octobre 1979 attaqué et étranglé une jeune
fille âgée de 18 ans.

En mars 1980, il avait attaqué et blessé à coups de couteau une autre
jeune fille âgée de 16 ans.

Ces forfaits ont tous été commis dans la région biennoise.(ATS)

CARW FT DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Der gelbe Taifun ;
17 h 45, Telefoni blanchi (de Dino
Risi).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Angstschreie
Psychosephase 3.

Elite : permanent dès 14 h 30, Die Kunst
des Liebens.

Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, Le gendarme
et les extra-terrestres.

Lido 2: 15 h et 20 h, Le stalker.
Métro : 19 h 50, Karatekoenigin Cleopatra

et Canonball.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Saturn 3 (avec

Kirk Douglas et Farrah Fawcett) ;
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
Caves du Ring, Ancienne Couronne : Luc

Chessex, « Quand il n'y a plus d'Eldora-
do» , 16 h-18 h, 20 h 21 h 30.

Galerie 57 : Claude Sandoz , images du jour
et de la nuit, 15 h-19 heures.

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

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

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

Pharmacie de service: Hilfiker , 10, place
de la Gare, tél. 23 11 23.
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j Entretien avec les autorités communales de Bôle-
j Un village heureux, soucieux de la qualité de la vie.

Vue du débat à Bôle. De gauche à droite, on reconnaît MM. Michel Favarger, Charles-André Voirol, André Giroud, Louis-Georges Lecourtre, Kurt Meier et André Aubry.
(Avipress-P. Treuthardt

Bôle fait partie des villages heureux;
il fait bon y vivre, malgré le monopole
des chemins de fer dans le domaine
des transports publics. En témoigne le
fait que le village comptait à fin
décembre 1980, lors du recensement,
1528 âmes soit 17 de plus. Néanmoins,
ici, pas mal de choses se passent et les
projets de travaux ne manquent pas.
Pour en savoir davantage, nous avons
rencontré le Conseil communal au
complet composé de MM. Louis-
Georges LeCoultre, président et direc-
teur des services industriels, Michel
Favarger, vice-président, (police et
instruction publique), André Aubry,
secrétaire, (travaux publics), Kurt
Meier (forêts et domaines) et
Charles-André Voirol, (finances).
L'administrateur communal, M. André
Giroud, assistait à ce débat.

Un souhait:
l'intégration des sports
M. L.-G. LeCoultre a ouvert la

rencontre par un tour d'horizon sur les
activités :
- Nous nous sommes fixé deux

objectifs tout en tenant compte des
moyens financiers limités : améliorer,
terminer l'infrastructure, notamment
le réseau d'eau, celui de l'électricité, la
mise en place du téléréseau, le rafraî-
chissement de divers plans des servi-
ces techniques, la rénovation de bâti-
ments communaux...

Tout ceci devrait être réalisé dans un
délai d'un à deux ans. En outre, les
autorités entendent résoudre un
gros problème: l'intégration des
sports dans le cadre du territoire
communal. On pense notamment au
tir tout en ayant la volonté de continuer
à contribuer à la défense nationale. Il
s'agira de s'attaquer à certaines
nuisances en collaboration avec les
communes voisines, en premier lieu
de Colombier et les services de l'Etat et
de la Confédération.

Une vocation
résidentielle

Le village compte un grand nombre
de maisons familiales et de villas, mais
peu d'immeubles locatifs :
- Le Bôlois aime son village et

souhaite une vie calme, mais il ne vou-
drait pas que la localité devienne mar-

ginal. D'où l'importance des sociétés
locales, de l'organisation de fêtes et
autres manifestations qui constituent
des lieux de rencontre très appréciés...

Il est vra i que ce n'est pas facile de
« mobiliser» les Bôlois, car la plupart
d'entre eux travaillent à l'extérieur et
les autres sont des retraités :
- Nous sommes l'un des rares villa-

ges où les écoliers, dès la troisième
année vont en camp de ski, ce qui est
unique dans la région et obtient un
grand succès...

Services industriels
Où en est-on dans le secteur des

services industriels? Le téléréseau
relié à la station de tête de Boudry-
Colombier sera achevé au début de
l'été. Il compte déjà 300 abonnés et on
pense obtenir l'adhésion d'une centai-
ne d'autres.
• Electricité: le réseau communal -

basse tension - sera mis sous câbles
cette année encore. Le gaz, qui est
distribué par Colombier se développe
sans cesse face à la hausse du mazout.

• Eau : le réseau a été amélioré en
1980 en liaison avec Colombier. On
envisage de l'améliorer par un raccor-
dement éventuel à la source locale qui
n'est pas utilisée actuellement pour
des raisons techniques.

Travaux publics
M. A. Aubry relève que le réseau

routier communal est en bon état.
Toutefois il faudra panser les cicatrices
du téléréseau. Pour l'heure, malgré
l'hiver très rigoureux, les dégâts sont
minimes. On prévoit une nouvelle
route, qui sera située dans le secteur
nord du chemin des Ministres. Les
travaux vont démarrer cette année.
Puis, on entreprendra l'entretien des
routes par ordre de priorité, la rue des
Croix étant vouée à une réfection
totale.

Les autorités se penchent aussi sut
la question de la circulation. De nom-
breux Bôlois aimeraient l'installation
du signal «Zone résidentielle», mais
son utilisation est strictement limitée.
A Bôle, les chemins ne sont pas très
larges, ce qui limite la vitesse. Le villa-
ge dispose d'un nombre suffisant de
places de sationnement, places du Col-
lège et du Temple, rue du Temple et
place des Sports. Lors des grandes

manifestations, on dispose du parc de
l'entreprise Thiébaud. Enfin, on veut
mettre une partie de la route du comte
Wemyss en sens unique car la sortie
sur la rue du Chanet est dangereuse.

Plan d'alignement
Un plan d'alignement est à l'étude

car celui de 1963 ne répond plus aux
besoins. Cela impliquera la construc-
tion de routes, des travaux de réfec-
tion. L'Etat avait donné son accord,
mais pas le Conseil général. Une
commission a été chargée d'une
nouvelle étude afin de trouver une
solution acceptable pour tout le
monde. Dans le domaine de l'urba-
nisme et de l'aménagement il s'agira
d'harmoniser l'implantation fixe avec
ia circulation. Enfin, on a supprimé
presque toutes les fosses septiques
dans le périmètre du village et elles
sont raccordées à la station d'épura-
tion.

Instruction publique
et police

M. M. Favarger souligne que dans le
secteur de la police tout va bien. Il est
en contact permanent avec la commis-
sion scolaire. Le village compte une
dizaine d'enseignants, six classes, un
jardin d'enfants, 122 élèves répartis
dans six classes. Une classe est placée
sous la responsabilité de deux maîtres
et cette expérience se révèle positive.
Les autorités ne dissimulent pas leur
satisfaction de pouvoir s'appuyer sur
des enseignants compétents et sta-
bles.

Ajoutons, que cette année, pour la
première fois, une fête de la jeunesse
sera organisée à la fin de l'année
scolaire.

Forêts et bâtiments
M. K. Meier constate que la forêt -

56 hectares - est répartie en dix zones
s'étendant jusqu'à Brot-Dessous. Bôle
est la cinquième petite commune du
canton dans le secteur forestier qui ne
rapporte pas grand-chose. Les forêts
se portent bien. Cet hiver, on a ouvert
une nouvelle coupe de 150 mètres
cubes. On envisage la construction de
chemins à Plan-du-Bois et sous le collé
ge de Freutereuls afin de sortir le bois.
Le village dispose encore d'un brin de

vigne, ce qui permet d'avoir quelques
bouteilles pour les vins d'honneur
offerts par les autorités.

• Bâtiments : il faudra améliorer les
locaux de l'administration communale
et la salle du Conseil général. Un
logement de quatre pièce sera
construit et mis à la disposition du
cantonnier. On a commandé de
nouvelles orgues pour le temple et on
souhaite rénover les toitures et les
façades du bâtiment. A relever aussi la
construction d'une nouvelle poste qui
sera l'une des premières de l'arrondis-
sement à collaborer étroitement avec
les CFF. La commune se chargera de
l'abri pour la protection civile qui com-
prendra un poste sanitaire, ce qui
coûtera 100.000 fr. environ. Les bâti-
ments seront prêts à fin avril, ou début
mai.

Finances
M. Ch.-A. Voirol veille sur les finan-

ces. Le budget 1981 prévoit un déficit
de 60.000 fr. Les investissements
actuels sont financés par l'emprunt, ce
qui va accroître la part de la charge des
intérêts et des amortissements. Dans
le futur, il s'agira d'étudier à fond les
investissements et trouver des recet-
tes supplémentaires afin d'équilibrer à
long terme les finances communales:

— Nous ne souhaitons pas l'aug-
mentation des impôts, mais nous
voulons réaliser progressivement les
travaux utiles à la collectivité en tenant
compte des priorités...

La dette s'élève actuellement à
1.467.000 fr. et risque de dépasser le
cap des deux millions à fin 1981 :
- La situation financière est pour-

tant satisfaisante. Nous avons donné
l'exemple d'une saine gestion et ce
serait décevant de devoir couvrir une
partie de l'ensemble des dettes des
communes dans le contexte du projet
de péréquation financière...

Bôle compte des entreprises dyna-
miques, un commerce local bien
diversifié et attrayant. Enfin, les autori-
tés voudraient pouvoir dire leur mot
sur la zone du terrain de football et la
planification des manifestations afin
que la population en profite, sans subir
trop les nuisances provoquées par le
bruit, le trafic automobile. Elles en
discutent depuis des années avec la
Confédération, propriétaire du terrain.
Ces pourparlers qui traînent abouti-
ront-ils un jour? Jaime PINTO
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j une vocation résidentielle
et des activités sportives 

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher
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PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL 1M__„ .124938-88

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

= Atelier de réparation
= FERMÉ LE LUNDI

124939-88

|dJ Hôtel be Commune
V

2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
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ENTRECÔTE ALGÉRIENNE 12493788
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Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61.
124940-88
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Une entreprise libre... bien neuchàteloise. Pensez-y !
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prépare le printemps
' et accueille maintenant les footballeurs
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A Neuchâtel: |
Service par 2

YVAN MORET (du P.-C. Xamax)
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Le modèle Daîsun le plus vendu en Europe
et maintenant" encore meilleur marché!

Automat + Fr. 990.-
-

Sunny 150 Y Limousine, 1488 ccm, 70 CV-DIN, boîte à 5 vitesses, Fr. 10 890.-
Automat, Fr.ll 590.-

Plus de 500 000 Datsun Sunny sont vendues tiens parfois très difficiles,
chaque année dans le monde entier. Par le fait que Le plus important magazine du consommateur
cette voiture est utilisée dans des conditions variées, anglais écrit sur la Datsun Sunny que les frais de
elle est constamment améliorée. Par sa renommée, cette dernière sont de Fr. 920.- inférieurs à ceux de
puissance toujours plus élevée de son moteur robuste, 20 autres véhicules testés. Fait très important et justi-
construction ayant une maturité exceptionnelle, fié pour avoir un véhicule sans problème, de longue
par sa grande sécurité et fiabilité, atouts qui ont été durabilité et peu coûteux à l'entretien,
prouvés par des millions d'usagers dans des condi-

Equi pement 
— GL 1,4 GL 1 , 1 i%2 GL 1, 1 I Equipement GL 1,4 GL 1,4 L~2 GL 1,4 I

Limousine Coupé Break Estatc Limousine Coupé Break Estate
Corosserie extérieur Phares halogènes • • • • Lave-glace • • > #

~~

Clignotants de panne • • • • Verrouillage de la direction • • • •
Phares de recul • • • • Volant gainé de cuir • • #

~

Pare-brise de sécurité , teinté • • • <l Ceintures â enrouler, à l'avant • • • •
Ré servoir verrouillable • • t • Radio • • • •
Pare-brise en verre feuilleté •_ • • • Console médiane • • • •
Baguettes latérales • • • Vide-poche • • • •

. Rétroviseur extérieur • • • • Appuie-tête en avant • • • ?
Tobleou de bord Allume-cigares • • • •_ Ouverture automatique du coffre • • •

Témoins lumineux pour: - choke • • • • Levier de vitesses gainé de cuir • • •
-contrôledecharge < • • • Miroir de courtoisie • O • •
- pressiond'huile . • • •_ Habitacle Eclairage de l'habitacle • • • # ^
-phares • • • • Eclairage du coffre •

Interrupteur combiné , sur la colonne Chauffage et ventilation en continu • • • # ^
de direction • • g < Dégivrage des vitres latérales • • • •
Témoin lumineux de fermeture correcte Lunette arrière chauffante • • • # ^
des portes • • • •_ Sécurité-enfants • • •
Compteur journalier • • • • Sièges-couchette • • • •
Compte-tours _̂ • • • Dossier arrière rabattab le, * individuellement •* • ••
Mo ntre digitale • • • Poig née de maintien à l'avant • • • •
Claxon à deux tons • • • • Crochet à habits » » » »
Essuie-glace à 2 vitesses • • • • Accoudoirs • • • •"

Essuie-glace à fonctionnement intermittent ? • • • Pl ancher recouvert de moquette • • ? •
Essuie-glace à l'arrière • « # Moquette au plancher • • • •

L'équipement peut changer sans avis préalable.

A partir de maintenant chez votre agent Datsun

 ̂  ̂
. ,̂ .__ de votre contrée.

Sunny GL 1.4 Coupé Pl"« BU OdU*""" Sunny 150Y Estate GL Pf» 12 2â0t "11 Sunny 120Y Break FTo 10 950» "" JPÉ ̂ H *£&$& M ?SBÊUÊ
1397 ccm, 63 CV-DIN , boîte à 5 vitesses 1488 ccm, 70 CV-DIN, boîte à 5 vitesses L171 ccm, 52 CV-DIN , boîte à 4 vitesses Êïï §3 ÉÊm SB ^

___. SS tVW M '- 'W

[DATSUNI Datsun - no 1 des voitures importées en Europe. Qualité et fiabilité
-̂ ¦T r f  Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01-734 2811 124515.10
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Le charivari du vendredi soir. (Avipress - P. Treuthardt)

Voici revenu, pour la quatrième année
de suite, le temps du carnaval du Val-
de-Travers qui se déroulera demain
vendredi, après-demain samedi et
dimanche à Fleurier. C'est la seule mani-
festation du genre dans la région. Si elle
n'a pas des origines qu'il faut aller cher-
cher dans la nuit des temps, elle se
déroule cependant, selon un esprit bien
de cheE nous, avec un esprit frondeur et
quelque espièglerie. Les mânes de
Satan n'ont du reste rien à y faire...
d'autant plus que cette fois-ci, il coïnci-
dera avec l'anniversaire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel et, il faut
aussi le souligner, avec l'ouverture de la
pêche à la ligne.

Coup de canon
Le départ du carnaval ne se fera pas,

demain en début de soirée, en fanfare,
mais par un coup de canon. De la place
de la Gare, le charivari montera l'avenue
de la Gare, puis, place du Marché, le cor-
tège éclatera dans toutes les directions
au gré et à la fantaisie des groupes.

Le soir, dans la grande salle du Pub-
Club, et sous le patronage de notre
journal, aura lieu l'élection de miss car-
naval et de ses dauphines, titre sans
doute éphémère, mais cependant
convoité.

Samedi après-midi sera essentielle-
ment consacré au cortège pour les
enfants, défilé qui sera en même temps
un concours, puisque quinze prix,
offerts par la FAN, et deux cents cadeaux
sont promis. La Fanfare de Couvet, les
Fifres et tambours de Neuchâtel, le
charivari, une voiture sonorisée seront
de la partie et ce sera aussi l'occasion de

présenter miss carnaval, fraîchement
élue, à toute la population. Le soir, élec-
tion du roi du carnaval, et une fois enco-
re, dans la grande salle du Pub-Club,
toujours sous le patronage de notre
journal, se déroulera l'élection de miss
catastrophe. La nuit, sans doute, sera
courte et les petites heures blanches de
l'aube bientôt là.

Grand cortège
Le clou de cette fête populaire - ainsi

l'a voulu M. Roger Jeanneret, président
du comité d'organisation - sera incon-

Monsieur Carnaval brûle. Est-ce pour fêter la fin de l'hiver? Espérons-le... (Avipress - P. Treuthardt)

testablement le grand cortège di
dimanche après-midi. Il sera ouvert pai
la fanfare «L'ouvrière » et suivi du roi du
carnaval. Puis viendront «les grosses
têtes de Neuchâtel » - tout un program-
me- précédant la fanfare «L'écho de la
frontière» des Verrières et une monture
préparée par le F.-C Blue Star des Ver-
rières.

Nouveauté, on verra passer dans les
rues fleurisanes une vieille voiture
automobile appartenant à M. Hirschy de
La Brévine, suivie du groupe Bugnon-
Mauron qui réservera une agréable sur-
prise.

La Fanfare de Couvet, comme les
Fifres et tambours de Neuchâtel seronl
derechef présents, entourant miss car-
naval et miss catastrophe. Au moyen du
drapeau officiel du carnaval, une col-
lecte sera faite, puis viendra le fameux
groupe «Alambic» qui a été présenté
lors du dernier cortège des vendanges à
Neuchâtel et qui avait conquis tous les
suffrages. Enfin, les groupes supplé-
mentaires seront placés au lieu de
départ qui, cette année, se situera près
de l'hôpital.

La fin de la fête aura lieu place de
Longereuse où non seulement tous les
participants au cortège pourront boire
du thé à gorges grandes ouvertes, mais
où l'on brûlera le roi du carnaval et fête-
ra, espérons-le, la fin de l'hiver aux sons
de la fanfare «L'ouvrière». Ainsi aura
vécu le carnaval 1981 qui sans doute va
attirer beaucoup de monde de tous les
villages du Vallon, mais aussi des
régions avoisinantes. G. D.

Programme
du Carnaval

Vendredi

18 h, rendez-vous place de la
Gare, coup de canon et 18 h 30
départ du cortège. Salle du
Pub-Club, élection de miss
carnaval.

Samedi

14 h 30, organisation du cor-
tège, placede la Gare. Distribu-
tion des numéros pour les par-
ticipants au concours.

15 h, départ du cortège,
Itinéraire: avenue de la Gare,
Grand-Rue, magasin Aeschli-
mann, rue de l'Hôpital, rue de
l'Industrie, place d'Armes, col-
lège primaire, rue du Pont,
place de l'Hôtel-du-Commerce
où aura lieu la distribution des
prix et une distribution de thé
aux enfants.

Grâce à l'amabilité du
Conseil communal, l'ancienne
salle de gymnastique a été
mise à disposition des organi-
sateurs et un maquillage
gratuit sera offert à tous ceux
qui voudront en profiter.

Dimanche

14 h 30, organisation du cor-
tège, rue de l'Hôpital.

15 h, départ du cortège.
Itinéraire : rue de l'Hôpital, rue
de l'Industrie, Grand-Rue, rue
du Grenier, gare RVT, avenue
de la Gare, Grand-Rue, place
d'Armes, rue de la Place-
d'Armes, place de Longereuse
où sera brûlé le roi du carnaval.
Distribution de thé, à tous les
participants, aux environs de
16 heures.

CftRMAv4L pu yAj .DE-TR AyEftS
\Gl3fa T̂  

«L'ALAMBIC* %i/'H§%W. î ËstÊk BAR " DANC|NG i
/ W_fS î̂ iV
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J0gfc football REPRISE OFFICIELLE CE WEEK-END DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE NATIONALE

Cette fois-ci, les choses sérieuses
commencent pour tout le monde et
non pas seulement pour Lausanne-
Chiasso, de dimanche dernier. A ce
propos, on se demande pourquoi cette
date a été perdue pour trois autres
rencontres qui devront bien être rat-
trapées un jour. Mystère et boule de
gomme. On reprendra donc le boulot
du deuxième tour avant d'avoir termi-
né le premier. Un match se déroulera
samedi, Grasshopper-Lucerne, tous
les autres dimanche.

GRASSHOPPER-LUCERNE (2-2)
Les espérances des «sauterelles » de

monter à la hauteur de Zurich, voire de le
dépasser ne sont pas qu'une vue de
l'esprit. Il lui faut donc battre Lucerne, ce
qui est du domaine du possible. Sa forte
défense, la meilleure du groupe et de loin ,
est pour ainsi dire garante qu 'un point au
moins restera au Hardturm. Comment
Lucerne et son entraîneur national réagi-
ront-ils? c'est ce qu'on verra.
NEUCHATEL XAMAX • NORDSTERN

(0-0)
En août cette parité avait fait jaser, sur-

tout que la suite des événements a prouvé

que les Bâlois sont les plus faibles de tous.
Ces derniers n'ont gagné qu'à Bellinzone,
mais ont obtenu un 2-2, au Wankdorf. Un
excès de confiance serait malvenu, car
une victoire permettrait un bond en
avant.

BÂLE - YOUNG BOYS (1-3)

Bond en avant, car un des deux adver-
saires de Bâle - Young Boys laissera des
plumes dans l'aventure. Bâle est invaincu
chez lui et le restera probablement, même
si l'ours n'a été battu que deux fois en
tout, à Sion et au Letziground.

CHIASSO - CHÊNOIS (M)

Deux équipes sans complexe. A domi-
cile Chiasso devrait se montrer moins
timoré qu'il ne l'a été à la Pontaise. La
preuve en est vite apportée, puisqu'il n'a
perdu que contre Zurich, infligeant même
un sec 3-0 à Bâle. Le système du hors-jeu
chênois devra fonctionner à satisfaction
pour empocher un point.

. . .

SAINT-GALL - ZURICH (1-3)

Avec Saint-Gall on ne sait jama is ! mais
il a du mal à marquer. A domicile, il n'a
perdu que contre Lausanne. A y regarder
de près, Zurich ne devrait pas manquer le
coche, à moins que le terrain ne lui joue
des tours, comme à Bellinzone, où il
perdit par 4-1. Rappel opportun.

SERVETTE-BELLINZONE (0-0)

Servette vit de parités : six, c'est le
record. Sa série commença à Bellinzone et
se termina à Neuchâtel. Trois victoires
seulement, comme Chiasso. Il est temps
de redorer le blason , Bellinzone fera
l'affaire. N'a-t-il pas récolté qu'un seul
point (à Saint-Gall), lors de tous ses voya-
ges?

SION • LAUSANNE (1-0)

En août la surprise fut grande de voir
Lausanne s'incliner, aussi grande que de
le voir perdre devant Chiasso. La forme
n'est pas là, le prochain déplacement déli-
cat. L'avantage du terrain aidant, il est à
prévoir que les vifs sédunois ne musarde-
ront pas en route. Prudence tout de
même, Lausanne pouvant profiter des lois
régissant un derby.

A. E.-M.
DU TRAVAIL PLEIN LES BRAS. - Les gardiens vont en avoir lors de ce second tour à l'image de Noseda (Chiasso) dont
l'équipe est en danger de relégation. (ASL)

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (S"") - Young Boys (3me). - Les
Rhénans marqueront-ils leur rentrée par
une victoire, confirmant ainsi la tradition
selon laquelle ils sont particulièrement à
l'aise au deuxième tour du championnat?

1 1 X
2. Chiasso (llme) - Chênois (12me). -

Une victoire sur Chênois, qui navigue
également en zone de relégation, permet-
trait aux Tessinois de prendre le large.

1 1 X
3. Grasshopper (2me) - Lucerne (4me). -

Face à Lucerne, qui a peut-être trop
présumé de ses forces au premier tour, les
« Sauterelles » devraient s'imposer.

1 1 1
4. Neuchâtel Xamax (6me) - Nordstern

(14""). - Après une préparation intensive,
Nordstern est capable de créer la surprise
du week-end. 1 X 2

5. St-Gall (9"") - Zurich (1M). - St-Gall a
les moyens de relancer le suspense en
championnat. 1 1 1

6. Servette (7~e) - Bellinzone (13""). -
Pour les Genevois, une bonne occasion dé
victoire! 1 "i ' 1

7. Sion (8"") - Lausanne-Sp. (10"). -
Match nul probable dans cette rencontre
équilibrée. X X X

8. Aarau (S-") - Vevey-Sp. (1~). - Il
vaut mieux envisager toutes les possibili-
tés dans ce match au sommet. 1 X 2

9. Berne (8°") ¦ Fribourg (10~e). - Sur
leur terrain, les Bernois sont favoris.

1 1 1
10. Bulle (4me) - Chaux-de-Fonds (6-").

— Après avoir remporté tous leurs mat-
ches à domicile, les Fribourgeois conti-
nueront sur cette lancée au deuxième tour
également. 1 1 1

11. Granges (14me) - Méndrisiostar
(13me). - Le match de la dernière chance
pour les Soleurois. 1 1 1

12. Lugano (9-c) • Bienne (12mï). -
Victoire probable des Tessinois. 1 1 1

13. Winterthour (2me) - Frauenfeld
(3-e). — Les « Lions » ne peuvent se per-
mettre de défaite s'ils ne veulent pas com-
promettre définitivement leurs chances
de oromotiôn. 1 1 1

Ligue B: une rude bataille s'annonce pour l'ascension
La logique la plus banale a présidé aux

deux rencontres de rattrapage du cham-
pionnat de ligue B jouée le week-end
passé. Evoluant sur leur propre terrain,
les deux favoris se sont imposés, Winter-
thour face à Fribourg (1-0), Vevey devant
Berne (2-0). Vevey reste ainsi bien instal-
lé en tête du peloton auquel Winterthour
vient se mêler avec de sérieux atouts. La
bataille pour l'ascension s'annonce
longue et rude, car il ne faut pas oublier
que trois équipes feront le grand saut au
terme de la présente saison.

En queue, rien n'est encore dit non plus
mais si Granges ne récolte pas rapidement
quelques points, il aura tôt fait de prendre
le chemin de la première ligue. Avec qui?

Impossible, pour le moment, de faire un
pronostic.

PROGRAMME CORSÉ

C'est donc dans une situation plutôt
confuse, qui mêle toutes les équipes à la
bagarre, que s'annonce le second tour. Le
public, hélas ! très peu nombreux autour
des stades, ne saurait s'en plaindre.

Le programme du 1er mars est corsé. On
y trouve Aarau - Vevey, Bulle - La
Chaux-de-Fonds et... Winterthour -
Frauenfeld ! Trois rencontres d'une gran-
de importance pour la tête du classement.

Sur le sol argovien, l'équipe de Paul
Garbani n'aura pas la partie aisée. Les
Vaudois s'estimeront sans doute heureux
s'ils empochent un point. Bulle, qui attend
La Chaux-de-Fonds, peut avoir l'âme plus
sereine. En prenant son adversaire au
sérieux, la formation gruérienne est capa-
ble de s'imposer face à un visiteur qui
n'est pas au mieux de sa forme, ce qui se
comprend aisément en ce long hiver.

¦

PAS FÂCHÉ

A la Schutzenwiese, rude empoignade
en perspective entre Winterthour et
Frauenfeld. L'hôte thurgovien n'est pas
des plus agréables et il ne serait pas fâché
de mettre les bâtons dans les roues de son
ambitieux «voisin ». Un partage ne sur-
prendrait pas.

Berne et Fribourg, les deux battus des
matches de rattrapage, vont se rencontrer
sur la pelouse du Neufeld. Pas de cadeau
en pespective non plus entre ces deux
lascars encore à la recherche de la bonne
carburation. Fribourg marque trop peu de
buts pour espérer s'affirmer mais le parta-
ge de l'enjeu est à sa portée.

Descendons à la cave pour examiner les
matches restants. Granges est placé
d'entrée de cause le dos au mur. Pas
moyen de se retourner. Il doit impérati-
vement gagner. S'il perd, son visiteur,
Méndrisiostar, le laissera à cinq points
d'écart et ce serait la fin des espoirs pour
le club soleurois. Redoutable échéance
pour une société qui a beaucoup apporté
au football suisse. La roue tourne parfois
d'une manière cruelle.

Pour Bienne, qui s'en va au Cornaredo,
l'avenir n'est guère plus réjouissant. La
formation seelandaise doit elle aussi se
battre avec ses griffes pour tenter de
conserver sa place en ligue B. Il est diffici-

le de croire à un succès face à Lugano
mais, après tout, le ballon est rond !

AVANTAGE À KRIENS

Kriens est également en danger.
L'équipe de la Suisse centrale, au contrai-
re de Bienne, aura l'avantage d'évoluer
devant son public. Elle est capable de
glaner un, voire les deux points face à un
Wettingen qui n'a pas les dents très poin-
tues. Toutefois, les Argoviens ne sont pas
encore à l'abri d'une mauvaise surprise, si
bien qu'ils ne se laisseront pas amadouer.
La prudence est de mise...

F. P.

Nouveau départ pour Philippe Lambert
___!___________] Le Neuchâtelois en formule Ford 2000

Pour le pilote neuchâtelois Philippe Lambert, la saison 1981 va débuter
ce week-end, en Grande-Bretagne, plus précisément sur le prestigieux cir-
cuit de Brands Hatch. Troisième du championnat d'Europe de Formule
Ford 1600 l'an dernier après avoir remporté la manche finlandaise de cette
compétition, le Neuchâtelois espérait pouvoir réaliser le saut qui le porte-
rait vers la formule 3. Mais, faute de moyens, Lambert fera cette saison de
la Formule Ford 2000 cmc, en espérant pouvoir tâter de la F 3 avant la fin
de l'année.

Quelles sont les raisons de ce choix ?
« II est préférable que je puisse partici-
per à tout un championnat en formule
Ford 2000 avec une bonne voiture
que d'essayer la F 3 et devoir arrêter,
en pleine saison, faute de moyens.
Cette année, je participerai au cham-
pionnat d'Europe, au championnat du
Bénélux et au « Golden Lyon Tro-

phy » . Je pildterai une Royale RP 30
d'usine, mais préparée par l'écurie
suisse de W aller Schœch» explique
cet espoir du sport automobile.

Sur le papier, et au vu des courses de
l'an dernier, la Royale sera certaine-
ment une des voitures à battre cette
saison dans sa catégorie. Une catégo-

UNE ARME REDOUTABLE.- La Royale RP 30 de formule Ford 2000 devrait
permettre à Philippe Lambert de briller cette saison. (Avipress Davies)

rie qui sera très relevée puisque Mar-
tinsson le champion d'Europe de
FF 1600, Taylor deuxième du cham-
pionnat d'Europe de FF 2000 l'an der-
nier, Tennant, Moreno et Lambert
devraient être les plus en vue dans ces
différents championnats.

Précisons encore que les deux der-
nières manches du championnat
d'Europe, qui débutera le 26 avril à
Zolder, se dérouleront en ouverture
des GP d'Autriche et des Pays-Bas de
formule 1.

EN PROFESSIONNEL

Avec les trois courses prévues en
début de saison en Grande-Bretagne
pour essayer la voiture, Philippe
Lambert a, à son programme, vingt-
deux week-ends de compétition !

Un programme assez démentiel. Un
programme qu'oblige aussi de passer
au stade de professionnel. Or, com-
ment renter une telle entreprise ? Il y a
bien sûr les « sponsors ». Mais c'est une
chose très difficile à trouver. Surtout
lorsque l'on est Suisse !

Marc Surer expliquait , en automne
dernier: « Lorsque j'ai quitté BMW, le
directeur de course m'a dit que j'étais
sans conteste un des pilotes les plus
prometteurs de notre génération mais
que j'avais un gros handicap: celui
d'être Suisse». Ceci explique bien les
difficultés que connaissent ceux qui
veulent faire du sport automobile leur
métier dans notre pays.

PAS DE CIRCUIT

Dans notre pays, il n'y a pas de cir-
cuits... donc pas de courses.
i - -» « » »- - - - - - - - -» W  HJ-W-H-R

LAMBERT. - La bonne année?
(Avipress-M. Guye)

Durant l'hiver, Philippe Lambert a
composé une brochure le présentant et
l'a envoyée à des «sponsors » éven-
tuels. Il n'a reçu que peu de réponses,
et aucune réellement positive.

Cette saison, une marque d'huile,
une entreprise de construction et une
marque de jeans vont aider le Neuchâ-
telois. A côté de cela, Philippe
Lambert comptera avec des appuis
privés, avec son club de supporters
aussi.

Le but? Bien sûr le championnat
d'Europe.

Et si notre Neuchâtelois ne connaît
pas trop de problèmes, il devrait se
retrouver tout près des premiers...

J.-C. S.

Avec Armin Kogler, tenant du titre,
et l'Allemand de l'Est Laus Ostwald,
deux des trois « recordmen » du
monde seront présents au champion-
nat du monde de vol à ski, qui se
déroulera pour la seconde fois à
Oberstdorf, du 26 février au 1er mars.

Toni Innauer, le troisième champion
à avoir atteint la marque des

«Mondial» de vol à skis

176 mètres, n y sera qu'en spectateur.
Encore mal remis de sa blessure récol-
tée en début de saison, Innauer a été
mandaté par l'entraîneur May Golser,
pour fonctionner en tant que conseiller
de Kogler et Neuper, deux des princi-
paux prétendants à la victoire finale.

En cas de victoire de Kogler, actuel-
lement « leader» de la Coupe du
monde, il serait le deuxième, après le
Suisse Walter Steiner, à inscrire une
seconde fois son nom au palmarès.

Très décevants tout au long de la
saison, les Suisses Paul Egloff,
Georges-André Jaquiéry et Hansjoerg
Sumi ne se font guère d'illusion pour
Oberstdorf, et même l'entraîneur Sepp
Zehnder semble résigné.

Toni Innauer fut le premier à réaliser
un saut de 176 mètres sur le tremplin
«Heini Kloph» en 1976. Cette année
encore, les Autrichiens seront les prin-
cipaux favoris. De plus, indisposeront
d'une toute nouvelle combinaison qui
devrait jouer un rôle psychologique
non négligeable. Ils seront cependant
menacés par les Allemands de l'Est,
les Finlandais, qui s'entraînent actuel-
lement à Lahti, par le Polonais Piotr
Fijas et le Canadien Steve Collins..

Les Norvégiens Roger Ruud et
Johan Saetre ne participeront pas à
l'épreuve. Ils préfèrent disputer les
compétitions de Chamonix et St-Nizier
pour tenter de refaire leur retard sur
Kogler et Neuper au classement de la
Coupe du monde. Programme jeudi,
26 février. 10 h 30, qualifications et
éliminatoires. - Vendredi, 10 h 30,
qualifications et éliminatoires avec
cotations. - Samedi: saut avec cota-
tions. - Dimanche: saut avec cota-
tions.

- 1 t'r

± ___________________
1. Bâle-Young Boys 5 3 2
2. Chiasso-Chênois 4 4 2
3. Grasshopper - Lucerne . . . . 6  2 2
4. Neuchâtel Xamax-Nordstern 6 3 1
5. St-Gall-Zurich 3 3 4
6. Servette - Bellinzone 7 2 1
7. Sion - Lauanne-Sp . . . 4  4 2
8. Aarau -Vevey-Sp 4 3 3
9. Berne-Fribourg 4 4 2

10. Bulle- La Chaux-de-Fonds . . . 4  3 3
11. Granges - Méndrisiostar 5 3 2
12. Lugano - Bienne 5 3 2
13. Winterthour-Frauenfeld 5 3 2

_>

V

Sélection suisse
des Juniors B

La fédération suisse de football a procédé à
la sélection de l'équipe des juniors «B»
(jusqu 'à 16 ans), qui affrontera la formation de
Malte le 4 mars prochain à La Valette, dans le
cadre du tournoi UEFA.

SÉLECTION SUISSE

• Buts : Patrick Tornare (Bulle), RenéZweifel
(Amriswil).- Défense: Marco Dirren (Sion) ,
Stefan Eugster (Goldach), Remo Halter
(Lucerne), Bruno Huesser (Bremgarten),
Alexandre Imhof (Grasshopper), Mirco Tac-
chella (Neuchâtel Xamax), Claudio Taddei
(Derendingen).- Attaque: Sandro Battaini
(Blue Stars), Christophe Bonvin (Sion) ,
Laurent Jay (Servette), Markus Petrig (Einsie-
deln), Michel Vera (La Chaux-de-Fonds),
Ronald Vetter (Granges), Bruno Vialatte
(Grandson).

LIGUE A

1. Zurich 13 10 1 2 29-15 21
2. Grassh. 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 23-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle ' 13 6 3 4 25-21 15
6. Neuch. X. 12 5 4 3 22-13 14
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. Sainf-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 13 5 1 7 18-19 11
11. Chiasso 13 3 5 5 16-22 11
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 1 3 9 13-26 5

LA SAISON DERNIÈRE

1. Grasshopper 13 9 2 2 34- 9 20
2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19
3. Servette 13 7 3 3 34-15 17
4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
5. Sion 13 5 5 3 22-19 15
6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15
7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12

8. Saint-Gall 13 3 5 5 22-22 11
9. Young Boys 13 5 1 7 21-27 11

10. Chx-de-Fds 13 3 5 5 14-25 11
11. NE Xamax 13 5 0 8 13-23 10

-12. Chênois 13 2 5 6 17-23 9
13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9
14. Lugano 13 1 4 8 11-39 6

LIGUE B

1. Vevey 11 7 3 1 28-12 17
2. Winterthour 12 6 3 3 18-14 15
3. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
6. La Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 12 4 3 5 18-23 11
9. Lugano 11 3 4 4 23-24 10

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisostar 12 1 4 7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

POUR MÉMOIRE 

Àj fâk cyclisme

VC Vignoble:
«La roue avant»

Une intéressante initiative que celle du
VC Vignoble de Colombier qui inaugure
une nouvelle publication à l'intention de
ses membres.

«La roue avant» - c'est son nom - se
veut «sans prétentions» mais, dût la
modestie des auteurs en être affectée,
avouons) que nous avons trouvé dans le
premier fascicule une quantité de rensei-
gnements intéressants, une information
spécialisée et nécessaire aux coureurs."En
effet , outre le rappel des adresses des
responsables, on y trouve un calendrier
des courses du mois à venir avec les moda-
lités d'inscriptions, comment obtenir sa
licence ainsi que quelques brèves nouvel -
les.

COURSES D'ENTRAÎNEMENT

Un chapitre est consacré aux courses
d'entraînement , traditionnelles en début
de saison. Organisées par les deux clubs
du bas (CC Littoral et Vignoble), celles-ci
se dérouleront les samedis 28 février , 7,
14 et 21 mars, sur le circuit de Cornaux.

A. M.



d, hockey sur gg] Dernier représentant romand en ligue A

Si l'on se souvient des buts du néo-promu au seuil de la présente
saison, on peut dire que le contrat est rempli : il stipulait une sixième
place, sans trop y croire pourtant, et voilà que l'équipe est troisième der-
rière l'intouchable Bienne et l'ex-champion Arosa. Le résultat paraît flat-
teur, les Fribourgeois ayant débuté sur une défaite à KIoten. Mais très tôt
ce fut cette suite de victoires aux Augustins et surtout le fameux deuxiè-
me tour sans la moindre défaite.

Certes, l'euphorie de l'ascension prou-
ve chaque année qu'elle ne doit pas être
négligée ; voyez le cas Davos l'an dernier,
ou encore la première saison du Lausanne
HC ; mais à Fribourg, il y a pourtant une
différence : cette solidarité, cette amitié
entre un entraîneur exceptionnel , deux
étrangers de très haute valeur et des
joueurs suisses qui prennent exemple sur
ces deux Canadiens.

Il y eut cependant des passages à vide
que les détracteurs habituels transformè-
rent immédiatement comme prédiction
d'un avenir difficile pour l'équipe
fribourgeoise.

Mais la forme revint et l'équipe ne
jouait plus uniquement avec cette volonté
qui déplaçait les montagnes grisonnes ou
encore les amalgames de vedettes, mais
elle avait réussi à entraîner certains auto-

matismes de telle manière que mainte-
nant deux joueurs comme Lussier et Luthi
peuvent jouer les yeux fermés ou pres-
que, d'autant plus que Luthi joue de plus
en plus comme son camarade de ligne.

La défense de l'équipe a elle aussi une
plus grande routine ; et le formidable
apport de Gagnon y est pour beaucoup ;
on peut dire que le transfert de ce Cana-
dien, qui joua déjà à Young Sprinters lors-
que l'équipe était en danger de relégation
voilà quelques années, a été le « gros »
transfert de l'année. Certes, l'éviction
d'Uttinger pour des raisons disciplinaires
a d'abord causé un vide dans l'arrière-
garde, mais la très nette amélioration de
Jeckelmann tout au long de la saison
compensa le départ d'un joueur qui fit
énormément pour son dernier club.

En Basse-Ville, l'esprit est au beau fixe,
mais déjà on pense à la future saison qui
s'annonce très difficile ; il est clair qu'il y
aura des transferts, ils sont nécessaires
pour la défense qui repose tout entière
sur les solides épaules de Gagnon, mais
pour l'instant, aucun nom ne nous est
parvenu. Et comme l'année prochaine
sera sous le signe zuricois, bernois et
grison, il ne faut pas être devin pour
prévoir une difficulté plus grande encore ;
mais l'optimisme est de rigueur et Lussier
lui-même ne se cache pas d'en avoir beau-
coup : « ...Je sais que l'avenir sera très dur,
mais comme nos possibilités seront iden-
tiques à celles de cette saison, si ce n'est
meilleures, on ose regarder l'avenir bien
en face... ».

Les prophètes avaient prédit à Gotté-
ron une certaine relégation, le relégué se
porte très bien, il est troisième, sous la
protection des Augustes saints des bords
de la Sarine...

D. SUDAN
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Les sportifs de Neuchâtel
reçus à l'hôtel de villem

À LA BONNE VÔTRE. - C'est l'heure de trinquer aux exploits passés,
présents et à venir... (Avipress-Treuthardt)

divers Les récompenses...

Pour ne pas faillir à la tradition, les
autorités communales de Neuchâtel
ont fêté, hier soir à l'hôtel de ville, leurs
fi champions».

Cette cérémonie, devenue tradition-
nelle, a permis de récompenser trente-
deux lauréats.

Après les souhaits de bienvenue du
chancelier Valentin Borghini, c'est
M. Jean Cavadini, président de la Ville,
qui prit la parole. Il parla su sport, bien
sûr, mais au sens noble du terme. «Une
phrase de Rudyard Kipling qui figure à
l'entrée du stade de Wimbledon, a
toujours retenu mon attention: «Si tu
rencontres la défaite ou la victoire,
méfie-toi de ces deux imposteurs».
Ceci pour expliquer que dans le sport, la
compétition n'est pas tout ».

M. Cavadini précisa aussi que, pour
une ville comme Neuchâtel, le nombre
de champions fêtés chaque année,
témoignait de la vitalité des jeunes de la
région «qui ont choisi une voie très dif-
ficile en se lançant dans le sport».

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal, directeur des Sports donna
également quelques paroles en préci-
sant que la réussite des sportifs n'était
que plus méritoire lorsque l'on sait les
problèmes financiers que la commune
rencontre pour le développement de
ses installations sportives.

Ce fut ensuite l'heure des récompen-
ses. Le plus applaudi fut certainement
Tino Jaggi, champion de Suisse de
natation pour handicapés; les plus
nombreuses et les plus souriantes
furent les joueuses du VBC Neuchâtel-
Sports, championnes de Suisse de ligue
nationale B et promue en ligue nationa-
le A alors que les plus étonnants dans
l'exploit étaient sans doute les mem-
bres de la section neuchàteloise du Club
alpin suisse, Rudi Meier, Daniel Cheval-
lier, Pierre Galland, Jean-Paul Chau-
tems, André Egger, André Meillard et
Gilbert Vil lard qui ont réussi l'ascension
du Sisne Himal dans le massif de
l'Himalaya.

J.-C. S.

Montréal à nouveau en tête...
Chez les professionnels nord-américains

Il aura fallu attendre que les trois quarts
de la campagne régulière soit achevée
mais la poussée irrésistible du Canadien
de Montréal a finalement permis au grand
favori de la prochaine coupe Stanley de
s'emparer de la première position de la
division Norris. Pendant que le « Tricolo-
re » contraignait Saint-Louis à une joute
nulle de 3-3 et prenait la mesure de
Washington 6-1, Buffalo 5-2 et Détroit
4-1, les Kings de Los Angeles, barrasses
par les longs déplacements, annulaient
5-5 avec Chicago et encaissaient trois
défaites d'affilée 5-4 contre Boston, 4-2
contre Québec et 3-1 contre Philadelphie.

Le calvaire incessant des Kings prendra
heureusement fin dès la saison prochaine,
car les grands manitous du circuit Ziegler
ont enfin trouvé une ingénieuse formule
qui tiendra compte des distances et des
moyens financiers des diverses forma-
tions. Dès 1981-82, la division Adams
comprendra Boston, Montréal , Buffalo,
Hartford et Québec. La division Patrick se
composera des Islanders et des Rangers,
de Philadelphie, Pittsburgh et
Washington. La division Norris aura pour
équipes Chicago, Détroit, Minnesota ,
Saint-Louis, Toronto et Winnipeg. La
division Smythe comprendra Calgary,
Colorado, Edmonton, Los Angeles et
Vancouver. Nous reviendrons par la suite
sur le nombre de matches et le mode de

qualification pour la coupe Stanley du
prochain championnat de la LNH.

Les Red Wings de Détroit qui luttent
pour l'obtention d'un billet pour les séries
éliminatoires d'après saison, ont quitté la
cave du classement du groupe 3 aux
dépens d'Hartford. Un couple de gains
importants de 7-3 contre les Rangers et
6-4 contre Winnipeg ont suffi pour remet-
tre les Wings dans la course. La populari té
de ceux-ci ne se discute pas à Détroit.

La métropole de l'automobile a beau
connaître le chômage et les difficultés
économiques, il y avait 20.309 personnes
à l'«arèna Joe Louis» pour la venue des
Flyers de Philadelphie, l'autre soir. Ce
nombre de spectateurs est devenu le
record pour une partie régulière dans
toute l'histoire de la LNH. Cela n'a pas
intimidé les Flyers et ils sont repartis avec
un triomphe de 3-1 non sans que de spec-
taculaires bagarres aient soulevé l'assis-
tance.

RECORD

Puisque nous sommes dans les records,
le centre des Oilers d'Edmonton, Wayne
Gretzky, s'approche à grande vitesse de
celui des compteurs détenu par Phil Espo-
sito depuis 1970-71 avec 76 buts et 76
passes pour 152 points. En visite à
Edmonton dans l'Alberta, les Blues, pour-

tant meneurs incontestés du groupe 2, ont
dû subir la danse du scalp des Oilers et du
phénoménal Gretzky. La bougie d'allu-
mage de cette formation qui se bat aussi
pour une place en coupe Stanley, a
compté cinq buts dont quatre au dernier
tiers, ce qui lui a valu d'égaler le record
établi par le Torontois Busher Jackson le
20 novembre 1934 contre les Eagles de
Saint-Louis.

Ont également participé à la fête, Kurri,
Callighen, Messier et Coffey pour les
vainqueurs , alors que Babich et Federko
sauvaient la mise pour les Blues. Gretzky
compte maintenant 112 points et mène le
bal avec virtuosité devant son grand rival,
Marcel Dionne, qui présente un tableau
de chasse de 104 points.

Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Islanders 61-80; 2. Phila-
delphie 61-78 ; 3. Calgary 61-68 ; 4.
Rangers 61-55; 5. Washington 59-53. -
Groupe 2: 1. Saint-Louis 61-84 ; 2. Chica-
go 61-62 ; 3. Vancouver 60-59 ; 4. Edmon-
ton 59-48 ; 5. Colorado 59-44 ; 6. Winnipeg
61-25. - Groupe 3: 1. Montréal 59-74 ; 2.
Los Angeles 61-73 ; 3. Pittsburgh 59-49 ; 4.
Détroit 60-48 ; 5. Hartford 60-46. - Grou-
pe 4: 1. Buffalo 59-77 ; 2. Minnesota
61-72 ; 3. Boston 60-64 ; 4. Québec 61-53 ;
5. Toronto 60-52.

Promotion en 2me ligue :
les dates fixées

Les Brenets et Savagnier, respectivement
champion des groupes 10 A et 10 B joueront le
tour final de troisième ligue.

Le programme a été ainsi fixé : 27 février à
St-Imier: Savagnier - Les Brenets. - 29 février
au Locle: Les Brenets - Savagnier.

Le vainqueur de cette double confrontation
sera promu en deuxième ligue où il remplacera
Fleurier 2.

En cas d'égalité de points au terme des deux
parties, un match d'appui servira à désigner
l'élu. LIET

• Le CP Zurich, néo-promu en LNA, a
prolongé les contrats de son entraîneur-joueur
canadien Kent Ruhuke (29 ans) et de son
défenseur Warren Anderson (29 ans). Ruhnke
a résigné pour deux ans.

Les trente-deux médaEESés
Jozef PARACKA , Neuchâtel, champion

de Suisse, vol acrobatique F3A national
(Club neuchâtelois d'aviation, groupe
«Modèle réduit»).

Tino JAGGI, La Chaux-de-Fonds,
champion de Suisse de natation 25 m, clas-
se 2: libre en 24"4. (Groupe sportif de
l'Association suisse des invalides).

Ivan DU PASQU1ER , Neuchâtel , triple
champion de, Suisse tennis, court couvert,
terre battue et interclubs. (Tennis-club de
Neuchâtel).

Joachim LERF, Morat, né en 1965,
champion de Suisse junior catégorie II
(1964-1965). (Tennis-club du Mail).

Stefan VOLERY, Neuchâtel , champion
de Suisse élite, record suisse 100 m nage
libre (J.O. Moscou) , record du 200 m nage
libre, record en bassin 25 m. (Red-Fish,
Neuchâtel).

Jean-Pierre EGGER, La Neuveville,
double champion de Suisse, poids et
disque, participation à la finale du lancer du
poids aux J.O. de Moscou. (Neuchâtel-
Sports, Section athlétisme).

Jean-Claude DU PASQUIER, Saint-
Biaise, barreur; Joël Von ALLMEN, Neu-
châtel, équipier ; Yann DU PASQUIER,
Neuchâtel, équipier; champions d'Europe
des «Lightning » (Cercle de la voile Neu-
châtel).

Jean-Claude VUITHIER, Neuchâtel ,
barreur, champion de Suisse des «Star »
(Cercle de la voile Neuchâtel).

Bernard ADAM, Neuchâtel , barreur,
champion de Suisse des « Fireball » (Cercle
de la voile Neuchâtel).

Nicolas RUDAZ, Neuchâtel , champion
de Suisse junior léger 60 kg, (Neuchâtel-
Sports, Section boxe).

Corinne AMMANN, Daniela BAIARDI,
Line BÉGUIN, Jocelyne CHAUTEMS,
Camille FROIDEVAUX, Anne-Sylvie
MONNET, de Neuchâtel ; Marie José
PAUCHARD, Bevaix ; Miranda QUA-
DRONI, Anne-Marie ROBADEY, Syhia
ROBERT, Sylvie WEBER, de Neuchâtel ;
Anita CAl'llN, du Locle, entraîneur équi-
pe championne de Suisse LNB et ascension
en LNA (Volleyball-club Neuchâtel-
Sports).

Pierre COCATRIX, Neuchâtel , cham-
pion de Suisse junior, cat. 63 kg (Taekwon-
do, Peseux).

Ruedi MEIER, Daniel CHEVALLIER,
Pierre GALLAND, Jean-Paul CHAU-
TEMS, André EGGER, André MEIL-
LARD, Gilbert VILLARD, ascension du
Sisne Himal dans le massif de l'Himalaya
(Club alpin suisse, Section de Neuchâtel) .

 ̂
* curling

Tenant du titre, Lausanne-Riviera a
subi sa deuxième défaite lors du quatriè-
me tour du championnat de Suisse, à Loè-
ches-les-Bains. L'équipe du « skip» Tan-
ner s'est inclinée de manière surprenante
devant la jeune formation de Berthoud,
laquelle n'avait pas obtenu le moindre
succès jusque là. A l'issue de ce quatrième
tour, seul Dubendorf, l'équipe des frères
Attinger, est encore invaincue.

Championnat de Suisse

Seul Dubendorf...
Il manque encore des dollars...
IBII oiympisme | LAKE PLACID

Le révérend Bernard Fell, président du
comité d'organisation des Jeux de Lake-
Placid, a été entendu par les membres de
la commission executive de comité inter-
national olympique (CIO) réunis à Los
Angeles, à propos des problèmes finan-
ciers de Lake-PIacid.

M. Fell , qui cherche toujours huit mil-
lions de dollars pour boucler le budget des
Jeux d'hiver 1980, a affirmé à la commis-
sion executive que tout serait réglé d'ici le
congrès olympique de Baden-Baden
(RFA) en septembre prochain.

AIDE DE L'ÉTAT

Il compte notamment avec une aide de
l'Etat de New-York, d'un montant de cinq
millions de dollars. Sa « satisfaction»
n'était toutefois pas partagée par les
membres du CIO, dont le directeur,
Mme Monique Berlioux, estima qu'ils
avaient été « placés devant le fait accom-
pli ».

Parmi les questions en suspens à propos
de Lake-PIacid, le remboursement par le
comité d'organisation aux différents
comités nationaux olympiques des som-
mes déposées avant les Jeux
(100.000 dollars) : «Désormais l'argent
déposé par les comités olympiques natio-
naux ne devra plus figurer dans le budget

d'un comité d'organisation » a précisé
Mmc Berlioux.

Durant cette journée, la commission
executive n'a pris aucune décision
d'importance, fixant seulement le pro-
gramme du congrès de Baden-Baden. Elle
continuera d'étudier, lors de sa prochaine
réunion en avril à Lausanne, la modifica-
tion de l'article 26 de la charte olympique.
« Nous souhaitons rendre cette règle
encore plus réaliste et plus souple» , a
expliqué Mme Berlioux.

Brassard de février: Wittwer intouchable

¦*£$ù= escrime A la salle d'armes de Neuchâtel

Michel Wittwer a dû faire preuve de
toute la technique et de toute la finesse
dont il est capable pour remporter le bras-
sard de février de la salle d'armes de Neu-
châtel. Il avait en effet face à lui une coali-
tion bien disposée à faire cesser la suite
des victoires de Wittwer. Mais cette coali-
tion - composée de Raaflaub, dont on
attendait un sursaut d'orgueil , Pfaff ,
actuellement très en forme, de Scheurer,
qui finit depuis quelques brassards
toujours dans le tiercé - n'a pas réussi à

faire plier le genou à Michel Wittwer qui
n'a même concédé aucune défaite à ses
adversaires. On se demande si quelqu'un
d'autre que Wittwer pourra s'imposer
cette année tant sa suprématie est mani-
feste.

RETOURS SPECTACULAIRES

Le principal enseignement de ce bras-
sard est le retour spectaculaire de Ber-
trand Pfaff au sein des meilleurs épéistes
neuchâtelois ; Pfaff avait déjà amorcé
cette rentrée en janvier en obtenant la
4™ place du brassard. La 2™ place de
Pfaff , en février, est indiscutable ; elle a
été acquise à la force du poignet - c'est
vraiment le cas de le dire - par un tireur
volontaire et diaboliquement rapide.
Pfaff a repris l'entraînement avec Maître
Benoît il y a moins de quatre mois : les
résultats se font déjà sentir et ce n'est que
justice pour Bertrand Pfaff d'avoir réinté-
gré l'élite de l'escrime neuchàteloise.

Un autre retour - pas spectaculaire
quant au rang obtenu lors de ce brassard,
mais quant à l'émotion qu'il a engendrée -
est celui de Christophe de Dardel , qui
visiblement à court d'entraînement, a
néanmoins obtenu une 8""° place tout à
fait sympathique. En effet, de Dardel , de
retour d'un périple de six mois aux
Etats-Unis, a profité d'un bref séjour en
terre neuchàteloise, avant l'école de
recrues, pour participer à cette compéti-
tion.

LA SITUATION

Il faut remarquer que Joël Raaflaub et
Thierry Lacroix , que nous n'hésitions pas
à nommer, il y a peu de temps, les « ténors
de l'escrime neuchàteloise» , n'ont pas
encore réussi à imposer leur loi aux autres
escrimeurs depuis le début de l'année.

En effet , Michel Wittwer, à la suite de
ce brassard, compte 20 points d'avance
sur Raaflaub qui est 4mc et 28 sur Lacroix
qui est 5mc. Mais il faut souligner la bonne
prestation de Pfaff et Scheurer ex aequo
au deuxième rang avec 16 points de
retard sur Wittwer. Est-ce dire qu'il faut
aller jusqu'à annoncer un bouleversement
des valeurs au sein des épéistes neuchâte-
lois?

Non. A notre avis, cette situation n'est
que passagère, mais les deux «anciens»
(Raaflaub et Lacroix) devront s'escrimer
contre les deux jeunes (Pfaff et Scheurer)
s'ils entendent réoccuper les 2™ et
3mc place derrière un Michel Wittwer bien
installé dans sa première place. Derrière
ces cinq tireurs, la situation est encore très
confuse.

• Résultats du brassard de février:
1. Wittwer (8 victoires) ; 2. Pfaff (6 v.);
3. Scheurer (5v.) ; 4. Raaflaub (4v.);
5. Lacroix (4v.) ; 6. Poffet (3v) ; 7. Roulet
(3v) ; 8. de Dardel (2v.) ; 9. Quellet (lv). -
Classement général (janvier et février) :
1. Wittwer (66 points) ; 2. Pfaff et Scheu-
rer (50) ; 4. Raaflaub (46) ; 5. Lacroix
(38) ; 6. Poffet (34) ; 7. Roulet (30) ; 8. de
Dardel (16) ; 9. Quellet (12). G. S.

L'essentiel pour Neuchâtel II

JÇ  ̂ badminton j Troisième ligue

Dans la rencontre qui 1 opposait à « Nes-
tlé II » à Vevey lundi soir, l'équipe de Neuchâ-
tel II a eu toutes les peines à s'imposer. II est
vrai que des titulaires comme S. Perrenoud,
B. Pittet ou E. Broennimann n'étaient pas du
voyage et les remplaçants E. Fasel et P. Blanc
ne purent faire oublier leur absence.

La rencontre avait mal débuté puisque les
trois simples messieurs furent emportés par les
Vaudois et chaque fois en deux sets seulement.

Comme cela en devient l'habitude, la respon-
sabilité du match reposait dès lors sur les épau-
les des dames et des joueurs de doubles.

Et c'est précisément là que les Neuchâtelois
arrachèrent la victoire. La paire composée de
M™" J. Perrenoud et L. Bourquin s'imposa
sans peine alors qu'en double messieurs, le duo
J.-P. Gurtner et F. Bernhardt dut recourir à un
troisième set pour apporter le point décisif à
l'équipe neuchàteloise. De son côté , Juliette
Perrenoud s'adjugea une facile victoire dans sa
rencontre simple dames.

En définitive de ce voyage au bord du
Léman, on ne gardera pas un grand souvenir ,
mais il aura permis de maintenir la place de
« leader » .

<=*gPt) handball

Mondial B
Courte défaite

suisse
Suisse - Tchécoslovaquie 12-14 (7-6)
Malgré une prestation défensive net-

tement meilleure que lors de ses précé-
dents matches du championnat du monde
du groupe B, la Suisse s'est inclinée face
au favori de sa poule, la Tchécoslovaquie,
par 12-14 , après avoir mené 9-7 au début
de la seconde période.

3̂Jjtjf football

«Mundial» succès
de l'Ecosse

Israël - Ecosse 0-1 (0-0)
A Tel-Aviv, l'Ecosse a éprouvé quelques dif-

ficultés pour s'imposer par 1-0 (0-0) aux
dépens d'Israël, dans le cadre du groupe élimi-
natoire 6 de la Coupe du monde. Devant
30.000 spectateurs, les Ecossais l'ont finale-
ment emporté grâce à un but de Kenny Dal-
glish, lequel évolue à Liverpool , obtenu à la
54™ minute. Grâce à ce succès, les Ecossais ont
par ailleurs préservé leurs chances de se quali-
fier pour le «Mundial » 1982 dans le même
temps qu'ils condamnaient pratiquement les
Israéliens.

Les mécomptes
de Manchester...

C'est officiel: Steve Daley, arraché à
Wolverhampton par Manch ester City pour la
somme record d'un million et demi de livres, il
y a 18 mois, a signé un contrat le liant au club
américain des «Seattle Sounders » pour...
300.000 livres. Mancheste r City a donc perdu
plus d'un million de livres dans l'affaire. Steve
Daley, que le «manager» Malcolm Allison
avait fait venir à City en estimant qu 'Userait le
sauveur du club, alors en sérieuses difficultés ,
n 'a jamais convaincu sous son nouveau mail-
lot.

Vers un duel Stadler-Du Pasquier?

„ ..... —.. , 1 -y -j 

m tennis | Championnat de Suisse

En l'absence de Heinz Gunthardt,
Roland Stadler, le numéro 2 helvétique,
tentera dès aujourd'hui sur les courts
couverts de Vessy à Genève, de
remporter son premier titre national
d'hiver. Le Zuricois, qui a été champion
de Suisse d'été 1979, n'est en effet jamais
parvenu à décrocher la couronne hiverna-
le. Ses plus dangereux adversaires
devraient être le tenant du titre, Ivan Du
Pasquier, ainsi que Markus Gunthardt et
Edgar Schurmann.

Côté féminin, Petra Delhees, la tenante
du titre , ne défendra pas son bien. La
favorite de la compétition, même si elle a
été classée derrière Christiane Jolissaint,
sera la Zuricoise de 18 ans Isabelle Villi-
ger, laquelle a réussi d'excellents résultats
à l'étranger ces dernières semaines. Elle
occupe d'ailleurs le 53mc rang au dernier
classement mondial ATP.

TÊTES DE SÉRIE

• Simple messieurs: No 1 Roland Stadler
(Dubendorf), No 2 Ivan Du Pasquier (Neuchâ-

tel - tenant du titre), 3 Edgar Schurmann
(Oberwil), 4 Markus Gunthardt (Wangen) ,
5. Hansueli Ritschard (Zurich), 6 Franky Grau
(Montreux) , 7 KurtGerne (Lausanne), 8 Rena-
to Schmitz (Granges).

• Simple dames: No 1 Christiane Jolissaint
(Bienne) , 2 Isabelle Villiger. (Herrliberg), 3
Claudia Pasquale (Zurich), 4 Lilian Drescher
(Arbon).Sport dernière

Football

ITALIE - SÉLECTION EUROPÉENNE 0-3
(0-1)

• La sélection européenne dirigée par
l'entraîneur de l'équipe allemande Jupp
Derwall a remporté devant 15.000 spectateurs
au stade olympique de Rome un match face à
l'Italie au profit des sinistrés du tremblement
de terre du Sud de la Péninsule. La sélection
s'est imposée par 3-0 (1-0). Les buts ont été
marqués par le Danois Simonsen à la 33°", le
Yougoslave Halilhodzic à la 55™' et l'Ang lais
Woodcock à la 79°". Le Suisse René Botteron
n'a été aligné que durant les 17 dernières minu-
tes. En raison de l'affluence relativement
modeste, et malgré les droits de retransmission
télévisée, la somme réunie en faveur des sinis-
trés atteint à peine 300.000 francs.

Stade de la Maladière
Dimanche 1*' mars

à 14 h 30
_ ïamp ionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
NORDSTERN
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
124599-54

Promotion
en ligue B

Pour les quatre représentants des grou-
pes 3 et 4 du championnat de Suisse de
première ligue, les finales de promotion
continueront samedi par un match de bar-
rage. Marti gny et Moutier se retrouveront à
20 h 15 à la patinoire d'Yverdon alors que
Forward Morges et Grindelwald se sont
donnés rendez-vous à 18 h 00 à Fribourg.

L'heure des barrages

-3gg&  ̂ natat ion

Les championnats internationaux
d'URSS de natation, qui devaient consti-
tuer, du 26 février au 1er mars dans la
piscine olympique de Moscou, la premiè-
re rencontre au sommet depuis les JO, se
dérouleront sans les Américains. Ceux-ci
se sont en effet désistés au dernier
moment, pour des raisons encore inexpli-
quées. Une dizaine de pays participeront
à ces compétitions, dont la RDA, avec ses
championnes olympiques Inès Geissler et
Petra Schneider.

Pas d'Américains
à Moscou...

La skieuse allemande Christa Kinshofer
ne pourra pas participer aux dernières
épreuves de la Coupe du monde : elle s'est
cassé la cheville droite lors d'un entraî-
nement de slalom à Lenggries (Bavière).
Christa Kinshofer est cinquième du clas-
sement général de la Coupe du monde
avec 165 points, à 108 points de Marie-
Thérèse Nadig.

C. Kinshofer
blessée
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ég0" Ftt PO ^^^  ̂

poids 

egoutte:

90g^p 1.50
1

|h m̂W'dSLr %'̂ m^^^̂ È
''
l><\\ L 1 boîtes --MO "le-^J t boîtes l___r® J

I ̂f^̂  ̂ f Confitures 
midi 

D© 1
iissLr^ * ) v$$T r̂<m&> (ThKtàl Framboises Cerises Fraises Abricots Frutinal

lCâ» r W>Vo:
 ̂ gloire* il0 M§

^ss:? i5©!K —--_rrOi-<c/ \ az *>« ~̂~ \ ^-̂  i*«._» ¦•uii.Tdt -rA „ UTyiiTud. rmBniZJ. -,A _, ¦îîiitu d. I

 ̂ J 2̂_ _̂__i ^̂ ^̂  \^>  ̂ 1
450

9 lo i.- 450 9 ln.3Q Ikg j_ft4 tio 430 g ItiioJ
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 ̂__________¦*__ ,...„_ ¦ III-IïMIIII. TaT

REPEREE COMME PUISSANTE MEME SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE.

Parce que la Talbot Horizon S distance la plupart des autres. C'est
surtout dans les montées que ses 83 CV montrent de quoi ils sont ca-
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit déjà
à son allure.

La nouvelle Horizon GL Economy se repère tout de suite aux
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h) . Grâce à l 'éconoscope: ^P^
un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que C "T -|
vous consommez trop. l yEcon0sCo^

L'Horizon .SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa-
— leur de vitesse vous évite même d'appuyer gspsg^—

sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^  ̂-__Zur* «
de bord vous informe constamment sur toutes les données

Ordinateur de bord eSSCntlelICS dU ^0/306.

// existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3), GL (1294 cm3) et GL f
. Economy, S, GLS et SX (1442 cm3).

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs 
^seulement. //  /

Garantie 6 ans anticorrosion Talbot /y/AMv/y
(# TALBOT HORIZON JW0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

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

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 12 avril 1982

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

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

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

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

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

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

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et recrutement
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11 124164-46

RÉPUBLIQUE ET |P CANTON DE GENÈVE
wriDOUiin

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire (femmes 19 V2 )

de 42 heures - êtes incorporé dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1981 chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET.

¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, g. fAN s

| Nom : Prénom: |
il Adresse : E
¦ Localité : N" postal ¦

, A retourner au plus vite au ,,.'

I 
Centre de formation de la police ¦
Ecole de gendarmerie "

1 Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. 124412-46 £
<m _¦_ ¦_ ¦  M ¦¦ H _¦¦_ _¦¦¦ _¦_¦_¦ _¦_¦_._¦__ _¦ J
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^Grande exposition © d'occasions^^
MF Jamais encore des occasions ne furent plus avantageuses que malntenaMHBnk

AW Opel Kadett divers modèles Fiat 128 CL 1977 Golf GLS 5 T 1979 Porsche 924 1979 ^pil™fc
__\WWWm 0pel Ascona divers modèles Fiat 132 GLS 1976 Golf GL Spec. 1976 Matra Bagheera S, 1977 W%ll
gÊm Opel Manta divers modèles Taunus 16 L 1976 K 70 LS 1973/74 Chevy Camaro 1975 W t̂
ÊËÈÊ Opel Rekord et Caravan Capri 2300 GT 1974 Audi 80 GLS Spéc. 1978 Pontiac Formula 1973 wÊÊ|||||M Opel Rekord Berlina Simca 1308 GT 1976 Peugeot 305 GLS 1979 Ford Capri aut. 1980 ll pl i
i & Opel Commodore 73-80 Renault R aut. 1975 Peugeot 504 TI 11.78 Volvo 244 DL 1978 WÊ
W JL Opel Senator 2,8, 1979 Mercedes 250 1971 Peugeot GL aut. 1978 et beaucoup d'autres _ WÊJ

mL AUTO BESCH SA, CENTRE OPEL - BIENNE #
^B||| »fc_ Route de Boujean 100 - Tél. (032) 41 55 66 __T

"̂ §̂t^_____. Echange • paiement partiel - garantie - conditions spéciales de vendeur - ___^
^̂ ^̂ •* ______. samedi ouvert jusqu'à 16 heures 

^̂̂

^̂ ^̂ t̂tB̂ '̂ j!"""̂ -----  ̂L__H \f\ ' ¦ —-—-—¦—w_ [ iLr 11 —i j  ulvl i L * ? __K _atEnĵ \~» "̂^ _̂_r_rt̂ -l̂ T* r*"̂  J-S--^

È Seu| ,e
i \JÈ prêt Procréclit
li gÊl* est un

1 #  ̂Procrédit
m Toutes les 2 minutes
Kl
y quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|j vous aussi
«3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

pS I Veuillez me verser Fr. W
Ej I Je rembourserai par mois Fr. I

K _̂t*̂ m^^̂  
I Nom f

I /rapide \ » Prènom ;
H I -:---.i- i ! Rue NO. s ;
I l f !

mpl® 
J ! NP.loca.ite J Ig V discretJ \ \

?1 ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
Wk 127292 A ' Banque Procredit I

^^^^^^^^^^————-
1 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ''v

^̂ ^̂ ^̂ ™ LTtl --- «6i •.-.._ _e_rJ

Achète A vendre A vendre

voilier ^pf E-*™
avec place modèle 74, parfait état
d'amarrage. prix Fr. 5000.—. Expertisée. Fr. 2500.-.

Tél. (061) 47 68 94. Tél. 51 32 22. Tél. (038) 63 30 01
125861-70 125773-70 OU 63 30 00. 123696-70

Particulier vend

PEUGEOT 104
6 CV, 1978,
état exceptionnel.
Prix à débattre.

Tél. (038) 33 61 69,
heures des repas.

139139-70

A vendre

voiture
GS 1220
non expertisée,
Fr. 400.—.
Une moto cross,
Fr. 500.—.

Tél. 53 21 58. 139189-70

A vendre

Mini
Clubman
73, non expertisée,
bon état.
Tél. (038) 31 94 20.

139150-70

Occasions
exceptionnelles
Porsche 924
Turbo
août 1980,
11.000 km, P7, prix
neuve Fr. 44.500.—

BMW 635, CSI
1979,33.000 km,
T.O. réséda vert
métallisé

Jaguar XJS,
1977,
48.000 km,
toutes options.

Prix intéressant.
Echange-crédit ,

Bureau
tél. (032) 23 51 23,
demander
Pierre Lehmann.
Garage Seeland,
Bienne. 124951-70

A vendre

EXPERTISÉE
Ford Granada
2,3 L Break
+ 4 pneus neige
90%. Année 1978,
31.000 km,
état excellent.
Prix Fr. 13.500.—.
Tél. 31 59 39,
heures de bureau.

139141-70

Particulier vend

BMW
2002
bleu métallisé.
Expertisée.

Tél. (066) 66 14 93.
125834-7C

A vendre

Mercedes 280
automatique
1972, 65.000 km.
Expertisée,
Fr. 9800.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 63 30 01
I OU 63 30 00. 123697-70

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

A vendre

caravane -
roulotte -
à très bas prix, 8
pour bricoleur. "
Tél. 25 64 00. S
A uonrlro

Fiat 126
modèle 1980.
Expertisée,
5500 km.
Garantie 1 année.
Fr. 4500.—.
Tél. 42 32 08.

139060-70

119282- V

Urgent

GS BREAK
Fr. 700.—.

Tél. 25 92 81.
139190-70

Très belle occasion

Ford Capri
1600
modèle 1977,
expertisée,
Fr. 5400.—.

Tél. (038) 24 18 42.
125897-70

Je cherche
à acheter

une caravane
Tél. (038) 61 21 98
ou (038) 61 21 72,
aux heures des
repas. 125802-70

A vendre

ALFETTA 2.0
1977,58.000 km.
Prix a discuter.

Tél. 57 17 56,
midi et soir. i39iso-7o

AUTOS
MARCHÉ
Champion/BE

VENTES
ACHATS
ÉCHANGES
60 occasions
en stock dès

100.-
.

par mois.

Ouvert le soir.

Tél. (032) 83 26 20.
139175-70

Fiat coupe
Grand sport
Carrosserie

o spéciale
£ Bertone.
S Expertisée 1981.
S Radio.

Prix Fr. 6900.-
Leasing dès

Fr. 230.- par mois.

^^OCCASIONS
GOLF GTI
1979
ALFETTA 2000 GTV
1978
BMW 1502
1975
ALFETTA GTV
1980
ALFASUD Ti
1977
NUEVA SUPER
1976
Facilités
de paiement.

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Tél. 24 45 44.

125880-70

A vendre

Renault 20 TS
gris métallisé 1980,
5 vitesses,
45.000 km, encore
sous garantie,
Fr. 12.500.—.
Tél. 42 29 40.

139116-70

A vendre
IluNr COBM
moteur 55 CV. Fr. 9800.-
Bllnea COBRA
moteur 70 CV.
Fr. 12.200-
deml-caHu
SMNES
moteur 120 CV,
avec remorque,
Fr. 32.000 -
caHie 80681 PU.0T
inbord 120 CV,
Fr. 26.000.-
Le tout en parfait état.
Ouvert samedi
toute la journée

Atelier nautique
G. Wundorlln
2520 La Nouvevi».
Tél. (038) 51 27 13.

125844-70

A vendre,
cause double emploi

Opel Kadett
1200 S
prête pour expertise, —
Fr. 2600.—. S

Tél. 25 St 74, g
entre 19 h «t 21 heure», o

A vendre

Bus
Fiat 238
au plus offrant.

Tél. 24 34 89.
124963-70

À VENDRE

LANDROVER 88
Station diesel

AUSTIN PRINCESS
2002 HLS, 1977, radio

OPEL MANTA 1978
38.000 km, radio, état de neuf.

GARAGE DU PRÉ
F. SAUSER. 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 125933-70

J_-JM_B-- _̂T1̂ Î̂ 'J' f ̂_* J ^̂ SŜ ^

PEUGEOT 104 ZS Rallye 1977 Fr. 7.600 — ï
PEUGEOT 304 GLS 1978/10 24.000 km j
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I
PEUGEOT 304 S 1978 24.000 km _*?
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km g$
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km »
PEUGEOT 305 SR 1979,09 33.000 km 153
PEUGEOT 504 TI 1979 50.000 km j
PEUGEOT 504 TI 1976 57.000 km Kg|
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km fM
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.— IA!
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.— I
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— hm
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.— I
RENAULT R 20 Jubilé 1977 Fr. 7.800— I
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km I
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200 — |â_
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km I

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h p̂
EXPERTISÉES - GARANTIES 125849-70 |pj

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBI

S automobilistes S

i # i
F* _—I

| «SUPER GARANTIE» ¦
m sur les occasions ! ";"

8SJ ^̂ r Main-d'œuvre et fournitures ^^  ̂ _s3

| T ENTIÈREMENT GRATUITES | |
U I 6 mois ou 10.000 km § É
ra ^̂  

y compris service d'entretien 
^
f p *

J FORD CAPRI 2300 GT 1974 S
S 53.000 km g
Il OPEL ASCONA B 2000 1979
S 65.000 km |*

Ê CHRYSLER-SIMCA 1308 S 1978 ''
g* 55.000 km s*î

1] OPEL ASCONA B 2000 1980 /'
Sa 41.000 km M

Ë CITROËN GSX 2 1976 '«î 60.000 km M
l-J 125921-70 |1

\\̂ _W_________ ^̂ BlJB ____. t * \ ¦] jH^y- '. H__i_H_ta&S



CUENOTHERM S.A. cherche pour son service
montage et après-vente

MONTEUR-DÉPANNEUR
Nous demandons
• formation de base mécanicien-électricien
• év. expérience dans le domaine des brûleurs.
Notre collaborateur sera rattaché à notre station-
service de Neuchâtel et devrait être domicilié sur
place.

CUENOTHERM S.A.
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
Tél. (031 ) 44 83 83. 135270-45

^?| p̂̂ |̂ i!Mi|Ŝ  L A M I N E R I E S t

fï lP \ \ \  M MATTHEY SAj
Ï H)  I > H K| 2520 LA NEUVEVILLE I

IĴ il J Tél. (038) 51 35 35 j
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

OUVRIERS HABILES
pour spécialisation sur machines à cisailler.
Horaire variable.
Prière de prendre contact par téléphone ou de
se présenter. 124749-46

ns______s__n__________________________________i

Nous cherchons pour notre self-service rue Saint-Honoré

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

Pour notre magasin rue Saint-Maurice

APPRENTIE
VENDEUSE

pour l'automne 81.

Pourtous renseignements, s'adresser à M. et M-* Leuba,
tél. 25 8540.

I

|?3fefc__^(£_^ Place de la 
Fontaine 5 - Peseux. 124704 46

SS„? AMANN & CIE S.A.
cherche Importation de vins en gros,

efH-UrfSntî désire engager pour le mois d'août 1981

vendeur
Faire offres écrites : Ull 8001 *6111: 1 (.G COITI 1X16 ^6
Case postale 4
2003 Neuchâtel.

123695-38
niveau fin école secondaire.

Une carte
dfi lfteïtP Nous offrons

soignée est l'affaire " f°™ation commerciale complète
de l'Imprimerie - stage dans nos départements expéditions, achats et
Centrale, transports, laboratoire, comptabilité.
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous Faire offres avec curriculum vitae et carnet scolaire à la
présentera un choix Direction de la maison AMANN & CIE S.A.
complet et varié. Crèt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel, tél. 25 67 31. 125330-38

Maison de repos
«LE FOYER»
2314 La Sagne
offre du
travail varié
à une personne
dynamique.
Tél. (039) 31 52 28
OU 31 82 66. 139164-46

|i fëïMm _jes apnrentjes 11
m\ Si VOUS VOUS intéressez pf flnnrpntjQ // ¦
m à la vente, prenez contact Cl QHHlcllua IM

yj K Portes-Rouges 55, GjfTM Im

^w^v tél. 25 37 
21, interne 22. ('¦M&ÈÈkàj 'jÉF

^"̂ Sfs  ̂| r ^~-Ĵ -—_____]*—lMÎ ^^^*̂ " 124243-38

rrinr-—ii-n-rrii-iinr--_iifr_ _H iimi w mi M iamBmcmmm3SiM̂ i] J,ln Wr.mif mri\mVT yt

APPRENTIS MONTEURS EN
CHAUFFAGES CENTRAUX
Les maisons ci-dessous membres de la Section neuchàteloise de l'Association suisse des
entreprises de chauffage et de ventilation, vous proposent des places d'apprentissage dès fin
août 1981.

ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE

BOUDRY François 2034 Peseux (038) 31 12 56
CALORIE S.A. 2000 Neuchâtel (038) 25 45 86
FORNEY Noèl 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 05 05
LUPPI Ernest 2034 Peseux (038) 31 27 44
NAGEL François 2000 Neuchâtel (038) 25 35 81
PRÉBANDIER S.A. 2000 Neuchâtel (038) 24 27 22
REY Oscar 2000 Neuchâtel (038) 33 26 57
ROSSEL René, suce. G. Walther 2000 Neuchâtel (038) 25 50 74
SCHEIDEGGER-WUILLEMIN 2000 Neuchâtel (038) 24 28 50
SIMONIN Marc 2024 Saint-Aubin (038) 55 13 29
SULZER FRÈRES S.A. 2000 Neuchâtel (038) 25 68 21
RACHETER FRÈRES 2114 Fleurier (038) 61 31 91

125780-38

______________________ n___-_____________________________ ____ni____________-__i

Pour découvrir les avantages
d'EUROCARD, cette importante carte de
crédit internationale, pourquoi ne pas
commencer par un voyage en Suisse?
Ce sera l'occasion de vous rendre compte qu'il n'est pas indispensable d'être cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance
globe-trotter pour bénéficier des avantages d'une carte de crédit. Vous verrez d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation
à quel point il est pratique et agréable, même dans votre propre pays, de d'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EUROCARD
pouvoir payer simplement avec une carte et une signature. plutôt que de les payer comptanL votre argent continue à vous rapporter des
Surtout lorsque cette carte offre autant , de possibilités d'utilisation que intérêts sur votre compte en banque.
l'EUROCARD. En Suisse, EUROCARD est déjà un moyen de paiement bien- Quant aux dépenses que vous ferez en monnaies étrangères, elles seront
venu dans des milliers d'hôtels, restaurants, entreprises de service et magasins converties en francs suisses, au cours favorable des devises,
de toutes branches. Et leur nombre augmente chaque jour. Il y a même déjà, Sollicitez de votre r~~ ~ "*

dans le monde , p lus de 5 millions d'établissements affilies , sur tous les banque la formule de $5 ŷEÎQsslSSP
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EUROCARD ( SWITZERLAND ) S.A.

continents. Y compris celles qui atiichent le sigle Access ou Master Card. demande pour une ""«s—
Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de EUROCARD. /V&T_P«-*o ̂ f /S^C \
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Votre passe-partout pour le monde entier. " UL L E R JAC Q u E S  
^J^Une prestation de votre banque suisse. '¦-

125864-10

AMANN & Cie S.A.
Importations de vins en gros
2002 Neuchâtel

désire engager

UNE PERSONNE
préposée à son groupe d'étiquetage mécanique, aimant
la mécanique.
Il s'agit d'un poste à responsabilité qui conviendrait à
personne dans la trentaine, stable et désirant se créer une
situation d'avenir.
Possibilité d'avancement.

Les prestations sociales sont celles d'une grande
entreprise.

Adresser offres écrites ou téléphoner à :
Direction de Amann & Cie S.A.
Case postale, 2002 Neuchâtel.
Tél. 25 67 31. 125939-46

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

cherche, pour son centre de surveillance à Aigle, en
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. 124783-46

Cherchons

CHAUFFEUR
pour camion bascu-
lant.
Date d'entrée
à convenir.

S'adresser:
Gérard Metraux
Transports, Savigny.
Tél. (021) 97 10 18.

125852-46

Entreprise de menuiserie
Robert Pellaton
Cressier »
désire engager

MENUISIERS
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
47 13 30. 123657-46

PHILIPPE BERTHOUD ET CIE
Corcelles

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

aides-chauffeurs
magasinier
vendeuses-caissières

pour nos magasins de Peseux et Portes-Rouges.

Faire offres manuscrites à
Philippe Berthoud et Cie
Gare 7, 2035 Corcelles. 12593646

f̂S^-JE-Beaulac
|iC jP̂ ^^ftfsRj l_es P°s,es suivants sont à repourvoir

*-"_- S-SBSS
Q^H^g commis de cuisine
h» ____l___^ — 

Seules les offres de candidats suisses ou
?. ''¦¦'_ -̂jiiSSG^-iëSfa avec permis de travail seront prises en
Sgtg-' ~̂̂ H> considération.
__¦ mtflTPlirftll- i-l Fa're offres à la direction.

B_SP,F̂ ^ _̂_I Tél. 24 42 42 ,25881-46

MATTHEY TRANSPORTS S. A.
NEUCHÂTEL

cherche

CHAUFFEURS
pour camions de chantier
et multibennes.

Tél. 25 93 22. 139732-46

Pour notre nouvelle succursale de Marin, nous cherchons
pour entrée immédiate

un vendeur
en électroménager

Conditions : soigné, sympathique, 25-40 ans, bilingue
français-allemand, une réputation irréprochable, dyna-
mique et bonne intelligence. fc
Connaissances techniques et expérience dans la vente
sont des avantages.
Nous offrons un team de travail agréable, salaire intéres-
sant, excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres à Ing. Oipl. FUSTS.A., Bienne,
rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25 (M. Buck). 125832-46 ;



Bientôt le TÉLÉRÉSEAU
Profitez de changer votre téléviseur

TVC 56 Fr. 1680.—

tv radio perret
Rue James-Paris Tél. 31 40 20 PESEUX

Une halle de gymnastique modèle
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On en parle depuis longtemps
dans les chaumières de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Il y a des années que l'on en

parle à Corcelles-Cormondrèche:
la halle de gymnastique actuelle
est trop petite. Elle est insuffisante
pour satisfaire les besoins de
l'école et des sociétés locales.

Il y a douze ans que la question a
été soumise au Conseil général et,
au gré des circonstances, diverses
solutions ont été proposées.

En 1970, l'idée était de rénover et
de construire une nouvelle halle
comprenant entre autres des
locaux de protection civile.

A l'époque, notre journal publia
le projet d'un bureau d'architectu-
re comprenant, à la place de
l'ancienne halle, un centre com-
munal groupant le local des
pompes, de locaux de protection
civile, une salle polyvalente et une
halle de gymnastique.

En raison de la surchauffe
d'abord, puis de la récession
ensuite, de tels grands projets
n'ont pu voir le jour. On se conten-
ta de rénover par étapes le bâti-
ment existant sans mettre en péril
les finances communales.

Le 3 juillet 1979, le Conseil géné-
ral vota un crédit de 40.000 f r. pour
l'étude détaillée d'un nouveau
bâtiment soumise dès lors aux
autorités.

Sport de compétition
Le projet prévoit une halle de

28 mètres sur 17 mètres avec une
hauteur de 7 mètres. Elle répond
ainsi aux exigences du sport de
compétition, en particulier du
basketball et du' volleyball.

Les règlements de la Fédération
internationale de basketball fixent
un terrain de jeu de 26 m sur 14
auquel s'ajoute un dégagement
minimum de sécurité de 1 mètre.

Le nombre de salles de sports de
format suffisant pouvant être ainsi
homologuées est très restreint. A
part Panespo et le Mail, la nouvelle
halle de Corcelles-Cormondrèche
sera la plus grande du canton. EEt',
précise le Conseil communal :
« Ceci promet des manifestations
sportives intéressantes, qui

La façade principale du futur bâtiment telle qu'on pourra la voir du rond-point de la Maison communale. La silhouette de cette construc-
tion due aux architectes Théo Vuilleumier , Salus & Deicher s'intègre parfaitement dans l'environnement du quartier.

animeront une commune qui pâtit
énormément de la proximité de la
ville et de ses attraits.»

Les besoins des écoles
Une telle réalisation est néces-

saire aussi pour que les 15 classes
des collèges communaux puissent
bénéficier normalement de
l'enseignement de la gymnastique
conformément aux normes de la
législation, ce qui est loin d'être le
cas actuellement ! De plus, les
sociétés sportives qui, par la force
des choses, ne peuvent actuelle-
ment disposer de la halle que de
manière très insuffisante, y trou-
veront leur compte.

Dans le complexe scolaire
L'élaboration de ce projet s'est

fait avec le concours des sociétés
sportives, notamment de la SFG et
de son président M. Charles Jordi,
ainsi que de la commission scolai-
re et du corps enseignant.

L'emplacement retenu est fina-
lement celui situé au sud-ouest du
collège des Safrières. Le projet
s'intègre bien à la configuration du
terrain et à sa déclivité en particu-
lier. Le sous-sol , constitué par un
abri de protection civile, pourra
être utilisé, en temps de paix,
comme parc à véhicules donnant
Sur l'avenue Beauregard.

La halle est orientée nord-sud
avec une façade ouest très large-
ment vitrée. Du côté ,est, accolée à

la halle, se trouve une annexe
comprenant les locaux de services
disposés sur deux étages.

Séparation des zones
La disposition des vestiaires,

douches, galerie et halle est
conçue de telle manière que les
zones sales (accès aux vestiaires
en chaussures de ville) et les zones
propres soient totalement sépa-
rées les unes des autres. Les revê-
tements de sol sont ainsi particu-
lièrement préservés et leur entre-
tien facilité.

La configuration des bâtiments
permet de prévoir une galerie avec
une entrée séparée pour loger des
spectate"rs. C'est une solution
intéressante qui a l'avantage de
pouvoir accueillir du public sans
que celui-ci ait accès à la salle de
sports et gêne ainsi le déroule-
ment des compétitions.

Problèmes d'énergie
Afin d'être à l'abri des fluctua-

tions du marché du pétrole et de
réaliser une autonomie d'approvi-
sionnement, il est prévu un systè-
me de chauffage au bois déchique-
té, permettant de brûler du bois
ayant encore une forte teneur en
humidité.

Lignières et le centre scolaire du
Val-de-Ruz à Cernier sont dotés de
tels systèmes de chauffage.

L'investissement pour les instal-
lations est élevé de sorte qu'il
importe de chauffer tous les bâti-
ments communaux en transpor-
tant la chaleur depuis la chaufferie
centralisée à construire sous la
nouvelle halle de gymnastique. Le
bois sera stocké sous un couvert à
construire à la carrière du Bois-
Rond.

Le département cantonal de
l'instruction publique a d'ores et
déjà donné son accord au projet de
construction d'une halle de
gymnastique dont la nécessité ne
fait aucun doute.

Le projet doit encore passer le
cap du Conseil général qui, lundi
16 mars, sera sollicité d'accorder
un crédit de 3.100.000 fr. dont il y
aura lieu de déduire les subven-
tions cantonales et fédérales esti-
mées à 800.000 fr. en chiffre rond.

Cet important crédit impliquera
vraisemblablement une modifica-
tion de la politique financière et
fiscale de la commune qui sera
sans doute évoquée à cette occa-
sion.

En résumé, l'on peut dire que le
crédit de construction concerne la
salle de gymnastique proprement
dite pour les deux tiers, et les
locaux annexes, l'abri public, le
garage collectif, le chauffage et le
petit bâtiment de stockage du bois
en forêt pour le tiers restant.

Grande exposition de meubles anciens
Restauration soignée, spécialité de marqueterie

GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 30 20 ?
124917-88

WBgtnK£g____\f___}Br__^^

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

^£_^T Montres, bijoux, étains "̂ |
Ŝ  

>̂  de quoi satisfaire tous vos désirs^
S \ DES MARQUES PRESTIGIEUSES : i
/¦ H Montres: Longines - Borel - Eterna - Certina -Zénith - J
(fcj H Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
il S Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - jffl
\\ MI Palais Royal. ___Ë\\ M Etains de première qualité. .__É_B%â'

124920-88

jCifiAue W Prêt-à-porter
m féminin

? V2cmtiflM_ A la portée
" de chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

_ _ 
124921-88

Esthétique - Visage - Buste - Corps

i|PP§j|k EFFICACITÉ À L'INSTITUT

V̂  ̂W marie-madeleine weber
\̂ f dipl. FREC et 

CIDESCO

PESEUX, rue du Tombet 12
Tél. (038) 31 99 29
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62 ANS D'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE

Appareils ménagers - Lustrerie
124923-88
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I Remise du grand prix «GOLF Leader» à l'heureux gagnant du concours Grundig,
| Monsieur Alfiero Cicérone de Neuchâtel. m

à De gauche à droite : MM. Thom kins, Harmisch , représentant de Grundig, le gagnant I
3 M. Cicérone, et MM. Wisard et Haefeli. (Avipress P. Treuthardt) |
S ¦

S I
2 5 VW Golf Leader ont été tirées au sort à l'occasion du g
| grand concou rs d'automne 1980 deGRUNDIG. L'une de K
| ces voitures a été remisefiier à Monsieur Alfiero Cice- S
g rone par la Maison HAEFELI à Peseux. jj
g «Je n'aurais jamais pensé que la bonne fée me choisis- *
El se parmi tant d'autres, c'est vraiment une bonne surpri- ï
i se» nous a confié l'heureux gagnant dont cette voiture R
3 était l'un de ses plus grands désirs. Un bon départ en j|
B 1981 quand on pense que le gagnant a été tiré au sort g
f parmi plus de 220.000 bulletins de concours reçus. s

1 J

! :
i La chance au rendez-vous chez I

HAEFELI, radio-TV , Peseux !

r __- .______¦_ —_____ .
I Salut à la République... en musique |

I Cela avait démarré très fort il y
D a 2 ans, quand on se bousculait à
H l'entrée pour venir danser et écou-
û ter les «Louisiana Dandies», les
M «Jazz Vagabonds » et le «New¦ Castle Jazzband»; trois orches-
w très déchaînés dans une ambiance
M de fête, c'était un bon départ et le
$ Hot-Club de Neuchâtel-Peseux,
II coorganisateurs de cette superma-
y nifestation, a décidé de remettre
a ça.

La salle de spectacle servira de
H cadre à cette soirée prolongée où
r{ dès 21 h le vendredi 28 et
™ jusqu 'aux petites heures du
à 1" mars, trois orchestres anime-
il ront en alternance cette nuit de
3 jazz.
3 Musique en tête, à l'enseigne du
| jazz traditionnel et au «miaule
a jazz» , danse à gogo, mais aussi
é comme il se doit, une cantine pour
|j gosiers secs et ventres creux ; de
p quoi tenir le coup pour les
3 amateurs de jazz qui seront nom-
H breux à venir applaudir les trois
I excellents orchestres engagés dans
| l'atmosphère particulièrement
Q chauffante de cette nuit de jazz.
g Les trois orchestres :
«¦ «The Bowler Hats Jazzband» ,
n de Lyss : orchestre de style « New
a Orléans» très populaire, surtout
'i en Suisse alémanique où il se
j  produit régulièrement Un ensem-
fl ble traditionnel qui joue les
y thèmes rendus célèbres par Louis
3 Armstrong, Sidney Bechet entre
II autres. Cet orchestre de sept musi-

j tiens dynamiques, trompette,
L._--_-.---»-___ ________

trombone, clarinette et section g
rythmique, joue toutes les semai- y
nés depuis 10 ans au Bowler Club B
à Lyss, dont la renommée dépasse p
les frontières locales. 

^«The Jazz Vagabonds », de E
Neuchâtel : orchestre de sept n
musiciens de style « middle-jazz » ; B
profondément attaché au blues et E
axé sur le swing, il s'inspire de g
Count Basie et de Duke Ellington ù
des années 40. Bien connu dans la p
région neuchàteloise, notamment r
par son disque « Swing'n boogie» |
enregistré au Jazzland et paru R
l'année dernière, il joue depuis B
plus de 10 ans et accompagne [}
trequemment lors ae leurs passa- |
ges dans notre pays des célébrités p,
telles que Bill Coleman, Mickey û
Baker, Cat Anderson, Wallace n
Davenport, etc. £« The Jazz Society Orchestra » : fS
une formule orchestrale plutôt l>
rare aujourd'hui , un big band qui |
rassemble dans sa nouvelle formu- [i
le vingt musiciens : six trompettes, H
quatre trombones, cinq saxopho- e
nés et une section rythmique, p
Fondée en 1953 par des musiciens 1'
neuchâtelois, cet orchestre s'est rJ
toujours exprimé dans le plus pur |
style swing cher à l'orchestre de g
Count Basie. Les arrangements n
particulièrement bien mis au point i
caractérisent cette formation qui S
comprend aussi bien des jeunes et S
talentueux musiciens que *
d'anciens, fidèles de longue date, »
et lauréats de nombreux festivals I
de jazz. y_____ _________

! Une nuit de jazz à Peseux !

8a______l I i£Tl̂ i
IMBg-Bi
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^̂ .̂î ^̂ f7 ~̂™̂  ]tf| il IIL1 

BJ-ggS^̂

£-̂ uT~ f̂^pB  ̂"ffiSi pfl iffi Access°''e 
pour tissage textile. 89 -

V ~^T~
* *--Jr-4_i*r!' Gfl»^

tewé^éf ix er/mp ar&c&ttp/e, r%=_ P»' ^^-^KM.».
1 e/-f iaurj» âshi&>derâ//ièutv7\ }__| __U S E_4 L_B "* ¦¦ ^T__l SE---
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CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Cormon-
drèche, le vendredi. Tél. 31 16 90, après
18 heures. 139255-36

FEMME OE MÉNAGE 2 heures par semaine,
centre ville. Tél. 25 49 46. 139182-36

4 JANTES OPEL KADETT prix 150 fr. ; 1 gril-
le-écran pour chien, 20 fr. Téléphoner entre
12 h - 13 h au (038) 33 57 95. , 139058-36

GRIL-FOUR Moulinex, frigo état neuf, 250 fr.
chacun. Tél. 25 10 37. 139061-36

TAPE-DECK National Panasonic, valeur
850 fr., cédé à 320 fr. Etat de neuf.
Tél. 24 26 12 ou le soir 31 90 25. 139212-36

4 COMPLETS HOMME taille 52 ; veste lapin,
veste pécari, manteau mouton retourné,
blazer blanc, taille 38. Tél. 42 29 54.139059-36

PIANO DROIT avec cordes croisées, en bon
état. Tél. 33 62 60. 139053-36

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, four autonet-
toyant, 200 fr. Tél. 36 17 47. 139179-36

GUITARE ÉLECTRIQUE «Gibson» avec
ampli et chambre d'écho. Tél. 33 13 90.

139167-36

VESTE CUIR pour moto, taille 46, jamais
portée, neuve 320 fr., cédée à 200 fr.
Tél. 41 26 15. 139260-36

1 GROS TOUR mécanique. Tél. 46 19 68.
139261-36

BOIS SEC en sacs pour fourneau. Télé-
phone 53 21 58. 139188-36

TABLE 250 x 160 avec socle, pour bricoleur.
Tél. 53 21 58. 139191-36

DEUX MATELAS CRIN en bon état, 150 fr.
Tél. 31 33 45. 139187-36

MODÈLES RÉDUITS + 2 télécommandes.
Tél. 31 34 19, le soir dès 18 h 30. 139263-36

SALON ROUGE ET GRIS, buffet de service,
rideaux, lampes, vaisselle. Bas prix.
Tél. 25 26 52. 139160-36

DÉRIVEUR FINN polyester, caissons de flot-
taison étanche, chariot, mât alu, belle bâche,
bonne voile. Au plus offrant. Prix indicatif:
Fr. 2500.—. Tél. (037) 63 23 95. 139038-36

OPTTMIST BOIS équipement régate, peu
utilisé, beau bateau, 800 fr. Tél. (037)
63 23 95. 139039-36

LIT FRANÇAIS 140 cm, matelas -)- sommier;
armoire rustique 3 portes, parfait état. Prix à
discuter. Tél. 42 57 05. 125804-36

PORTE-BAGAGES Renault 20/30 et chaînes
165 x 13. Tél. 41 14 62, après 19 heures.

139153-36

CANARIS BLANCS-JAUNES. 25 fr. Télé-
phone 31 70 68. 139013-36

BLOC CUISINE complet et ventilation, bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 31 21 17.

123699-36

1 TV COULEUR Philips 1981, 24 program-
mes, Pal Secam, télécommande. Téléphone
42 18 96. 139143-36

BANC D'ANGLE et table à rallonges, frêne
clair, bas prix. Tél. (038) 25 97 79. 139791-36

BERCEAU 50 fr., lit d'enfant 90 fr. Téléphone
31 59 05. 125922-36

PING-PONG A vendre robot « Stiga» état
neuf, prix intéressant. Tél. (038) 53 19 69
entre 18 h et 20 h. 125908-36

POUR CAUSE DE SANTÉ FARFISA synt.
accordéon + ampli Dynacord DC 300 E. Tél.
(038) 31 88 70, dès 19 heures. 125915-36

UNE PAIRE DE PATINS à roulettes N° 44 et
N° 39. Tél. (038) 24 55 62. 139197-36

COLOMBIER APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
tout de suite ou à convenir. Tél. (039)
26 58 90. 139198-36

JEUNE ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE
meublée, centre ville. Tél. 25 13 44. 139794-36

APPARTEMENT DE 3 VrA PIÈCES et cuisine,
pour fin avril, aussi dans immeuble ancien.
Région Le Landeron- La Neuveville- Ligniè-
res et Diesse. Téléphoner après 18 h au (032)
25 19 50. 123698-36

ASSISTANTE MÉDICALE cherche place de
travail dans la région de Neuchâtel. Libre à
partir du 4 mai 1981. Adresser offres écrites
à AW 393 au bureau du journal. 123702-35

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Adresser offres écrites à FB 398 au
bureau du journal. 139170-36

VÉLOMOTEUR Max! Puch état de neuf.
Tél. 31 56 87. 139202-36

URGENT SKIS D'ENFANT 125 cm. Télé-
phone 31 98 51. 139257-36

CHERCHE TÉLÉCOMMANDE Robbe 8 ca-
naux avec récepteur pour (8) cerveaux.
Téléphone 41 26 15. 139259-36

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100
francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mm« Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 131737-J

AUX DRAIZES APPARTEMENT 2 pièces
meublées, bains et W.-C, cuisine. Libre à
partir de fin mars. Tél. 31 96 13 ou 33 13 90.

139166-36

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES pour fin avril,
425 fr., charges comprises. Tél. 42 30 79, à
partir de 20 heures. 139253-36

DEUX PIÈCES libre 30 mars , 378 fr., charges
comprises, Boudry. Tél. 42 20 13, après
18 heures. 139174-36

APPARTEMENT 2 CHAMBRES cuisine
agencée, bains, au Landeron, Petite-Thielle.
Libre immédiatement. Tél. (038) 51 26 16.

139713-36

CHERCHE STUDIO (ou éventuellement
chambre) meublé à Neuchâtel, pour
1e' mars. Adresser offres écrites à BX 394 au
bureau du journal. 123700-36

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, cherche
appartement spacieux. Adresser offres écri-
tes à GC 399 au bureau du journal. 139628-36

CHERCHE PERSONNES SYMPATHIQUES
de tous âges pour sorties en groupe, à Neu-
châtel. Loisirs tels que jeux de cartes, nata-
tion, marche, week-ends, etc. Tél. (027)
41 45 53, dès 17 heures. i39i84-36

A DONNER CHIENNE Springer Spaniel très
gentille. Protection des Animaux, téléphone
31 37 75. 139049-36

TROUVÉ BOUDEVILLIERS CHATON roux.
Protection des Animaux, tél. 31 82 23.

139050-36

LA DAME AVEC MANTEAU ROUGE.
pansement à un doigt, qui était au Crédit
Suisse, rue du Temple, à Neuchâtel, jeudi.
19 février à 10 h 05, et qui a envoyé son
enfant prendre un porte-monnaie sur le gui-
chet, est priée de le rendre, sinon plainte
sera déposée». 1259203e

DAME CHERCHE EMPLOI dans commerce,
3 après-midi par semaine. Adresser offres
écrites à BT 382 au bureau du journal.

139694-36

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile ou
ménage, les après-midi. Tél. 24 58 54.

139161-36

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

JEUNE FILLE désire garder enfant(s) un soir
par semaine. Tél. 24 58 90. 139660-36

HOMME dans la soixantaine cherche dame
pour se confier et pour amitié sincère et
durable. Ecrire à DZ 396 au bureau du
journal. 123694-36

\̂ -_____W^^̂ MARTI... l'art de bien voyager.

La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit des
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Californie. 6-28 juillet,
20 juillet-!! août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comporte de plus beau.
16 jours pour découvrir des villes,
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.

Veuillez demander le nouveau
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité! !

!¦ A voire agence de voyages ou: H»

mËS0ÊK
2001 Neuchâtel .•-^^̂ ^Rue de la Treille 5 i *~~«
Tél. 038/2580 42

V
 ̂

125860-10

I 

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

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

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.



Les importations suisses
de pétrole brut en baisse

ZURICH (ATS).- En 1980, la Suisse a importé 12.648 millions détonnes de pétro-
le brut et de produits finis, ce qui représente par rapport à 1979 une diminution de 1,0
pour cent. Sur le total des importations en huiles minérales, la part du pétrole brut
s'élève à 3,832 millions de tonnes (30,3 %), celle des produits finis à 8,816 millions de
tonnes. Les importations en franchises de douane, en premier lieu les carburéac-
teurs destinés au trafic aérien international, ne sont pas comprises dans ces chiffres,
communiqués par l'Union pétrolière.

Les importations de produits finis
(+ 2,9 % en comparaison avec l'année
précédente) se composent de
5,237 millions de tonnes d'huiles de
chauffage (- 4,4 %), de 1,710 million
de tonnes d'essences pour moteurs
(+ 4,5 %), de 0,506 million de tonnes
de carburant diesel (+ 5,8 %) ainsi que
de 1,363 million de tonnes (+ 39,9 %)
d'autres produits. Les importations de
pétrole brut ont baissé de 8,8 % par
rapport à 1979.

DIMINUTION
DES IMPORTATIONS

EN PROVENANCE
DU MOYEN-ORIENT

En ce qui concerne la provenance
des importations, les fournitures de
pétrole brut venant du Moyen-Orient
ont connu un recul dû aux livraisons
réduites de la part des émirats arabes
(- 18,2 %), de l'Arabie séoudite
(- 22,7 %) et du Qatar (- 57,4 %). Par
contre, les importations en provenan-

ce de l'Iran ont augmenté de nouveau
considérablement (+ 66,4%) mais du
point de vue de la quantité, elles ne
jouent qu'un rôle peu important Avec
une part de 45,2% (51,1% en 1979)
aux importations suisses de pétrole
brut, le Moyen-Orient a cédé sa posi-
tion dominante maintenue pendant les
dernières années à l'Afrique, dont les
importations se sont élevées à 51,5 %
en 1980 (47,7% en 1979). Les deux
fournisseurs africains les plus impor-
tants, la Libye et le Nigeria, indiquent
des progressions remarquables
(+ 12,2% respectivement + 66,9%)
pendant que les importations en
provenance l'Algérie et la Tunisie,
quantitativement moins signifiantes,
ont fortement diminué (- 70,0%
respectivement • 993 %)• En 1980, la
Suisse a pour la première fois importé
du pétrole brut provenant delà mer du
Nord et ainsi, elle a encore pu élargir
sa base d'approvisionnement déjà
assez étendue. Les importations à
partir de la Grande-Bretagne et de la
Norvège se sont élevées à 3,3 % des
importations totales de pétrole brut

En ce qui concerne les importations
de produits pétroliers , le Marché
commun, traditionnellement la région
de provenance la plus importante, a
perdu de signification avec une part de
62,4% (70,0%). Les livraisons
décroissantes à partir de la France
(- 16,6%), des Pays-Bas (- 8,9%) et
de l'Italie (• 38^ %) n'ont pas pu être
compensées par les livraisons crois-
santes de l'Allemagne fédérale
(+ 28,5 %) et des autres pays commu-
nautaires (+ 131,7%). La part des
importations de produits finis en
provenance des pays de l'Est par
contre a fortement progressé et s'élève
maintenant à 32,8% (27,9%), pro-
gression due aux livraisons accrues de
l'URSS (+ 21,7%), de la Tchécoslo-
vaquie (+ 13,7 %) et de la Pologne
(+ 99,7 %). Les importations en
provenance de l'Est ont fortement
augmenté (+ 154,9%) et ont atteint
une part de 4,0% aux importations
totales de produits pétroliers. Cela
signifie que la diversification régionale
des importations de produits finis a
pareillement progressé.

Réglementation suffisante-
inspections trop peu nombreuses

CONFEDERATION Sécurité sur les chantiers

BERNE (ATS). - Les prescriptions et règles de sécurité en vigueur sur les chan-
tiers peuvent être considérées comme suffisantes, déclare le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du conseiller national Dario Robbiani (soc/Ti). Mais
c'est au propriétaire d'entreprise qu'il incombe en premier lieu de prendre les mesu-
res appropriées. Il est cependant certain qu'en augmentant le nombre des inspec-
tions de la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA), des imperfections pourraient
encore être découvertes dans la prévention des accidents.

Le député tessinois mentionne dans
sa question la mort accidentelle de
4 travailleurs durant la construction
du tunnel routier du Saint-Gothard. Le
Conseil fédéral rappelle à ce sujet
qu'un manuel de sécurité très complet
avait été établi à l'intention des entre-
prises participant à l'ouvrage. En
outre, la CNA avait exécuté sur ce

grand chantier 56 contrôles afin de
constater les oublis, lacunes et négli-
gences.

On devrait pouvoir augmenter
encore, d'une façon générale, les
inspections de la CNA. Mais il faut
savoir que 82.000 exploitations sont
soumises à sa surveillance et qu'il
existe en Suisse actuellement

30.000 chantiers en moyenne. Un
contrôle sans lacunes ne sera jamais
possible. La nouvelle loi sur l'assuran-
ce-acddents améliorera les choses en
permettant en particulier d'édicter des
prescriptions concernant le recours à
des médecins du travail et à des spécia-
listes de la sécurité du travail dans les
entreprises.

Nouvelles attaques contre Longo Mai
BALE / GLATTBRUGG (ATS).- Une

nouvelle polémique a éclaté entre le
bimensuel suisse alémanique
« Beobachter» et la coopérative euro-
péenne «Longo Mai ». Dans son édition
parue mercredi à Glattbrugg, le maga-
zine lance de nouvelles attaques contre
la coopérative, l'accusant d'avoir utilisé
les dons destinés aux réfugiés nicara-
guayens pour acheter des domaines au
Costa Rica ainsi que pour sortir l'orga-
nisation, qui a son siège à Bêle, des dif-
ficultés financières qu'elle connaissait.
Dans un communiqué, Longo Mal a
dénoncé ces accusations, les qualifiant
d'inacceptables.

Selon le « Beobachter», la population
suisse a fait don, dans les années
1978/79, de quelque 2,5 millions de
francs à Longo Mai, en faveur des réfu-
giés du Nicaragua au Costa Rica qui
fuyaient leur pays en raison de la guerre
civile. Plus de la moitié de cette somme
devait servir à acquérir des domaines

agricoles au Costa Rica et d'y réinstaller
les réfugiés.

Ce plan ne s'est cependant Jamais
réalisé, môme si une société, la «Finca
Sonador», dans le comité de laquelle
siègent des dirigeants de Longo Mai, a
été fondée dans ce but.

Aujourd'hui, affirme le magazine, la
coopérative bâloise dont dépendent les
domaines qui ont été acquis, n'est pas
prête à les remettre gratuitement a la
«Finca Sonador». Longo Mai entend
« revendre » ces terres pour une somme
de 1,5 million de francs suisses. La
société «Finca Sonador» n'ayant
cependant pas d'argent, Longo Mai
entendait faire à nouveau appel à la
générosité des 43.000 donateurs qui
avaient soutenu l'action, il y a deux ans
et permis l'achat des terres. Selon le
«Beobachter», les donateurs auraient
ainsi permis à la «Finca Sonador»
d'acheter les domaines qu'ils avaient

eux-mêmes offerts à Longo Mai en
1978/79.

La coopérative Longo Mai considère,
dans un communiqué diffusé mercredi,
que le «Beobachter», qui a déjà été à
l'origine des premières attaques contre
Longo Mai il y a quelques mois, a une
fois de plus mélangé les chiffres et les
faits pour publier «un article bourré de
mensonges». Longo Mai rappelle que
des séances d'information ont toujours
été organisées en Suisse sur le dérou-
lement de l'action au Costa Rica et que
le «Beobachter» n'y a jamais participé.
Une nouvelle séance d'information doit
d'ailleurs avoir lieu dans quelques
semaines. Longo Mai précise égale-
ment que la comptabilité de l'action
peut être consultée et que la coopérati-
ve n'a retiré aucun bénéfice dans l'affai-
re. Le communiqué précise enfin qu'une
plainte a été déposée contre les auteurs
de cette campagne de «diffamation». Ultimatum au fisc fribourgeois

ROMAN PIE j Valeur locative: initiative contre?

Une initiative populaire pour la
suppression de la « valeur locative »
des logements occupés par leur
propriétaire va-t-elle être lancée?
La Fédération fribourgeoise immo-
bilière (FFI) - 12.000 membres -
que préside M. Georges Macheret,
y songe sérieusement. Derrière lui,
un homme. Le conseiller fiscal
Albert de Steiger. C'est lui qui, hier
soir, a mené un débat public sur
l'imposition des immeubles. En
attendant une décision sur le fond,
la FFI a envoyé une lettre au conseil-
ler d'Etat Arnold Waeber, directeur
des finances. « C'est un ultimatum »
commente M. de Steiger.

L'idée des Fribourgeois recouvre
celles des Vaudois ou, comme à
Schwytz, une initiative populaire
demandant la suppression de la
valeur locative a abouti. Toutefois,
l'impôt fédéral (IDN) prévoit le
système des valeurs locatives. M.
de Steiger note que c'est là « une
véritable exception sur le plan
européen ». Le principe de l'imposi-
tion du logement habité par son
propriétaire, où le fisc prélève un
impôt sur un revenu fictif, est
contesté. Tout comme son applica-
tion. La FFI soutient qu'à Fribourg,
le fisc applique le système arbitrai-
rement, en violant l'article 100 de la
loi sur les impôts («une taxation
équitable et uniforme»).

En 1975, le gouvernement avait
tenté de substituer le système de la
valeur locative par celui, distinct et
nouveau de la valeur officielle des
immeubles. Un référendum fut
lancé. Pour étayer la thèse du
Conseil d'Etat, M. Arnold Waeber
lui-même avait dénoncé certaines
inégalités de traitement. Mais le
peuple, à deux contre un, n'avait
pas voulu du changement proposé.

La valeur officielle n'est pas pour
autant enterrée. Un député la récla-
me. Une commission extraparle-
mentaire - présidée par l'auteur du
premier projet, «transféré» de
l'administration à l'Université -
s'occupe d'un nouveau texte.

GABEGIE ADMINISTRATIVE
Actuellement, estime M. de Stei-

ger, on est en pleine gabegie admi-
nistrative. Les lacunes constatées
en 1975 subsistent six ans plus tard.
«Le système le plus propre, ce
serait supprimer cette valeur loca-
tive. En attendant, la propriétaire
immobilier, lourdement chargé par
le fisc, est, plus que tout autre
contribuable, en droit de demander
de l'administration fiscale qu'elle
respecte les principes de la légalité,
de l'égalité de traitement, de
l'uniformité des taxations sur
l'ensemble du territoire cantonal et,
surtout, de l'objectivité des évalua-

tions en matière de valeurs locati-
ves et fiscales». En 15 points, la FFI
a demandé des explications au
conseiller d'Etat Arnold Waeber.

IDÉE-FISC

Qui est Albert de Steiger ? Ce
jeune avocat bernois a exercé la
fonction de secrétaire-juriste - et de
juge depuis 1976 - auprès de la
commission de recours en matière
d'impôt, de 1972 à 1980. L'an passé,
il démissionnait: la présidence, à
laque/le il avait été préparé par le
président sortant, le j u g e  cantonal
Von/anthen, lui fut refusée. C'était
un des «règlements de comptes»
de l'affaire fiscale de l'ancien
conseiller aux Etats Jean-François
Bourgknecht Aujourd'hui, M. de
Steiger a ouvert un bureau privé de
conseiller fiscal. Il est prêt à briguer
un siège au Grand conseil,
l'automne prochain, sur une liste
libérale, un parti qui va se fonder
incessamment Et il dit : «On en a
marre de ces magouilles, de cette
politique traditionnelle fribour-
geoise. La clientèle politique a
changé». Pas étonnant que son
«idée fisc » s'attache à résoudre un
problème épineux pour tous les
propriétaires, généralement petits,
mécontents de la valeur locative.

Pierre THOMAS

Usego-Trimerco : expansion
du chiffre d'affaires de 8,6%

NOUVELLES FINANCIèRES
i; :¦ ' ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ 

. . . .

ZURICH (ATS).- Le groupe Usego-
Trimerco SA a réalisé en 1980 un chiffre
d'affaires consolidé de un milliard de
francs, soit une expansion de 8,6 %. Le
chiffre d'affaires consolidé du com-
merce de détail (Usego et Waro) a
atteint 992,3 millions de francs (+
8,5 %). Lors de la conférence de presse
annuelle, mardi à Zurich, le président du
conseil d'administration M. Paul Buergi
a déclaré que le groupe Usego devait se
montrer satisfait de cette expansion qui
dépasse largement la moyenne indi-
quée par l'OFIAMT. En ce qui concerne
les recettes, le cash flow consolidé de
1980 devrait à nouveau permettre de
procéder aux amortissements nécessai-
res et, comme l'an passé où un bénéfice
de 100.000 francs a été réalisé, les
comptes devraient être équilibrés.

Même si l'on peut être satisfait du
chiffre d'affaire 1980 et si les recettes
ont progressé, il faut constater , a décla-
ré M. Frank Rentsch, directeur du grou-
pe, que la structure du bilan n'en a pas

pour autant été améliorée. Les fonds
propres sont toujours insuffisants, la
part des capitaux extérieurs représente
actuellement 87 % du total du bilan.
L'objectif à moyen terme des responsa-
bles du groupe est d'arriver à 20 % de
fonds propres.

Pour la première fois, depuis 1975, le
milliard de chiffre d'affaires a été atteint
en 1980. L'expansion d'Usego SA a sur-
tout été réjouissante (11,3 %). Le chiffre
d'affaires réalisé avec des tiers a passé
de 532,1 millions de francs en 1979, à
592,1 millions de francs en 1980. Les
détaillants Usego étaient au nombre de
2035 à fin 80, soit 35 de moins qu'à fin
79, un recul beaucoup moins fort qu'au
cours des années précédentes.

L'expansion du chiffre d'affaires de
Waro SA a, en revanche été beaucoup
plus modeste, soit 4,7 % pour atteindre
un total de 400,2 millions de francs, 4
filiales ont été fermées en 1980 et
la croissance des produits de marque
Waro de 2,5 % est inférieure à la
moyenne.

Les mesures de restructuration du
groupe Usego-Trimerco sont mainte-
nant terminées. Les chiffres rouges ont
disparu du compte de pertes et profits.
Usego SA et Waro SA - mais plus
modestement - ont entrepris l'an passé
une politique d'expansion prudente qui
doit se poursuuivre en 1981. On prévoit
l'ouverture de 7 à 10 nouveaux maga-
sins. L'expansion du chiffre d'affaires
prendant les premières semaines de
l'année se révèle positive, le chiffre
d'affaires de Waro a ainsi progressé de
7,5 % par rapport à la même période de
l'an passé.

DES PROGRÈS
Phosphates dans le Léman

LAUSANNE (ATS-CRIA).- Si l'on
parle beaucoup des phosphates, c'est
qu'il s'agit là du problème majeur de la
pollution des lacs, en Suisse comme
ailleurs, a rappelé à l'agence CRIA, M.
Monod, secrétaire de la commission
internationale de protection des eaux
du Léman. Plus de 110 stations
d'épuration travaillent autour du lac et
du bassin en amont. Si moins de la
moitié d'entre elles pratiquent la
déphosphatation , elles traitent les
eaux de la très grande majorité des
habitants concernés (1,44 million sur
1,6 au début de 1980 mais plus encore
à la fin de la même année car quelques
stations ont été équipées entre-temps).
L'effort doit continuer, qu'il s'agisse
des équipements de traitement encore
à exécuter ou des apports au lac à
réduire. La déphosphatation consiste à
ajouter un réactif chimique à l'eau. Le
produit issu du mélange - phosphate
réactif (l'on emploie du sel de fer ou
d'aluminium), insoluble, non toxique
et plus lourd, se dépose au fond de
l'eau et se retrouve dans les boues de
la station d'épuration.

Le sort des pêcheurs professionnels
intéresse-t-il la commission? Indirec-
tement, répond son secrétaire : le
Léman a trois vocations, il faut préser-
ver sa qualité en tant que réserve

d'eau potable, maintenir son rôle
touristique et veiller à ce que le pois-
son noble puisse y vivre et s'y déve-
lopper jusqu'aux plus grandes profon-
deurs.

Vingt-cinq ans
de protection de la

nature
en Pays de Vaud

LAUSANNE (A TS).- Forte
aujourd'hui de près de dix mille
membres, la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature (section de
la Ligue suisse pour la protection de
la nature depuis 1965) a été fondée
en 1956 par le D' Charles Chessex,
ornithologue passionné. Sa
première victoire fut le sauvetage
du vallon de l'Aubonne. depuis,
grâce à son deuxième président, M.
Daniel Aubert, de nombreuses
réserves communales ont été
créées, en particulier dans le Jura, à
l'origine du parc naturel j urassien.
Dans les Alpes, citons le cas du val-
lon de Nant, réserve naturelle
d'importance internationale.

L'augmentation des possibilités
financières et la générosité des
membres, toujours plus nombreux,
ont permis à la Ligue de créer et
d'agrandir de nombreuses réser-
ves, notamment celle de la Pierreu-
se, dans le Pays-d'Enhaut.

JOURNAUX SUISSES EN RDA
Tracasseries gouvernementales

BERNE (ATS). - Les Suisses rési-
dant en République démocratique
d'Allemagne (RDA) ont certes le droit
de s'abonner à des journaux de leur
pays, mais le gouvernement est-alle-
mand les soumet à toutes sortes de
tracasseries administratives et finan-
cières. En répondant à une question du
conseiller national Silvio Bircher
(soc/Ag), le Conseil fédéral reconnaît
cet état de fait, mais il annonce aussi
qu'il poursuit ses efforts en faveur de
la libre circulation de l'information.

Grâce à de patientes démarches
entreprises par l'ambassade suisse en
RDA, explique le Conseil fédéral, nos
compatriotes installés dans ce pays ont
le droit, depuis le 1er juillet 1980, de
s'abonner à des journaux et revues de
leur pays. Il ne s'agit en fait que d'une
application de l'acte final d'Helsinki
dans le domaine de la libre circulation
des informations. Les abonnements
doivent être contractés auprès des
postes est-allemandes qui, en plus du
tarif de l'abonnement en Suisse, impo-
sent de substantiels frais divers. De
surcroît, le détenteur de l'abonnement
doit s'engager à ne pas remettre ces
publications à des tiers.

En raison des modalités de ce
système et notamment du prix très
élevé fixé par les autorités de RDA,
cette réglementation n'a guère eu de
succès auprès de la colonie suisse. Elle
constitue cependant, estime le Conseil
fédéral, un premier pas vers une diffu-
sion plus large de l'information. Nos
compatriotes sont d'ailleurs les seuls
étrangers en RDA qui puissent
s'abonner à des journaux non commu-
nistes.

La Suisse poursuit ses efforts - tant
par des interventions directes que sur
le plan multilatéral - pour améliorer
cette situation. Elle a déposé en \
décembre dernier dans le cadre de la
CSCE de Madrid une proposition
préconisant notamment que les Etats
signataires facilitent la diffusion sur
leur territoire des journaux et publica-
tions des autres Etats contractants et
élargissent l'offre de ces journaux dans
des points de vente accessibles au
public. Ces mêmes Etats devraient
également veiller à ce que le prix de
vente de ces publications ne soit pas
disproportionné par rapport au prix
dans leur pays d'origine.

Quel avenir pour
le petit commerce?

Entre 1960 et 1979, en Suisse, le
nombre des petits commerces de
détail a diminué de 52,2%, passant
de 20.733 à 9909. La situation est
grave, quand même le phénomène
semble avoir atteint son apogée au
cours de la période 1970-74. Le
commerce indépendant de détail
est d'abord victime de la multiplica-
tion des chaînes de supermarchés,
puisque, en vingt ans, la superficie
totale des locaux de vente a, elle,
augmenté de plus' de 30%. Or, la
conjoncture ne se prête plus guère
à une prolifération effrénée etanar-
chique des grandes surfaces.

Le problème n'en est pas moins
préoccupant. Un des principaux
partis du pays, l'Union démocrati-
que du centre, s'en est emparé pour
proposer toute une série de mesu-
res visant, d'une part, à soutenir le
petit commerce de détail, de l'autre
à revoir les normes d'imposition
des bénéfices des grandes sociétés
coopératives, comme la Coop et la
Migros.

Mais sera-ce suffisant pour jugu-
ler un mouvement général lié, à la
fois, à l'évolution de la société de
consommation et au changement
des habitudes des consomma-
teurs ? Des lois, des règlements,
des mesures fiscales, l'encoura-
gement à l'entraide entre petits
commerçants, réussiront-ils là où
les organisations de consomma-
teurs, par leurs mises en garde, la
dénonciation systématique des
inconvénients, des avantages plus
apparents que réels, de certaines
pratiques, de la politique globale
des grandes surfaces, ont échoué?
Rien n'est moins sûr.

Certaines considérations favora-
bles au commerce indépendant de
détail, telles que le contact humain,
une meilleure possibilité de choix
sur le plan qualitatif , la plus grande
attention apportée aux désirs et aux
réclamations des clients, ne parais-
sent pas de nature à compenser des
inconvénients et des insuffisances
plus directement ressentis : difficul-
tés de stationnement dans les vil-
les, obligation de passer d'un
magasin à l'autre pour les seuls
achats alimentaires, choix plus
limités, fraîcheur moindre de cer-
tains produits par manque de
roulement, etc. Pour ne rien dire
des conséquences d'une situation
économique plus tendue, qui peut
inciter de plus en plus de ménagè-
res à aller , sans autre considéra-
tion, au meilleur marché, ne fut-il,
encore une fois, qu'apparent...

Pour être indispensable, la survie
du commerce indépendant de
détail est une cause difficile. Impli-
citement, par ses considérations,
l'UDC en vient presque à placer sa
sauvegarde sur le plan du civisme
et de la solidarité nationale. On sait
ce que ces valeurs représentent
aujourd'hui. Et de l'instant que
l'UDC fait intervenir, dans le débat,
la notion de « défense nationale
économique décentralisée», on
peut se demander si, à moyen
terme, nous n'irons pas à des
mesures d'aide et de soutien inspi-
rées - sous une forme différente,
certes - de l'appui que le pays
fournit à l'agriculture... C'est peut-
être bien à ce prix que le sauvetage
des détaillants indépendants non
spécialisés sera ou ne sera pas.

J.-C. CHOFFET

Nouvelle
augmentation

des taux d'Intérêt
sur les dépôts
à terme fixe

ZURICH (ATS).- Les quatre grandes
banques (Union de banques suisses.
Crédit suisse. Société de banque suisse
et Banque populaire suisse) annoncent
qu'elles augmentent à nouveau les taux
d'intérêt sur les dépôts à terme fixe.

Les taux d'intérêt sur les dépôts à
terme fixe de 100.000 à 246.999 francs
déjà montés à 5,25 % le 16 février sont
élevés à 5,75%. Sur les dépôts de
250.000 francs à 5 millions de francs, les
taux sont également augmentés de
0,5 %, passant de 6 à 6,5 %. L'augmen-
tation des taux sur l'Euro-Marché est à
l'origine de cette hausse, communi-
quent les quatre grandes banques suis-
ses.

Faillite de la fabrique
do tricots Naegeli

BERLINGEN (ATS. - Les diffi-
cultés de la fabrique de tricots
de Naegeli SA, de Berlingen,
dont il a été fait état il y a quel-
que temps, ont conduit l'entre-
prise è la faillite.

LAUSANNE (ATS).- Nuit mouve-
mentée pour la police lausannoise,
entre mardi et mercredi: vers 1 h 25,
une patrouille de police-secours
avisait un automobiliste descendant la
rue de l'Industrie et s'engageant dans
la rue César-Roux en franchissant le
carrefour au feu rouge. Les agents
tentèrent de l'intercepter à la hauteur
de l'ancienne école de médecine. A la
vue de la voiture de police, l'inconnu
fit brusquement demi-tour et se diri-
gea vers le centre de la ville en roulant
à près de 100 km-h, traversant tous les

carrefours au feu rouge, empruntant
les places du Tunnel et de la Riponne
puis la rue Haldimand en sens interdit

Place Bel-Air, il monta sur le refuge
et traversa en direction de l'escalier du
Métropole, qu'il descendit, la voiture
légèrement déséquilibrée, et parve-
nant à s'engager dans la rue de Genè-
ve, où il s'immobilisa.

Les occupants, au nombre de trois,

quittèrent la machine et disparurent
dans le quartier des Entrepôts, ils
furent cependant retrouvés assez
rapidement par d'autres policiers, qui
suivaient l'opération par liaison
radiophonique. Tous trois furent arrê-
tés. Il s'agit de jeunes gens évadés de
l'établissement de Pramont, près de
Cretelongue (VS). Ils avaient volé la
voiture la veille au soir à Chalais.

Mort de l'avocat
André Cordey

LAUSANNE (ATS).- On apprend
le décès, survenu dans la nuit de lundi
à mardi, de M. André Cordey, avocat à
Lausanne, qui siégea au Conseil com-
munal de cette ville de 1929 à 1933 et
de 1938 à 1945 et le présida en 1942.
M. Cordey était âgé de 84 ans. Il avait
été secrétaire général puis vice-prési-
dent du parti libéral lausannois.

Né en 1896, docteur en droit de
l'Université de Lausanne, bâtonnier
de l'Ordre des avocats vaudois en
1960-1962, André Cordey fut aussi
secrétaire général de la section
vaudoise de l'Automobile-club de
Suisse, gouverneur des Lions clubs de
Suisse, président du service étranger
du Comptoir suisse, à Lausanne,
vice-président de l'Association des
intérêts de Lausanne (devenue office
du tourisme), président de l'associa-
tion du Vieux Lausanne et lieutenant-
colonel dans la justice militaire.
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I SUR LES CANAUX |
i DE LA HOLLANDE |1 avec le
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Découvrez la Hollande et ses canaux à bord |
de ce bateau unique en son genre.

3̂j£& CROISIERES "Tulipes" £î

"AS " CROISIERES "Cyclistes" M

~|Q  ̂ CROISIERES "Pédestres" M

Départs de Rotterdam ou Amsterda m. :'»
MPS "OLD DUTCH" j|Plus qu'une croisière! |,;J

IDemandez 
notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages- Kg

Bienne: Rue d Aarberg 95 -032 2331 11 « f
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 W_
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686 s*
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 a W
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000 W W
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 g H
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 "K
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 J§

\

Compacte à l'extérieur, elle accueille pourtant conf ortablem ent 5 adultes. Largeur aux

*"̂ -- -̂--"-™-"-"̂ "-"-̂ "-̂ "̂"̂ "̂ -™ De préf érence à cinq! %/%
Renault N°l en Europe. N°l en économie.

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5.

124815-10

PORTALBAN
VENDREDI 27 FÉVRIER À 20 H 15

i au bateau et restaurant
:: Saint-Louis

SUPER LOTO
22 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE

Quine: corbeille garnie
Double quine : côtelettes

Carton : jambon

Abonnement : seulement Fr. 10.—

[\ SOCIÉTÉ DE TIR DE
DELLEY-PORTALBAN

135314-10
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^*â  ̂ ^^̂ ^  ̂ avec le concours du chef R. WŒHRLE
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qui 
vous 

conseille

^& îl tt II II ~ la trul,e farcie aux pe'its légumes,
\&) sauce crème au tokay

_^ »̂̂  — l'escalope de foie de canard aux reinettes
_n___S~' _B_0_1 ~ le tournedos roule du vin sauce crème
g* • ̂ ^BH au marc
^" ^^̂  ̂ - les médaillons de veau à la moutarde

^̂ ^̂  ̂
et fines herbes

l_B_É_iS~ : - -*'______Bl ~ 13 choucroute colmarienne
iV__P̂ ^̂ ^^.'j,.l: Tél. 24 42 42. 125879-10

Commençons par le Xerox 3450 dont la capa- copieurs est hors classe. Un équipement Rank \~ ~~\ |
cité représente, à bien des égards, la solution Xerox ne répond pas seulement au critère | f*on , , jr —¦¦ -n i- T ¦ -i J C _ •!• - J aimerais en apprendre davantage 2:la plus attrayante. Bien que sa taille soit mo- qualitatir, mais il est synonyme de habilite, Dsurie Xcrox 3i07 D Xcrox 3400 axcrox 3450 |
deste, ses performances sont élevées, de plus sécurité, polyvalence, rapidité, simplicité et i c|Xcrox5400 n™.™™,,;!!,,*̂  §> r i • —i «¦ j»» ¦ s ' i t_ I Dparcourner U partclcphonc U par un conseiller de vente |il est équipé d'une trieuse intégrée. Sa cadence économie. Rien d étonnant a ce que le nombre ,
est rapide, son travail propre et automatique. de nos clients augmente sans cesse, même si Nom: —

Si vos exigences sont moindres, le nous avons toujours plus de concurrents. Car I Ml,son: — —
Xerox 3400 et le Xerox 3107 feront parfaite- celui qui sait compter, trouve son compte avec | No "ruc: —
ment l'affaire, mais si vous désirez plus, nous Rank Xerox. Et celui qui sait comparer, ne j N1'A ct local,tc: ;
vous offrons le Xerox 5400. En tout cas soyez trouve rien de comparable. Voilà pourquoi \ "[cL: ,„,,„-, „„,„ .„.. . . . . .- ' . . . .  r r 1 | A envoyer a Rank Xerox SA, W + VF, Tnurgauerstrasse 4u, |tranquille, chez Rank Xerox chaque classe de toujours plus de gens nous contactent. soso Zurich FAN

Genève 022/3100 55. Lausanne 021/20 30 51. Neuchâtel 038/24 10 60. Sion 027/22 1416 ï l/""\l Ml  X /\__l \V_J/\
125835-10



- . : ¦ } * . .  ¦ ZSE 

Un essai, pour exprimer la sensation souveraine
que procure la Citroën CX.

Pour bien faire, il faudrait oublier tout ce que nous savons des automobiles - de celles que nous avons
connues, aimées ou désirées. Repartir à zéro.

Car la CX c'est d'abord un nouveau concept. Cela se voit à tous les niveaux, dans tous les détails qui en font
une voiture différente des autres.

La CX vous fait oublier la route - les mauvaises routes. Sa direction assistée rend la conduite plus facile et
plus sûre. Quel que soit l'état de la chaussée, vous roulez souverainement grâce à sa suspension hydropneumatique.

. Grâce aussi à toute la place intérieure gagnée par la technique pour le conducteur et ses passagers. Grâce au con-
fort de l'équipement, au raffinement des détails. Ainsi, par exemple, dans quelle autre voiture trouve-ton les princi-
pales commandes toujours à portée de doigt sans quitter le volant.

En CX, vous prenez la route sans arrière-pensée. Son moteur 4 cylindres injection électronique se distingue par
sa souplesse, sa puissance silencieuse et par sa consommation. L'excellent aérodynamisme de la CX lui fait écono-
miser du carburant. En CX injection , vous avez le choix
entre boite b vitesses ou conduite automatique. ^ ; N.
Vous avez bien plus encore. Plus que les mots _r*"*̂  Wf 

M s 1 % y^VF™  ̂T^. "T _f^"^C T
ne peuvent le dire . Venez découvrir les CX Pallas, (I § f| »"% il 3B""̂  I ^^ %. Srk.
les CX GTi, les CX Prestige. Vr . . ^T

Elles vous attendent chez les agents Citroën. . „ _ '° Glroën CX 2400 GTi 5 vitesses. Citroën
CX 2400 Polios et Prestige automatic ou 5 vitesses.

_^____________________________________________—________ 
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l_ïï__e__i__Sl Département de vente E_____Si__^
Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un jeune et
dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien ,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue allemande

orale et écrite
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe.
Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou votre
téléphone, interne 41 ou 55.
Imporex S.A. 8052 ZURICH
Tél. (01) 301 14 44 Grùnhaldenstrasse 41

126863-46

Café-restaurant
cherche
sommelière
Débutante acceptée,
nourrie et logée,
horaire de 8 h
par jour.
Congé le mardi
+ 2 samedis
et dimanches
par mois.
S'adresser à :
Famille J -P. Yerly
1564 Domdidier
Tél. (037) 75 12 56.

125831-46

Petite entreprise
de Saint-Biaise
cherche

ouvrière
pour travaux
sur machines
de production
automatiques.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90.
125925-46

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
yf iS - récolter
m____s avo*F

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour compléter notre personnel nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
SERRURIERS SUR MACHINES

ainsi que quelques aides

Nous offrons: Nous demandons:
• emploi ferme ou temporaire • ponctualité et conscience
• bon revenu • bonnes connaissances du métier
• place de travail sûre • capacités d'adaptation
Passez chez nous ou téléphonez sans engagement.

SM
Rue Hugi 3, Bienne, tél. (032) 23 73 83/84
Service + montage 135404-46
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Jeux - Jouets - articles d'enfants *?M

BABY-HALL
à PESEUX cherche ¦"

VENDEUB (EUSE) iau bénéfice du CFC. jjgl
Emploi stable et à plein temps. tëhâ
Offres manuscrites à Baby-Hall :¦ 1
Grand-Rue 2, 2034 PESEUX. 124962-46 B

W_ _r-giBr~ HIH-l -lll llil i i l llllllF i

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Kg MOKA-BAR Neuchâtel
! ¦ cherche

1 SERVEUSE
.1 Congé le dimanche.

i Téléphoner au (038) 25 54 24 ou se
1 présenter entre 11 h et 12 heures.

ï ':'• 125932-46

A remettre dans le canton

HOTEL-RESTAURANT
en bordure de route à grand trafic,
reprise inventaire intéressante.
Adresser offres sous chiffres 91-323
aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. i25865-so

J0  ̂ Pour le restaurant ^^̂
J0T LA TREILLE, 

^̂JY Coop Neuchâtel engagerait ^k

/ une aide \
f de restaurant JIl Horaire : 8-14 heures. Il
l\ Prendre contact avec M"e II
\^ Gutknecht, rue de la Treille 4, li

£_ _ ¦> Neuchâtel, ri_o BftfflyHfiî  téL 24 oo 44 //

^̂ ^̂ ¦¦¦ -¦̂^^̂  ̂ 125758-46

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.

A remettre

COMMERCE DE
TABACS-JOURNAUX-
PAPETERIE

dans localité du Vignoble neuchâtelois. Excellente situa-
tion, bien achalandé, bon rendement.
Stocks et agencement à reprendre, prix intéressant.
Logement de 3 chambres à disposition.

Ecrire sous chiffres HD 400 au bureau du journal.
124929-50

Suite à la démission honorable de son
actuel tenancier le
CERCLE OUVRIER ET
MAISON DU PEUPLE,
SAINT-IMIER
met en soumission pour le 1*' juillet
ou date à convenir le poste de

GÉRANT
de son établissement,
rue Francillon 31 (patente d'auberge
désirée ou à faire ultérieurement).
Adresser offres et demandes de
renseignements jusqu'au 15.3.81 a :
Cercle Ouvrier et Maison du Peuple
Case postale 140, 2610 Saint-Imier.

125868-46

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

AIDE-MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Faire offres sous chiffres JF 402 au
bureau du journal. 124948-46

On engagerait

dessinateur architecte
Connaissances en constructions
rurales souhaitées, avantage
sociaux, caisse de retraite, horaire
libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. DUCRET S.A.
Machines agricoles
installations de fermes
1438 MATHOD. 125823 46

Gesucht Spitzenverkàufer als

Vertreter / Agent
Sie mùssen fâhig sein in der ganzen
welschen Schweiz eine Verkaufs-
truppe aufzubauen , zu fuhren und
selbst zu verkaufen. Spitzensalair
zugesichert.

Telefonieren Sie (01) 725 38 20.
125870-46

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

Bar-Restaurant-Pizzeria
Au Feu de bois
Seyon 27

• cherche

sommeiier/ère
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. 24 74 61. 123692-46

NEUCHATEL J&

—_ pour son Marché rue de l'Hôpital ;- 
;

"¦ .j à Neuchâtel P-J

H boucher M
t:'| pour le service à la clientèle. (Ce poste convien- ¥_fA
\}M drait éventuellement à un (e) charcutier (ère) gjj

MT _J Ii vendeur- g
I magasinier I
KH responsable _u rayon produits laitiers '||jj

H vendeuse- 8
B caissière i
-¦¦ formation assurée par nos soins. 

^

ipKjj Nous offrons : fô,
,¦ . - places stables ES*
SE - semaine de 42 heures '-/,. ,

•' -a - 4 semaines de vacances au minimum i&i
wi_\ - nombreux avantages sociaux. ) 135274-46 &,j

¦ ] 0̂3 M-PARnCIRATION H
àîM Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
ijA a une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

^C.f I / Club de Tennis
\Âwk£/ de Neuchâtel
T Î y Verger des Cadolles

-̂/ cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour son club-house
(ouvert toute l'année).
Entrée en fonction :
1" mai ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club :
J.-L Isler, Tennis de Neuchâtel,
rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel.

\ 125926̂ 6 j

Nous cherchons pour fin mars

DAME OU JEUNE FILLE
pour l'office.

Téléphoner ou se présenter à
Bar l'Ilot, Cap 2000, Peseux.
Tél. (038) 31 56 01. 125919-46

Restaurant Le Jura Neuchâtel
cherche immédiatement

aidé de cuisine
suisse ou étranger avec permis.

Tél. (038) 25 14 10. 139173-46

Je cherche tout de suite
ou date à convenir,

monteur sanitaire
pour le service à la clientèle et les
dépannages.

Tél. (038) 25 20 56
OU 25 02 87. 139761-46

Café Fédéral - Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Tél. 51 32 22. 125917-46

Ensuite du décès subit de notre collabora-
teur, nous cherchons pour le remplacer

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour la Suisse allemande, bien introduit
auprès des horlogers bijoutiers .
Nous mettons à disposition une collection

| comprenant des pièces de notre fabrica-
tion et une gamme intéressante d'articles
au goût du jour très appréciée.
Cartothèque complète à disposition.
Personne bilingue ou parlant couramment
l'allemand, pouvant justifier d'un contrat
positif avec la clientèle du commerce de
détail aura la préférence.
Conditions d'engagement correspondant
aux exigences de ce poste important.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo
et curriculum vitae à
HUGUENIN-SANDOZ S.A,
Plan 3, 2000 NEUCHÂTEL 5.

12591646

Hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

1 jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang ^

On demande

MENUISIERS
et ÉBÉNISTES

dont un débiteur et un polisseur.
Places stables. Travail varié.

Menuiserie STREHL S.A.,
Maupas 8, 1004 Lausanne,
tél. (021) 36 53 42. 124693-46

¦

Monteurs
électriciens

Menuisiers qualifiés
Serrurier-soudeur «

sur inox _

_^ Maintenant 13me salaire. ¦
_,

S Nous cherchons

1 rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à
Mécanique de précision
Henri Klein
Guches 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 123611-46
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EXPOSITION
AQUARELLE

NICOLE SPILLMANN
Jl du 27 février au 27 mars 1981 i|
j ! VERNISSAGE S i;
( j vendredi 27 février dès 16 h § ( [
'! GALERIE ARTS ANCIENS S !>
j I Pierre-Yve* GABUS - 2022 Bevalx - Tél. (038) 46 16 09 I !

j , Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Dimanche après-midi compris. ( j

^^^fflkLyJiiEô0113 LES SmS A 20 H 30 • JEUDI> luNDI' MERCREDI: Matinée à 15 h .16 ANS j
^̂ 3̂ E_t8 SAMEDI, DIMANCHE: Matinées à 15 h et 17 h 15] 1ru VISION | j

LE FILM LE PLUS ANTI-DÉPRIMANT DE LA SAISON
%  ̂ ___#*•____ "^^

DEWAERE ^â̂M^É' W~V

UN FILM ._,' L̂ ' v , MUSIQUE
de r*_murt :W" ; DE

PHILIPPE DE BROCA „ \ «%Li« „, M0RT SHUMAIM

VOUS RIREZ BIEN...! I
VOUS SEREZ MIEUX DANS VOTRE PEAU!

L ¦ ¦..-¦¦ ¦ _ _ - -- ¦¦ --.-»  mu

Ir̂ ïiT TT _H I_IIII IIIIIII IIII _______-_____--__>

-_-g_-TT? jffl T0US LES S0IRS A a H et T0US LES J0URS' SAUF MARDI' A1J! " ¦K̂ iiinliVgW «2 me 

SEMAINE • I ENFANTS

/  ̂ WALT DISNEY présente ' 
âum ¦

# *||L, son nouveau succès comique

UNE EXPLOSION DE RIRES! ï

# DéM_MG7MEÏÏïS\
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX E
Ê TRANSPORTS DE PIANOS U
!» Garde-meubles - Pelils transports M

1 Tél. (038) 25 35 90 _ g
I D. ROTHPLETZ J^L Ch. des Trois-Portes 63 

Neuchàtet ^F

I TISSUS
modernes en stock VVi

t 

laine et synthétique _{!_¦
Centre de couture ^Vt.1

BERNINA XHL

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel
122354-A

I EN PREMIÈRE, - 
- - ,-." :

¦
. . . . ¦•„.- . 

' CHRISTIAN FXCKNCR __.

MICHEL BLANC • BERNARD GIRAUDEAU • THÉRÈSE UOTARD

VIENS
CHEZ MOI

J'HABITE CHEZ
f̂L , _-0ï

Un hfm de PATRICE LECONTE
**«.«.* PATRICE UCOrYTEi MICHEL BLANC 0__ ,̂MICHEL BLANC J^.«-(-,*LUI&RECO-DI0(ER KAMTNKA \%J_\

M.vqoc de RENAUD i*"**-*"™**̂ ™™?"
lw™«-^nLMSCHRfcnAMr _Off*R*AWT _W<€ I h«__M«_priBERNARDARTICCES

gKKS - — , - $_ ___f

AU PALACE t. «.s
I tél. 25 56 66 
I 15 h-18 h 45 - 20 h 45 125827.10

b̂ Ar Tous les fours 18 h 30 ¦ 20 h 45
H __fl__ S3Uf sam-âl"â8mancl,e 17 h 30 - 20 h 45
I ffLJ-P mat'n®es :__l ̂ _a§r samedi-dimanche, mercredi 15 h

I27
, faubourg du Lac .„„,«_.

Téléphone 25 88 88 1 VISION 16 ans

NATHALIE BAYE ANGELA WINKLER

LA PROVINCIALE
un film de CLAUDE GORETTA

___. ' I'T? 7 .-

' _î!J f f -<V .w- ';• ¦;• ' • ¦• '$t f 'y \ r̂^~-

" '-<\ \'M ' ' / î̂V^^^tfPl̂
&W _H T^^ ï̂ï"—Ti ''̂ _L: • " " •_i - V4-N Lir̂ Ës_ _S___i_______^iv- —uNtefei-S

r^-:— -? r̂ "«' . ¦ ..-• """ ' .' . ¦' . ——r̂ -.—-—~~-
I — - '' _: : 1 '

„„ BRUNO GANZ DOMINIQUE RVTUREL „ PATRICK CHESNAIS
PIERRE VERNIER

&<n_io CLAUDE GORETTA, JACQUES KIRSNER , ROSINE ROCHETTE
Une c ĴiK tiKi PHENIX PRtX)LCTK>NS.GALSK>NT.FR>.SSR 125907-10

restaurant CHEZ MIRANDO bar-club

ancré dans le port de Neuchâtel

Réouverture : vendredi 27 février 1981
Spécialités de poissons frais et pâtes «Maison»

Cuisine traditionnelle italienne et française
Grand choix de vins français et italiens

Discothèque ouverte de 20 h à 2 h du matin
(le dimanche de 14 h à 2 h du matin)

HBBBfe« HiBÇjH Y ĵ/ i.''.; | '-,'S't :ïl»ïll£ -*->-tC-ii___4î_4vr)&¥__ !>.c*.-wi> t—U„nV-*_Kî» _3> W—la ¦ —BJ__»|rjE3_*¦ -i—'*"i'..JIbrl llt'**! .- -J'\ ' ¦ :~" ' ' - 'i?^.t—te"t ĵÊ jfM r_-̂ ^̂ Ŝ

JIÎP l iBÏIPPlIï l le grand nom des bières d'Alsace
Wr 120869-10

Cuisine >'<L#
typiquement ÇM£&
gauloise...jj &m!

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
(•bMr Relais gnslronomigue

JIQr Cuisine française

/ kjkD ŷ J M l-ebrun
CK&ïM****^ 2042 Va iangjn

_>  ̂ 98908-A Tel 038 36 11 98 .

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-
â%Aâ% re. Mais il y a beaucoup de familles qui
jfjfcg tombent dans des difficultés aussitôt

/3SF 3CO du'une maladie, un accident ou un autre
*̂BBJ^̂  coup du sort frappe le père ou la mère.

<PX> SECOURS SUISSE D'HIVER

TO_OTn_ini 2mo semaine

H&t/t&aiielà / k / f e l mt -..
¦ ¦ m̂mmmîl"' ?_»- "!?. -x|__KV_&e' - ' K^̂ __ii^Mdl  ̂ '• "̂ _B___i¦ ¦' l̂_____î ^M_i__SBÎ P î Hr̂a fa- • _»JrWî _î M___§_ _̂____Pf__ai_i _pÇ _̂pi»l_i_P̂_i__i

' ' 'y\W^mWÈFJÈr ̂^̂ '-f?t _̂P^_ _ É̂_^__FJ _§' ¦• '̂ P®^. '̂ i___iB_i

^??̂ 'ŷ Î̂  ̂ _P% k _É__f_K^_3___iul£_-i

Q/f/u/zf )̂ " ¦BH-Hi
UN FILM DE . 3CÉ.NAP.1Q w: —¦sas-»

DAVID HAMILTON PASCAL LAINE
AWÛT*W« f-riAi;>i:T? ,4Îp6lAKK l_VEQOTA~J.UDE D-AHNA/JAM WILHELUl

.¦ ¦ > - < ,. - -¦• ¦mura DAi-Joiawia1 fclau cum nuAzaujnmi j_octv_î OUTCUJI iro/nra rwjcwr
L__M C-CMASV-L TAIXIUI DOU- ANVI fORTAlMt AU U3U13 IOHT-TT IJJîG XAVmK OAILLI L-W»
MACHA kU-UL FAXVY ICCUVItft AAK-rt-MUt *____. SttXL WOW JtAJI {tOOOtlUI CATUDUR WJUVtL A».'A SKUT1
nu_HMTZVTlR rot»*VZJ-(tm OAjuftvmaa-, ::;.T ¦:; ' u . ¦>. - . •, - . _jTn__tn___ 'n_Jt>i s.rAAJS,Tr u, irjïi_n
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CHAQUE 

JOUR 
COULEURS 

M

j 15 h+ 20 h 30 12 ans M

MPALLNEWMAIM ROBERTREDfORD /f 4fa%Èi\, 
''"«f'

3'H

f ̂ îTÏ&K)îgrio7««l TMESTlnlG .c».Kjo;̂ 5r̂ îj»c«. I sËÊùïwfjr(fia 1 *im  ̂ flOPADO r
Hfl«_ IBà__-lAIIP ___-^4 -S _uai»AH»

^HL__3&N___OUE iioFlâ»* r
U UN DIVERTISSEMENT 4^ '̂.Ï̂ ^É' E
U immense succès record I il ««fc__Ba______________________ L

<

H CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans ?
U Le chef-d'œuvre de Jacques BECKER L

B TOUCHEZ PAS AU GRISBI :
M Lino JEAN GABIN Jeanne "
? VENTURA René DARY MOREAU H
W d'après le roman d'Albert SIMONIN 12SB03-10 H

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

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

RESTAURANT ((LB FSUUOUI'ff)) 2000 NEUCH ÂTEL

tél. (038) 24 39 52 îr§J^>-̂Immeuble service autos 1er étage l l̂ r̂ _$Ssï>vJî  """1
chez Nicole et Michel Potherat ; ̂ -~̂ >̂ ^̂ ^_^^
VENDREDI 27 FÉVRIER, 'î jTln̂ rr^̂ oÎ ^̂ ^̂RETENEZ VOTR E SOIRÉE I î -̂ î X,̂!̂ ^^^̂

et chaque vendredi soir 1 r—Tnrr—rnrY-Tni-Silri
Madame Vinh vous cuisinera les JJ L II II i/3i> -_^̂ S_^}>
authentiques mets Indochinois 

,_- _3P-=̂ >"̂

Le restaurant «Le Faubourg » c'est aussi chaque jour l'assiette à Fr. 7.50
et la carte.
Cuisine comme chez soi.
Location de salles pour sociétés, proposition de menus. 125941-10

___«_WV___I_H*_B_n__nB_BV!l____________i____________B______________i

UN MILLION DE BÉNÉFICE!
Ainsi donc, les comptes de la Ville pour 1980 boucleraient avec près
d'un million de bénéfice ! Bien embarrassant ce résultat-là pour les
groupes socialiste et libéral qui veulent augmenter les impôts à
Neuchâtel.
Les chiffres donnent aujourd'hui raison aux radicaux qui, seuls, se
sont opposés à tout alourdissement de la fiscalité du chef-lieu. Les
radicaux jugent en effet que toute augmentation d'impôts serait à la
fois inopportune et prématurée, la fiscalité atteignant déjà à
Neuchâtel un plafond dangereux à dépasser.
Dès lors, les contribuables, qui devront bientôt payer une taxe
supplémentaire sur l'élimination des déchets solides, apprécieront
ce million de bénéfice comme il se doit.
Pour les radicaux, plus que jamais, la ténacité est une qualité
politique.
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous.

Parti Radical de Neuchâtel,
case postale 7, 2002 Neuchâtel. 125940-10

I Vendredi et samedi 20 h 30 I ____ M _B- w À Pf l l  OM R I F R
Dimanche 14 h 30 -TANS 

f 
*MB » Jjy .1 Tel 41 26 66

l̂ /_ \ »X _\  * M Tf Dimanche et mercredi 20 h 30 k

I v ¦» \/Lp AJt .f|]!j| SMPI ' *,s

j__-__ T^_r i% iiti-rfflJW^^—-——-— 3----------- I

_n___E_E *̂wiB r££ '*'ÇK ~~~~~*

|P™W «JS Tous les soirs 20 h 45
W m0 _!? £3___t *4ÊM matinées:mmm -__Hr __B_p~ t̂mn samedi-dimanche- - . ̂ " -* ¦- mercredi 10 II

Tél. 25 55 55 1 ™ VISION admis dès 18 ans
«Un film libertin adapté d'un roman libertin... °

qui rappelle un peu «La règle du jeu» |
de Renoir...» Jean Rougerie ?

X
rami
A 40€HL
N QUI
SYSTEM
1 ¦ ¦ ¦

Saim-Honoré 3 IVeuchÂtel



p5j SUISSE rf__V7L J ROM AUDE STOP
/^_fik 15-20 Point de 

mire

?

"* 15.30 Vision 2
A revoir: Sous la loupe
-Au-delà de l'horizon

/%B_ - Escapades

? 

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... contact

; fj to- - Forces (3)
/!¦_ 18.00 Spécial Vaud

Q 

Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

Çig 18.30 Le mariage de Chiffon (9)
L» ¦ 18.50 Un jour, une heure

[_ J 
19.15 Actuel

^̂  
19.30 Téléjournal

/t^__^ 19.50 Faites 
vos 

mots

? 20.10 Temps présent
/ ^L 

Le 
magazine d'information

/ *—B- «Invasion ».

f 1 Documentaire-dramatique sur
\_ J l'invasion de la

.jijft Tchécoslovaquie en 1968

BU n  
remarquable film de police-fiction,

chose qui peut nous arriver aussi.

__ . . .._ 22.00 Prière d'insérer

B 

Irène Lichtenstein présente un
recueil de nouvelles
posthumes de Corinna Bille

>;„ 22.05 L'antenne est à vous

B 

Seconde diffusion
22.25 Téléjournal

/ •m -_=r-
p̂  FRANCE 1 ÇfÇ\\
fflBjfc 12.10 Réponse à tout

B 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

/1B_ 13.50 Objectif Santé

? 
16.30 Les quatre fantastiques

- Danger sous la mer

flÈjsj» 16.50 Les croque vacances

L ^  ̂ 18.00 T F quatre
1 J 18.20 L'île aux enfants

.̂ uWfc 18.45 Avis de recherche
/̂ |_& 19.10 Minutes pour les femmes

n 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

S 

20.00 T F 1 actualités
20.30 Pause-Café (3)

réalisé par Serge R. Leroy

V" ._y Trois parmi les nombreux jeunes qui
/ÈÈ» donnent du fil à retordre à la pauvre

{__*** «Pause-Café ». (Photo TVR)

2 21.30 L'enjeu
/ B̂__ Magazine de l'économie

W 22.30 Les Réalismes
/^aft, Les Réalismes entre

? 

Révolution et réaction :
1919-1939

23.30 T F 1 dernière

M?sezi/iiczi/At:

FRANCE 2 'Ët =~~
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Haute couture 1981
15.00 Le Saint

- Le sosie
15.55 L'invitée du jeudi

Hélène Carrère d'Encausse

Docteur es lettres, professeur à
l'Institut d'Etudes Politiques, spécia-
liste de l'histoire de l'URSS, maître de
recherches à Sciences PO, Hélène Car-
rère d'Encausse est aussi collaboratri-
ce au Monde, au Figaro et à La Croix.

17.20 Fenêtre sur...
Des camions
pas comme les autres

17.50 Récré Antenne 2
18.30 Cest la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité:
Jacques Dutronc qui revient
à la chanson après cinq ans
d'absence. Il parle de ses
activités avec sa désinvolture
coutumière

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <H>
18.30 FR 3 jeunesse
18.40 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Fougères

20.30 La fille
du puisatier

film de Marcel Pagnol
L'on y retrouve les
merveilleux paysages de
Provence et les personnages
familiers du petit monde
de Pagnol

22.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA ~3_W7ITAUANA SPv^
9.00 e 10.00 Telescuola

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 (3)

19.20 Tandem
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 (N) 12 film! di Frank Capra

«Accade una notte»

22.20 Seconda
serata

con Rossana Rossandra
23.20 Telegiornale

DMOmO/*!

SUISSE rP r̂fALEMAPJI QUE Sp?V
" " ' • n ni

16.00- Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact

Grand - Petit (1)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref -

20.00 La cuisine
au beurre

film de Gilles Granqier

Bourvil, on le reverra toujours avec
émotion, on ne l'oubliera pas.

(Photo TVR)

21.25 Téléjournal '

21.35 Scltauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.20 Kassensturz
Pour les consommateurs

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Der Fbrster vom Silberwald, Oester-
reichischer Spielfilm. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus
dem Leben Gegriffen. 17.00 Das Haus der
Krokodile. 17.30 Zoogeschichten. Von
Schlangen, Echsen und Krokodilen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmënnchen. 18.45 In der neuen Welt -
Die Svensen-Kinder. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Krafîproben. Der
Generalsekretàr(Bericht). 21.00 Konzert frei
Haus mit Hildegard Knef. 21.50 Ein komi-
sches Paar. Die italienischen Clowns Ro-
mano und Mario Colombaioni. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Lorin Maazel dirigiert Tschai-
kowsky: « Romeo und Julia », Symphonie
Nr. 5. 0.20 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵ^
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Der Forster vom Silberwald, Oester-
reichischer Spielfilm. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.30 Sport aktuell. Weltmeister-
schaft im Skifliegen aus Oberstdorf. 16.30
Êinfùhrung in das Arbeitsrecht — Die Haf-< '
tung des Arbeitnehmers. 17.00 Heute. 17.10
Die Mumins. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Kreuzfahrten eines Globetrotters -Spuren
im Dschungel. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis, Spiel fur gescheite Leute mit
WimThoelke. 20.50 Die grosse Hilfe ; Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Jour- '
nal. 21.20 Sehnsucht nach Europa. Berichte
aus Polen und Ungarn. 22.05 In der Dàm-
merstunde - Berlin. 23.10 Sport aktuell.
Weltmeisterschaft im Skifliegen aus
Oberstdorf. 23.25 Heute.

! AUTRICHE 1 ^^̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Methoden der Ge-
schichtsforschung (2). 10.30 Die dummen
Streiche der Reichen. Régie: Gérard Oury.
12.15 Weisses Haus, Hintereingang. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des (W).
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Bitte zum Tisch. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Drei Frauen zuviel,
Franzbsische Fernsehkomôdie. 21.30
Schriftsteller in Oesterreich; Dokumenta-
tion anlàsslich des ersten ôsterreichischen
Schrifsteller-Kongresses. 22.15 Abend-
sport. 23.05 Nachrichten.

Tw_a:*0/*

Fenêtre sur... Q
Des camions pas comme les autres > _̂ _ * <

Antenne 2: 17 h 20 f" "i

C'est vers les années 1970 que la l
y^WM

jeunesse américaine fabrique ces / ^HB_
fameux car-vans, extraordinaires r i
véhicules aux formes et aux décora- L J
tions magiques. Avec quelques ,; <_jt_; :
années de retard cette mode atteint la / ^B-k
France. |h ~l

Le van est-il ce moyen idéal L J)
d'échapper à l'automobile banale et jy ĵj*
antifonctionnelle ? / l_fc

L'intérieur est décoré à l'extrême et Y "1
chargé des plus luxueuses parures: \̂  J
c'est la réduction des appartements L/^_£
désirés dans l'absolu, tapis, lustres et / ^^
marbres, équipements hifi fabuleux, t |
télévision, bar décoré et congélateur. \- -1

/*_*mm

RADIO £> Q
—i~̂  / «__

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /y_____m_

et à 12.30, 22.30 et 23 .55. Stop-service à 10.00, / ^B-
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec r "1
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- I J
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. _jx_,
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. /wBk
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. _ ^̂ ~
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- f "1
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 I J
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : ^̂9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La / ÏUb.
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé ^355 ,
avec la collaboration des quotidiens romands. |
Indice : Jenny. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le L 1
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. ,„w,-
12.30 Journal de midi , avec à : 13.00 env. Maga- /%_&
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. m 'n m

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités !
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : ^- *
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. '¦ «̂ ïfe* ;:
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. A wï_
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse f m
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 JFête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 !» I
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le - V̂iti
Square de Babel, de Gabrielle Faure. 23.10 Blues / ~M_»
in the night. 24.00 Hymne national. r ~"l

RADIO ROMANDE 2 
^̂ k

7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S) Suisse- / T-_-
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 k "i
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 I j
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00 .̂
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute cecumé- /Ik
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) 113-3
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 F 1
Formule 2.13.15(S)Vientdeparaître.14.00Réali- L J
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. /%Uft
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in _ ¦-¦- ¦¦ -~
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l' actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A l -f)
l'opéra, avec à 20.00 Concours lyrique. 20.15 A I / ĵJ>* j
l'enseigne du CRPLF: Le Cheval de Bronze , de BBL
Daniel-François Auber. 22.15 env. Auber avpnt m S
Massenet et Puccini : Manon Lescaut (acte III). i
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. L . J

/ ^kRADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l£_-B
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, !

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 !-¦ A
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 :: j _̂_\____ \ ¦
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 / VUS.
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Smetana, F 

^Liszt, Dvorak, Chopin et Reznicek. 15.00 Hans [ j
Gmûr au Studio 7. *" : Ĵf-,

16.05 Théâtre. 16.40 Intermède. 17.00 Tandem. ~-_-
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique clas- /;~1—L
sique légère non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 r "1
Nouveaux livres. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 - l J
24.00 Oldies. ; 

^

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /v__
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S f <\
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE I j

Tél. 24 57 77 S K , •*.1 ' m
w\ i /«__ r XAêL r i / éL\ iI L—J /« L—i A*S_. L—À ï^m, i—1

jeuai _t> revner i-Hi 
¦ "¦" —

?/ACZIA î ^̂ yF^^ MLJMin
? lll^WÊÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

LE MOT CACHÉ fÈSMh MOTS CROISES
/_Sff | Problème N° 755
4f>âb--:fe , „ 

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHEVAL

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne savent plus que dire ou que

faire. 2. Genre de rôle dont est chargé un
acteur. Fruits. 3. Très frais quand il est
chaud. Petit bout. 4. Ile. Expose pour la
vente. 5. Victoria en est proche. Largement
ouverts. 6. Abréviation commerciale.
Pronom. Symbole. 7. Se couvrir de poils
détachés du tissu. 8. Article. Abréviation
commerciale. Figure d'un jeu. 9. Est
opposé à l'adret. Grands personnages
musulmans. 10. Blessure faite à un chien
par un sanglier ou un cerf.

VERTICALEMENT
1. Partie cubique d'un piédestal. Gros-

sier. 2. Apprêta avec une colle légère
d'amidon. Port du Japon. 3. Ville d'eaux.
Sculpteur français. Préfixe. 4. Prophète juif.
Ville de Lombardie. 5. Exalté. Ancienne
mesure. 6. Lettre grecque. Reconnues. 7.
Qui n'est pas souillé. Poussé. 8. Peu com-
muns. Héritier direct. 9. Ornement au
sommet d'un toit. Araignée. 10. Evéne-
ments catastrophiques.

Solution du N° 754

HORIZONTALEMENT : 1. Embêtement. -
2. Aumônerie. - 3. Aï. Ane. Ger. - 4. Trac.
Ego. - 5. Ténia. Atre. - 6. Geler. As.-7. Noé.
Emeut. -8. Du. Unisson.-9. Usinée. ENE.-
10. Etre. Rosse.

VERTICALEMENT : 1. Attendue. - 2
Maire. Oust. - 3. Bu. Ange. IR. - 4. Emacié
Une. - 5. Ton. Alêne. - 6. Enée. Emier. - 7
Me. Garés. - 8. Ergot. Usés. - 9. Nie
Ratons. - 10. Ternes. Née.

iMÊÊèto, POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe aux epinards
Ragoût d'agneau
et pommes de terre au romarin
Salade verte
Yogourt aux fruits

LE PLAT OU JOUR :

Ragoût d'agneau
et pommes de terre
au romarin
Pour 4 personnes : 600 g de ragoût
d'agneau, 50 g de lardons, 1 cuillère à
soupe de graisse, 1 à 2 oignons, 1 à 2 gous-
ss d'ail, 1 brin de thym, 1 de romarin et 1 de
sauge, 1 feuille de laurier, du sel, du poivre
deCayenne, 2 dl devin rouge, 2 dl d'eau, de
la sauce de rôti, un peu de persil haché, 6 à
8 pommes de terre, 2 cuillères à soupe
d'huile d'olives, du sel, du poivre et quel-
ques brins de romarin.
Chauffez la graisse et faites-y bien revenir le
ragoût; ajoutez lardons et oignons hachés
et rôtissez-les.
Ajoutez les gousses d'ail pressées, le thym,
le romarin, la sauge et la feuille de laurier,
puis salez et poivrez ; mouillez avec le vin
rouge, couvrez et braisez une heure et
demie à deux heures en ajoutant de temps à
autre un peu d'eau.
Liez le fond de cuisson à la sauce de rôti et
saupoudrez l'appareil d'un peu de persil
haché.
Coupez les pommes de terre en deux ou en
quatre, selon la grosseur, enduisez-les
d'huile, déposez-les sur une plaque à
gâteau, puis rôtissez-les trois quarts
d'heure au four a bonne température;

assaisonnez-les de sel, de poivre et de
quelques brins de romarin.
Servez avec une salade de laitue coupée
grossièrement.

Le conseil du chef
Les toasts Pizzaiolo
Par personne, griller légèrement dans du
beurre 1 à 2 tranches de pain toast et les
placer dans un plat allant au four. Garnir
chaque toast de tranches de tomates.
Couper finement Vi tranche de jambon, 2 à
3 anchois et 2 à 3 rondelles de salami et
répartir le tout sur les tomates. Saler légè-
rement. Déposer dessus 1 tranche de
fromage à raclette, saupoudrer d'origan et
cuire dans un four très chaud.

Santé
Quelques causes d'insomnie
Bien souvent, le mode de chauffage des
appartements modernes favorise l'insom-
nie. On dort mieux dans une pièce un peu
froide que dans une pièce surchauffée.
Prenez l'habitude d'aérer la pièce avant de
vous coucher.
Evitez de vous endormir dans une pièce où
flotte encore l'odeur du tabac. Si vous avez
des plantes vertes ou des bouquets de
fleurs dans votre chambre, sortez-les pour
la nuit. Elles absorbent l'oxygène pendant
la nuit et peuvent ainsi nuire à votre som-
meil. L'insomnie peut également provenir
d'une mauvaise digestion.

A méditer
Un menteur a besoin d'une grande mé-
moire. QUINTILIEN

r
[ NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
y auront une nature assez agressive et un
h caractère emporté.

L BÉLIER (21-3 au 20-4)

[ Travail: Des problèmes, mais vous en
y viendrez à bout en les réglant les uns
H après les autres. Amour: Vous vous

f entendez très bien avec la Balance,
L grâce à une belle harmonie astrale.
b Santé : Votre tempérament exige une
r vie plutôt régulière n'offrant pas trop de
t surprises.
H

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Organisez-vous et dominez
votre impulsivité si vous voulez obtenir

! des résultats valables. Amour: Un
sentiment secret vous préoccupe, vous

" savez quelle suite lui donner. Santé : Ne
\ négligez pas les maux de tête des

enfants, les causes peuvent en être très
" diverses.
.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : De nouvelles responsabilités
vous attendent, hâtez-vous de régler les

\ contentieux. Amour: De nombreuses
\ sympathies seront attirées sans même

que vous le cherchiez. Santé: Méfiez-
vous de votre imagination qui grossit

[ tous vos soucis et vous en plus.

CANCER (22-6 au 23-7) . '
'. Travail : Votre horizon s'éclaircit. De

plus, vous serez actif et plein d'idées.
; Amour: Des joies, des flirts, des chan-
'. ces. Et la consolidation des sentiments.

Santé: Ne renoncez pas à vos précau-
; tions concernant le foie. Il reste délicat.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonnes perspectives ; allez de
l'avant. Pas de problèmes d'argent.
Amour: Climat d'harmonie et de com-
préhension réciproque. Vous vous
sentirez plus sûr. Santé : Puisque vous
aimez la danse, pourquoi ne pas la
pratiquer?

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique. De plus, vous êtes énergique.
Amour: Très favorisées, les amours, et
solides avec ça I Nouvelles connaissan-
ces. Santé: Entretenez bien la souples-
se et la force de vos jambes. Vous en
avez besoin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de grandes nouveautés.
Contentez-vous du tout courant. Bons
rapports avec vos supérieurs. Amour:
Belle et bonne journée. Consolidez vos
liens, soignez les nouvelles relations.
Santé : Vous avez une bonne résistance
aux maladies saisonnières. Prenez tout
de même des précautions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Faites preuve d'application,
vous obtiendrez des résultats valables.
Amour: Légère amélioration. Vous
pourrez dissiper les malentendus.
Santé: Ne renoncez pas à vos marches
quotidiennes; elles harmonisent vos
mouvements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Calme plat. C'est le moment de
faire des projets à réalisation rapide.
Amour: Période importante; il faut
vous montrer sous votre meilleur jour.
Santé : Votre tempérament va se conso-
lider. Ce n'est pas en vain que vous
pratiquez une bonne gymnastique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les questions en instance
seront facilement résolues. N'ajoutez
rien. Amour: Tout va très bien - trop
bien pour la paix des ménages. Bons
rapports d'amitié. Santé : N'abusez pas
de la voiture. Allez plutôt au théâtre,
votre distraction préférée.

¦

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vos rapports avec vos proches
seront à l'image de vos sentiments de
travail. Amour: Vos rapports affectifs
sont en hausse. Vous serez plus amène,
plus compréhensif. Santé : Ne négligez
pas les chocs à la tête, ils peuvent avoir
de graves conséquences.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vivez à l'économie pour le
moment. Des difficultés d'argent pour-
raient survenir. Amour: Bonne journée.
Votre ciel sentimental se dégage très
nettement. Santé : Ménagez d'abord le
cœur. Son mauvais fonctionnement
provoquerait un état d'angoisse.

& &®Q'& S HOROSCOPE W® © @ ®'t

DESTINS t
HORS
SÉRIE j

: RÉSUMÉ:La duchessedeChevreuse est laplusbellefemmedelaCourde :
» France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de la défendre '
; contre la tyrannie de son désagréable époux Louis XIII, et du cardinal de ;
; Richelieu. Elle fomente plusieurs complots, mais qui échouent. Déguisée :
; en homme, la duchesse se réfugie en Espagne chez le roi Philippe IV, dont
• elle espère obtenir l'alliance pour un nouveau complot. ,

148. APPARITION DE LA BOHÉMIENNE

• 1) Certes, depuis son arrivée en Espagne, elle vit en «invitée d'hon- ;
: neur ». Mais il lui en coûte de devoir s'habiller aux frais du roi et de n'avoir S
' pas un sol à elle. Philippe IV lui fait remettre, quand il y pense, quelques S
• rouleaux d'or, par son trésorier. Mais il est distrait et il ne lui vient pas à ;
; l'idée de lui faire une mensualité fixe, même modeste. Trop fière, la S
' duchesse se refuse à réclamer. Quant au trésorier lui-même il est visible •
; qu'il méprise cette «intrigante étrangère » et qu'il ne lui viendrait pas à •
' l'esprit de proposer au souverain de faire une rente à sa cousine. Or, à î
• cette situation humiliante et inavouée s'ajoute la vexation pour M"" de Z
• Chevreuse, de voir la reine Anne lui réclamer de l'argent, feignant de la ;
S voir comblée et sans soucis. {

¦ 2) Prenant sa plume elle écrit e son amie, lui exposant sans ambages la .
v situation et lui réclamant à son tour des secours. Elle est trop franche pour ;
: ne pas faire allusion au « secret » de la reine, que tout le monde connaît 2
; sauf elle, à savoir les «espérances » de la reine Anne d'Autriche, qui ne •
; pourra que se confier ensuite. La lettre s'achemine par une voie détournée ;
ï qu'elle a organisée. Les jours suivants elle revoit fréquemment le roi et a ;
; de longs entretiens avec lui. Enfin elle obtient une sorte de traité concer- J
S nant l'avenir de la conspiration. Si Philippe IV demeure réticent quant à

une aide immédiate aux conjurés, il s'engage par contre à soutenir de son ;
- alliance le nouveau gouvernement, quel qu'il soit î

: 3) Si la mort de Richelieu , et surtout la déposition de Louis XIII soulèvent "_
- quelques remous en Europe, la France révolutionnaire trouvera un appui ;
• dans la puissante Espagne. De Thou va repartir, emportant cet «encoura- ï

gement» dans la semelle de ses souliers. Malgré ce succès diplomatique S
; la duchesse demeure angoissée. La pauvreté l'exaspère. 11 faut beaucoup ;
; d'argent pour tenir les innombrables fils d'une conspiration. Malgré sa S

brillante intelligence, ses idées fulgurantes et géniales, cete fois elle 
^• manque de moyens pour la réaliser. «Au moins j'aurai lutté jusqu'au ;

. bout, se dit-elle. Le terrible cardinal ne m'aura pas retenue dans sa souri- S
cière. »— « Madame, veux-tu que je te dise la bonne aventure? » retentit ï

• soudain une voix espagnole à ses oreilles. La duchesse est assise ce ;
jour-là dans le patio de ses appartements, où un jet d'eau entretient une S

: agréable fraîcheur.

¦ 4) Elle sursaute et se retourne. Une splendide gitane est là, dressée à ;
S quelques pas d'elle, faisant cliqueter les lourds bracelets de ses bras et de i
• ses chevilles. -« Qui t'a permis d'entrer chez moi sans te faire annoncer, «
E pauvresse?» demande un peu brusquement la duchesse, contrariée :
S d'être ainsi surprise. — « Moins pauvresse que toi, duchesse, répond '
; l'autre avec insolence, en riant. Moi je ne dois rien à personne. »
• •
S Prochain épisode:
• Service secret du cardinal •
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cuisinier Graziano
" vous propose pour le soir

Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 52 S3 nouvelle Carte
de spécialités servies sur plat

Le restaurant sous les arcades dont le renom
est justifié par une cuisine de qualité à des -_„_ ,._ _,M,„, _,__,, H.. ;„.... c, o
prix très étudiés. Tous les m,dis : menu du 
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Flint Ultra.
Son goût vous étonnera.

h- _2 ~
Im9  ̂̂ B___r jr l nicotine .• 12 îl

|%X ^$ÉrIéNA ...iiilii1"%É*îMr* ^ :ïii IPiSilli l

Une bonne raison pour changer.
134441-A

_________ \__________________________________________________ _____W

La fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'Impôts 1981

(Déclarations des cantons de NEBE'JU/VD FR).

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à votre situation familiale et financière.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 36 91. 122547-A

^̂ ^P̂ ^BWf̂ ,,  ̂
SPÉCIALITÉS 

DE TOUS PAYS !¦
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^âe p rintemps, vous qui aimez sortir, vous serez de celles que la mode met en valeur. A gauche:
jaquette tricotée ample, en blanc, marine ou écrujr. 79- combinée avec un T-Shirt imprimé de f a ç o n  désinvolte, à sU ivre
f r .  19.90 et des jeans Pomme en teintes dernière mode, f r .  69. - A droite: jaq uette tricotée / gÊ $ {ffî* m H m m Ri^r! f—)fT)
style blazer, blanche, marine, rouge ou écrue, f r .  119.-, avec blouse brodée, f r .  39.- et r̂n̂ Jm  ̂wlll m il l_£3 Ijeans Ri/le, f r .  75.-. ______!______!_________ j  __Ë! ________ ! 

Saint-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Lêopold-Robert. 12M26 .10

Chauffer le ciel signifie
gaspillage d'énergie

5000 / / ____ E
KcalVrik l _ /

^ ^
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E _̂__ÊL =c' 1 SI
Grâce à l'élément de chauffage VA vous pouvez
augmenter la capacité de chauffage de votre
cheminée.
Avec sa construction raffinée et ses éléments
réglables, il peut sans autre être adapté à chaque
cheminée.
Demandez la documentation et les listes de prix.
M. Koch, représentation VA
Insstrasse, 3236 Gampelen. Tél. (032) 83 33 64.

125833-10

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

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

A 47 ANS
dont près de la moitié passée en
Suisse, j'aimerais rencontrer une
compagne d'âge correspondant, qui
aime, comme moi, la vie d'intérieur
et la nature. Italien d'origine, je
dispose d'un bel appartement et
d'une voiture, 2 éléments qui
rendent l'existence bien agréable.
Réponse et discrétion assurées.

Pour complément d'information,
écrire à
case postale 507, 1001 Lausanne.

125869-76

JEUNE FILLE AU PAIR
Suédoise, 18 ans, cherche famille
avec enfants, sans animaux, pour
travail 20-30 h par semaine pendant
1 année, dès août 1981. Possibilité de
suivre cours de français.
Ecrivez à Birgitta Bengtsson,
Kullbëckstorpsv. 27,
S-43500 Môlnlycke, Suède. 125867-24

,,„L« ta L'IMPRIMERIEJ acheté CENTRALE
Vieux meubles, NEUCHÂTEL
bibelots, pendules, achète
montres, jouets, nUICCnilC
cartes postales. blUrrUNO
Tél. (039) 26 04 73, <oi|e et coton.
midi et soir. 124689-28 dimensions

minimales :

BaUX 3 lOyer propres, blancs
au bureau du Journal et cou leu rs.



Peines de réclusion et de prison
requises dans le procès de la Bankag

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Quatre peines de réclu-
sion, de 4,5, 4, 3,5, 3, et deux peines
d'emprisonnement de 2,5, et 2 ans ont été
réclamées mercredi matin par le procureur
général du canton de Zurich contre le direc-
teur et cinq cadres de la «Bankag», une
banque de Zurich qui a dû fermer ses gui-
chets à la suite de malversations portant
sur quelque 30 millions de francs, entre
1970 et 1976. Les prévenus ont admis les
charges qui pesaient contre eux : la gestion
déloyale, l'abus de confiance, le faux dans
les titres, les faux renseignements sur des
sociétés commerciales ou coopératives et
la suppression de titres. La Cour suprême
doit rendre son jugement vendredi.

L'un des prévenus, malade, n'a pas été en
mesure de se présenter à l'audience.

Pratiquant, à titre particulier, la vente à
découvert, les prévenus qui souhaitaient
ainsi négocier des titres dont ils n'étaient
pas détenteurs en spéculant sur leur bais-
se, pour s'en rendre ensuite acquéreurs à
moindre prix, ont fait de mauvaises affai-
res. Ils ont dû acheter à perte ce qui les a
conduits à engager les fonds des épar-
gnants au mépris des règles régissant
l'établissement qui les employait, règles
qui interdisaient d'accorder des prêts pour
des opérations telles que la vente à décou-
vert. C'est en 1970 que les malversations
ont commencé pour n'être découvertes

qu'en 1976 par l'organe de contrôle de
l'institut qui dut fermer ses portes à la suite
de cette affaire. Diverses spéculations
douteuses avaient en outre été commises
avant la déconfiture de la Bankag.

A TOUT PRIX SAUVER LA BANQUE
Le directeur de la Bankag, le premier à

être interrogé, mercredi matin, a indiqué
qu'il fallait à tout prix sauver la banque, ne
niant toutefois pas s'être enrichi en prati-
quant les opérations qui lui sont repro-
chées. Il a reconnu, comme ses coaccusés
les charges qui pesaient contre lui en les
nuançant de circonstances atténuantes, le
manque de liquidités, ses vaines recher-
ches de capitaux.

«UN VÉRITABLE CASINO»
Après que les prévenus eurent exposé

leur situation personnelle, le procureur
général a prononcé son réquisitoire. «La
Bankag était un véritable casino, s'est-il
écrié. Il faudrait appliquer les dispositions
les plus sévères de l'article 140 du code
pénal, réprimant l'abus de confiance quand
il est le fait de banquiers. » La confiance des
épargnants a été trahie par des banquiers
qui ne doivent pas penser à leurs intérêts
personnels mais à ceux de leur employeur
et de ses clients.

Le jugement ne sera pas rendu avant
vendredi soir vraisemblablement.

Les cantons romands
et la ceinture :

pour la souplesse
Le département de la justice, de la police et

des affaires militaires du canton de Vaud com-
muni que :

«Une séance a réuni, le 23 février 1981 à
Berne, sous la présidence de M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, les chefs des
départements de police des cantons, la plupart
accompagnés de leur commandant de police,
au sujet de la mise en vigueur de l'obligation du
port de la ceinture de sécurité et du casque de
motocycliste.

Les représentants des cantons romands et du
Tessin, tout en prenant acte du résultat de la
votation populaire du 30 novembre 1980 don-
nant la possibilité au Conseil fédéral de rendre
obligatoires ces mesures sur l'ensemble du ter-
ritoire de la Confédération, ont insisté d'une
manière unanime sur la nécessité de l'introduc-
tion souple de cette disposition, notamment
par l'insertion d'une période préparatoire
pendant laquelle les contrevenants feraient
l'objet de mises en garde sans être dénoncés.

Le chef du département fédéral de justice et
police s'est engagé à faire étudier cette possibi-
lité par ses services. »

La réforme scolaire vaudoise:
il faudra «remettre ca» lundi !a

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois devra se prononcer à nouveau , lundi ,
sur le projet de réforme de l'école dans le
canton. Mercredi , en effet , il a confirmé son
vote de la semaine dernière créant un cycle
d'observation et d'orientation portant sur les
années cinq et six de la scolarité obligatoire. En
revanche, il a pris une position contraire à
propos du contenu de la sixième année : la solu-
tion « centriste » du Conseil d'Etat l'avait
emporté (création de cours à niveaux pour
l'enseignement du français, de l'allemand et
des mathématiques) . Or, ce mercredi , c'est
l'amendement de la commission qui a été
adopté : en plus des cours à niveaux, deux

cours à option, dont celui d'anglais, seraient
institués en sixième année. Cette formule était
soutenue par toute la droite moins une dizaine
de députés radicaux, tandis que la gauche ne
voulait ni des cours à niveaux ni de ceux à
option. Lundi le parlement tranchera donc
définitivement.

Il a accepté de mettre en vote l'initiative
populaire pour un contrôle démocratique du
nucléaire (l'initiative demande qu'en cas de
consultation du canton par la Confédération
sur un projet nucléaire, ce soit le peuple et non
le gouvernement qui donne le préavis canto-
nal. Le Grand conseil a aussi confirmé sa
recommandation de rejeter cette initiative. Un
débat supplémentaire sera cependant nécessai-
re, l'assemblée ayant changé d'avis sur un point
de détail : fallait-il communiquer ou non au
peuple le résultat de son propre vote à ce sujet.

Accident de chantier
(c) Un accident de chantier s'est produit , mardi
en fin d'après-midi, entre Chavomay et
Bavois, sur le chantier de l'autouroute. Un
ouvrier, M. Antonio Deidda, domicilié à Bussi-
gny, est tombé d'une hauteur de plusieurs
mètres d'un mur, dans une fosse. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe sérieusement blessé à
la tête et souffrant de douleurs dorsales.

Code pénal et délits sexuels____?
La commission a été unanime à dire que

la limite d'âge était trop élevée pour ce
qui est de l'attentat à la pudeur des
enfants. Elle a donc abaissé la limite en
question de 16 à 14 ans. Ce dentier seuil
se retrouve dans la plupart des pays qui
nous entourent. Une enquête avait
montré que sur 150 jeunes filles âgées de
12 à 16 ans ayant subi l'acte sexuel, 110
s'y étaient adonnées de bonne grâce et
seulement 40 sous la pression de l'auteur.
La nouvelle disposition réprimera donc
les actes d'ordre sexuel commis avec un
enfant âgé de moins de 14 ans. La peine
maximale passera de 20 ans à 5 ans de
réclusion. Au-dessus de la limite des 14
ans, la répression demeure possible du fait
que des nouvelles dispositions punissent
les actes commis avec contrainte ou
violence. Dans te tels cas, les peines iront
jusqu 'à 15 ans de réclusion. D'autre part ,
les jeunes de 14 à 18 ans continueront à
être protégés sils se trouvent dans une
situation de dépendance (éducation ou
assistance, travail social , etc) .

ALLÉGEMENT
POUR LES CAS D'INCESTE

La commission ne veut punir que les
parents et les grand-parents qui consom-
ment l'acte sexuel avec leurs enfants et
petits-enfants. Il n'est donc plus question
de ceux qui se font entre frères et soeurs.

» Les experts se sont fondés sur le fait qu'il
n'est pas prouvé que l'inceste provoque
des dommages eugéniques. Les domma-
ges génétiques des enfants provenant
d'inceste proviennent plutôt du fait qu 'ils
vivent dans un environnement familial
particulièrement chargé. L'emprisonne-

ment sera une peine suffisante (on renon-
cerait à la réclusion pour 3 ans prévue
actuellement).

LE VIOL DE L'ÉPOUSE
SERA PUNISSABLE

Le viol demeure punissable (10 ans de
réclusion au plus). Ce délit a même été
étendu à l'épouse, qui , jusqu 'à présent, ne
pouvait pas, juridiquement, être victime
d'un viol. En revanche, la commission n'a
pas admis qu 'un homme puisse être victi-
me d'un viol , ce terme s'appliquant, selon
un usage très ancien , aux femmes. Mais,
une autre dispoition permettra, avec les
mêmes peines, de réprimer ce genre de
délit: il s'agit de celle relative à l'acte
sexuel subi par contrainte.

L'exhibitionnisme sera puni moins
sévèrement et défini plus restrictivement.
En revanche, pour ce qui est de l'abus de
la détresse, la protection pénale des per-
sonnes subissant l'acte sexuel dans de tel-
les conditions sera plus étendue. La por-
nographie sera quelque peu libéralisée,
les experts ayant estimé que chacun doit
être libre, à partir d'un certain âge, de
décider s'il veut ou non s'intéresser à
celle-ci.

CRIMES CONTRE LA VIE

Au chapitre des crimes Contre la vie et
l'intégrité corporelle, l'avant-projet reste
dans la même ligne que l'actuelle législa»-
tion, mais améliore et complète sur cep* '
tains points la définition des infractions.
C'est ainsi que pour l'assassinat, le critère
du « caractère particulièrement dange-
reux » de l'auteur ne pourra plus être
déduit de circonstances sans rapport avec

le crime. On ne tiendra compte que de
l'« absence particulière de scrupules » ou
du fait que le mobile, le but ou la façon
d'agir ont été « hautement répréhensi-
bles ».

La commission d'experts qui a préparé
l'avant-projet est présidée par M. Hans
Schultz professeur émérité de droit pénal
à l'université de Berne, et comprend en
tout 31 membres.

RÉACTION

Le Conseil fédéral a-t-il l'intention
d'appuyer les «étranges recommanda-
tions » de la commission d'experts qui a
élaboré l'avant-projet de révision du code
pénal concernant les délits de mœurs?
C'est en ces termes que le conseiller
national Heinrich Schalcher, évangélique
de Zurich, s'adresse au gouvernement au
sujet du projet de révision soumis mer-
credi à la consultation. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral indique que le peojet en
question est l'œuvre d'une commission
d'experts constituée par d'éminents juris-
tes et médecins et qu 'il ne s'est pas encore
prononcé sur les textes proposés. Il ne le
fera qu'après la consultation.

Pour "M. Schalcher, la libéralisation
des dispositions pénales en matière de
mœurs proposées par la commission
comporte les « étranges recommanda-
tions » suivantes : abaissement de 16 à 14
ans de l'âge auquel les enfants ne sont plus

-protégés par la loi, levée des interdictions
relatives à la pornographie pour adultes et
aux Eros centers, impunité pour la prosti-
tution homosexuelle, les souteneurs, le
racolage et l'inceste entre adultes. En
revanche, le viol d'une femme par son
mari sera désormais punissable.

FEY

Enfant tuée
(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier, vers 18 h 05, sur la
route Bercher-Echallens, dans le village
de Fey. Une voiture conduite par un
habitant de Bercher circulant en direc-
tion d'Echallens a heurté et projeté à
terre la petite Silgrid Mettraux, fille de
Charly-Aymé, domicilié à Fey, qui
s'était élancée sur la route de droite à
gauche selon le sens de marche de la
voiture. Grièvement blessée, l'enfant a
été immédiatement transportée au
CHUV où l'on n'a pu que constater son
décès.

300.000 fr
de dégâts

FRIBOURG
Ferme incendiée

(c) Hier après-midi, vers 16 h 35, le feu a
complètement détruit la ferme de M. Fritz
Berner, 55 ans, agriculteur, au hameau de
Chansalles, près de Courtep in. Le rural et
la partie habitation ont été anéantis. Les
dégâts se montent à plus de
300.000 francs. Le propriétaire n'a rien
pu sauver du mobilier et du chedail. Onze
petits cochons ont péri dans les flammes.
Les pompiers de Morat (PPS), de Courte-
pin et de Courtaman étaient sur place. La
cause du sinistre a pu être rapidement
déterminée: c'est une étincelle produite
par le pot déchappement du tracteur, mis
en marche dans une remise, qui a bouté le
feu à de la paille. En un clin d'œil , le bâti-
ment s'est embrasé.

Programme d'action des jeunes radicaux
VALAIS

(c) — C'est violent et même virulent par
endroits, je le reconnais, mais ça reflète
l'opinion et le langage de bien des j eunes
actuellement en Valais, nous a dit
M. Droz, président des Jeunesses radica-
les valaisannes en nous remettant hier
cette sorte de manifeste lancé hier dans le
canton et intitulé « Poing à la ligne ». Un
poing avec «G» bien sûr, ce qui est
hautement significatif.

Ce programme d'action tiré à plusieurs
milliers d'exemplaires est remis ces
jours-ci à de nombreux jeunes Valaisans.
Il sera distribué à tous les nouveaux dépu-
tés, conseillers d'Etat et personnalités
diverses.

«Ce programme, notent les jeunes
radicaux, doit être compris comme une
contributions au réveil politique de la
jeunesse valaisanne. Dans d'autres lieux,
la jeunesse a choisi de descendre dans la

Accidents de ski
en série

SION (ATS).- On note en Valais une nette
augmentation du nombre des accidents de ski.
Cela tient au fait certainement qu'en raison des
vacances de carnaval les skieurs sont plus
nombreux sur les pistes mais au fait également
que le verglas rend certaines descentes plus
dangereuses qu'en plein hiver.

Dans la seule journée de mercredi, par
exemple, les pilotes des glaciers ont à eux seuls
descendu dans la vallée par voie aérienne sept
skieurs blessés, certains souffrant même de
lésions à la nuque ou à la colonne.

D'autres accidents sont signalés qui firent
des blessés ramenés en plaine par ambulances.

rue. Nous préférons une autre forme de
combat. Nous sommes ouverts à la discus-
sion pour autant qu'on nous écoute ».

Ce programme d'une vingtaine de
pages aborde les problèmes les plus
brûlants de l'heure, problèmes valaisans
certes, mais également d'intérêt général
également. Les jeunes radicaux se dres-
sent bien sûr face à la majorité « écrasan-
te » du PDC. Ils dénoncent « les abus de
pouvoir, les menaces répétées sur les
lieux de travail , l'impossibilité pour cer-
tains d'obtenir un emploi. Ils dénoncent
l'endoctrinement « monocolore et archaï-
que» . Ils proposent la suppression de
l'Ecole normale dans la conception actuel-
le, la suppression du cycle d'orientation
tel qu'il est appliqué en Valais, une laïcisa-
tion dans les collèges. Ils souhaitent une
meilleure formation professionnelle des
jeunes.

Les jeunes radicaux s'en prennent à la
presse valaisanne et à son monopole. Ils
notent , d'autre part , que «la société
nouvelle de radio et télévision ne repré-
sente absolument pas les idées ni la réalité
d'opinion du canton ». Ils réclament la

séparation des pouvoirs temporel et spiri-
tuel.

> Bien entendu, les jeunes radicaux
reviennent sur le thème de l'élection du
gouvernement, souhaitant le système
proportionnel et l'augmentation de cinq à
sept du nombre des conseillers d'Etat.

Ils s'étendent sur les sujets importants
de l'agriculture, le tourisme, l'économie
valaisanne en général, la recherche, un
meilleur groupement des producteurs,
prennent la défense de la femme et des
jeunes en général, ne voient aucun incon-
vénient à l'union libre , refusent toute
législation rigide en matière d'avorte-
ment, sont contre l'euthanasie active et
contre la peine de mort.

Dès que les élections seront passées, les
jeunes radicaux monteront au front pour
faire appliquer ce programme en lançant
notamment des initiatives. M. F.

Une conférence de François Gross sous l'égide de la NSH
VILLE DE NEUCHÂTEL

Comment rapprocher les cantons de Neuchâtel et Fribourg?
La Nouvelle société helvétique (NSH)

aspire à rapprocher les Confédérés. Hier,
notre confrère François Gross, rédacteur en
chef de «La Liberté», était l'hôte du groupe
de Neuchâtel présidé par M. Fred Wyss.
L'orateur a traité d'une façon pertinente,
vivante, avec humour, le thème : « Fribourg
- Neuchâtel, des voisins qui s'ignorent».
Que faire pour rapprocher des voisins qui
malgré tout se connaissent assez bien?
Certes, si le quart du lac de Neuchâtel est
fribourgeois, en revanche, dans l'annuaire
statistique de Fribourg, nous ne figurons
pas dans les cantons limitrophes. En 1970,
on . comptait 900 Neuchâtelois sur
35.460 Confédérés dans le canton de
Fribourg. Or, il y en a près de 10.000 dans le
canton de Neuchâtel.

UNE AVENTURE

Les axes de circulation sont orientés du
nord au sud et aucun effort particulier n'est
fait en faveur des transversales d'est en
ouest. Ainsi, aller de Neuchâtel à Fribourg
en train représente presque une aventure.
Les grandes migrations fribourgeoises
conduisent plus facilement sur les bords du
Léman. Néanmoins, le service militaire a
tissé des liens d'amitié entre les deux
cantons qui sont appelés à se resserrer avec
la nouvelle organisation.

Notre confrère a évoqué l'histoire qui n'a
pas rapproché les deux cantons. Avec son
puissant voisin de Berne, Fribourg a un
passé de relations ambiguës au détriment
du Pays de Vaud. Cette ambiguïté subsiste
eton le voit dans les relations entre les deux
voisins (Jura, Moratois, Singine, etc.), ainsi
que dans les réactions bernoises face au
soutien du nouveau canton du Jura. Avec le
canton de Vaud qui a les mêmes susceptibi-

lités que la France en Europe, Fribourg a de
profondes affinités terriennes. Ce même
tissu d'intérêt n'existe guère avec Neuchâ-
tel sauf dans le Vully que les Fribourgeois
négligent tellement.

LE RÔLE DE LA RELIGION

Fribourg, entouré de cantons réformés,
s'est donné l'allure d'une citadelle catholi-
que en des temps où l'œcuménisme n'était
pas de mise. M. Gross, à ce sujet, a relevé
l'expérience œcuménique importante qui
se déroule actuellement dans le canton de
Neuchâtel :
- Une des valeurs de Neuchâtel qui sur-

prend parfois les Fribourgeois, c'est votre
grande tolérance religieuse, le respect des
convictions d'autrui, la structure régissant
les liens entre l'Eglise et l'Etat...

POINTS DE RENCONTRE

Le conférencier a ensuite mis l'accent sur
les horizons nouveaux susceptibles d'abat-
tre les barrières: • réflexion commune sur
le développement économique dans un
esprit de complémentarité et non de
concurrence ; • intérêts communs à exploi-
ter dans le domaine touristique (navigation,
camping, ski) face aux ambitions égoïstes
du bassin lémanique; • collaboration entre
les deux universités qui affrontent des pro-
blèmes semblables, notamment par le biais
de l'échange de professeurs, de la recher-
che; • information plus large par la presse
sur ce qui se passe dans les deux cantons
au lieu de s'orienter vers Genève et
Lausanne :
- Le 500m" anniversaire du canton de

Fribourg offre l'occasion de se pencher sur
les relations avec les cantons limitrophes...

Ces réflexions sur un voisinage trop
négligé ont donné lieu à un débat'animé,
tantôt désabusé, tantôt pessimiste, toute-
fois dominé par le réalisme et la volonté de
faire quelque chose.

Sur le plan économique, il existe bien une
étude enfouie dans un tiroir qu'il faudrait
ressortir et rafraîchir. Le tourisme, des deux
côtés, a un aspect familial et attire une clien-
tèle moyenne qui évite les stations en
vogue. Il faudra revoir la question des voies
de communication. Il serait utile d'encou-
rager les rencontres entre les responsables
des deux cantons.

Bref, il s'agira de promouvoir les rela-
tions entre Fribourg et Neuchâtel et en
premier lieu apprendre à mieux se connaî-
tre ! J- P-

A TRAVERS LE MONDE

Assises en France:
une peine capitale

CRÉTEIL (AP). - A l'issue d'un procès qui
s'était ouvert il y a une semaine, et aux
termes d'une délibération qui a duré sept
heures et demie, les assises du Val-de-
Marne ont condamné Yves Maupetit à la
peine de mort et sa compagne, Jeannine
Terriel, à la réclusion criminelle à perpétui-
té.

Tous deux étaient accusés des meurtres
d'un agriculteur retraité, M. André Doul-
mier, le 10 janvier 1978, et d'un couple de
commerçants de Sucy-en-Brie, M. et
M~* Theureau, dans la nuit du 15 au
16 janvier 1978.

L'avocat général avait requis la peine de
mort contre Maupetit et avait demandé
aux jurés de l'envisager pour Jeannine Ter-
riel. Il y a ainsi maintenant sept condamnés
à mort dans les prisons françaises.

Confiance pour Sotelo
MADRID (AP). - Deux jours après l'échec

de la tentative de coup d'Etat dont les rami-
fications sont toujours incertaines, le
parlement espagnol a voté mercredi
l'investiture de M. Calvo Sotelo en tant que
nouveau premier ministre. Il a obtenu 186
«oui» sur 344 suffrages exprimés, soit la
majorité absolue.

Les cris de « vive le roi » ont été entendus
aux Cortès lorsque les députés ont repris la
tâche qui avait été interrompue par les
gardes civils rebelles.

GENÈVE

Procès Ker.eS
GENÈVE (ATS).- Le procès en banqueroute

intenté à cinq administrateurs et un contrôleur
aux comptes de la Société de gérance de fortu-
nes Hevel et Cie SA, mise en faillite en août
1977 avec un découvert de 152 millions de
francs , s'est poursuivi mercredi devant le
tribunal de police de Genève. L'audience a été
consacrée à la lecture de pièces du dossier et à
l'interrogatoire des accusés. Le réquisitoire et
les plaidoiries sont prévus pour, jeudi.

Le tribunal a d'abord interrogé les adminis-
trateurs et le contrôleur- aux comptes sur la
durée de leurs mandats dont le plus long est de
sept ans et sur leurs honoraires qui oscillent
entre 3000 fr. par an et 14.000 fr. par mois.
Ensuite, le tribunal a questionné les accusés sur
le contenu d'un procès-verbal d'une assemblée
générale d'Hervel et Cie SA qui n'est pas
conforme à ce qui s'est dit lors de cette séance.
L'avocat, accusé dans ce procès, et qui a signé
ce procès-verbal , ne conteste nullement qu 'il
ne soit pas conforme à la réalité. Quant à
l'ancien président du Grand conseil et prési-
dent de la caisse d'épa rgne, autre accusé de ce
procès, il déclare qu 'au cours de cette assem-
blée générale il est intervenu pour réclamer
notamment qu 'un contrôle des comptes des
clients d'Hervel soit effectué , ce que le
procès-verbal ne mentionne pas.

La FJB dit «oui» à la création
d'un Service social du Jura bernois

CANTON DE BERNE

Réunis en assemblée, les délégués des cercles
de la Fédération des communes du Jura bernois
ont accepté, hier soir à Péry-Reuchenette, la
création d'un service social du Jura bernois à
l'unanimité moins quelques abstentions dans
les rangs d'Unité jurassienne. La balle est
désormais dans le camp du conseil de la fédéra-
tion, chargé de s'approcher des communes
pour les inviter à adhérer à ce service.

Avant le vote, le village de Renan avait déjà

annoncé son désir d'adhérer au Service social
du Jura bernois (SSJB). Président du conseil,
M. André Ory a souhaité qu'au moins un tiers
des communes des trois districts francophones
adhèrent au SSJB avant la fin de l'année.

Mis à part cette importante décision, les
délégués ont accepté l'urgence d'une motion
déposée par M. Jean-Pierre Berthoud (rad), de
Bienne, portant sur l'école d'infirmières de
cette ville.

Préparation de la session des
Chambres au Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

La préparation des sessions des Cham-
bres constitue certainement pour le Conseil
fédéra l une très ennuyeuse corvée. Avant
chaque réunion du parlement se déroulent
ces séances où l'exécutif doit consacrer un
temps en fait exagéré - et pourtant cela est
indispensable - à mettre au point ses
réponses aux interventions des députés.
Comme on le sait par une nouvelle d'agen-
ce diffusée hier, les travaux gouvernemen-
taux, cette semaine, se sont étendus pour
cette raison sur les deux journées de mardi
et de mercredi. Pour la même raison, il n'en
est rien sorti, de «solide» ou de «sai-
gnant», pour ne reproduire que les expres-
sions les plus décentes utilisées dans cette
sorte de circonstance par les gens de la
presse. Tant pis pour les journalistes I

Les conseillers fédéraux ont cependant
réservé, nous a appris le vice-chancelier de
la Confédération, M. Walter Buser, quel-
ques instants de leur séance à une entrevue
avec M. Fritz Leutwyler, entrevue qu'aucun

événement ne justifiait particulièrement,
mais qui se situait dans le cadre des
contacts périodiques habituels entre le
Conseil fédéral et le président du directoire
de la Banque nationale suisse. Il a été ques-
tion, a précisé M. Buser, de l'évolution du
cours des principales monnaies et des taux
de l'intérêt dans divers pays étrangers, celle
aussi des répercussions possibles de ces
évolutions sur les prix en Suisse. Les parte-
naires en présence ont échangé leurs vues
et leurs réflexions sur ces sujets. Le vice-
chancelier a insisté sur le caractère parfai-
tement normal de la rencontre.

A part cela, le Conseil fédéral a procédé à
un premier examen du message sur le pro-
gramme 81 de constructions militaires. Il a,
d'autre part, adopté le message sur la
prorogation de l'arrêté fédéral instituant
l'assurance-chômage obligatoire, ce qui
permettra au parlement de mener à chef
dans de meilleures conditions la nouvelle
loi d'assurance-chômage. A été approuvé
également un autre message, sur les mesu-
res commerciales et relatives aux produits

de base dans le cadre de la coopération au
développement.

Par ailleurs, proposition est faite, aux
Chambres de continuer à accorder aux pays
en voie de développement des avantages
douaniers pour les produits de base. En
outre, le Conseil fédéral leur demande
d'approuver des accords internationaux
permettant de stabiliser les prix de ces
produits de base, du cacao et du caout-
chouc.

La Suisse participera à deux nouveaux
programmes de l'agence internationale de
l'énergie: évaluation des technologies
énergétiques et des nouvelles sources
jusqu'en l'an 2000, étude des pertes
d'énergie lors de l'aération des bâtiments.

En créant de nouveaux services fédéraux
dans les cantons ou en les transférant, la
Confédération tiendra dompte des régions
dont le développement économique doit
être encouragé. Le Conseil fédéral a donné
des instructions à ce propos.

Etienne JEANNERET

Défilé du régiment
d'infanterie!

à teaî
MQRAT (ATS). - Le régiment d'infanterie

1, qui regroupe plus de 2000 hommes des
cantons de Fribourg, Berne et Soleure, a
défilé mercredi à Morat à l'occasion des
fêtes du 500me anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. '

Malgré une température glaciale, de
nombreux spectateurs se tenaient au bord
de la route où ont défilé les bataillons de
fusiliers 17, 23 et 101, le bataillon d'infante-
rie 1 et le bataillon de chars 24. Parmi les
invités, on notait la présence du comman-
dant du corps d'armée de campagne 1,
Edwin Stettler, des divisionnaires Ritschard
et Butty, ainsi que les autorités civiles
représentées par les directeurs militaires
des cantons de Berne et de Soleure, Schmid
et Wyss, le président du Conseil national
Laurent Butty et trois conseillers d'Etat
fribourgeois. A l'occasion du défilé, une
journée « portes ouvertes» avait en outre
été organisée.

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a jugé mercredi un Algé-
rien de 31 ans et un Français, son beau-frère,
de 22 ans qui répondaient de 104 cambriolages
commis en deux ans dans plusieurs villes de
Suisse. Le butin en argent et en bijoux se
montait à plus de 300.000 francs.Il a été entiè-
rement dépensé. La Cour a condamné l'Algé-
rien pour vol qualifié, dommages à la propriété
et violation de domicile à 3 ans et demi de
réclusion moins 431 jours de détention préven-
tive. Le jeune Français s'est vu infliger, pour les
mêmes délits, 2 ans et demi de prison moins la
préventive (431 jours également). La femme
de ce dernier accusé, qui l'avait accompagné
dans ses voyages en Suisse sans participer aux
opérations, a été condamnée pour complicité
de vol qualifié (soutien moral) à 15 mois de
prison moins 41 jours de préventive et avec le
sursis pendant trois ans. Un quatrième préve-
nu, qui faisait défaut , écope de deux ans de
prison. Tous les quatre sont expulsés pour
quinze ans.

Jugement ^
de la «bande des quatre»

à Lausanne



Madrid: c'était bien
un véritable complot!

Tout commence à se préciser en Espagne

MADRID (ATS-AFP).- Le coup d'Etat manque en Espagne semble bien ne pas avoir été
seulement l'œuvre d'un exalté ou deux - le colonel Antonio Tejero et le général Jaime
Milans del Bosch - mais un complot contre la démocratie autrement important estiment
mercredi les observateurs à Madrid.

Plusieurs faits militent en effet en
faveur de la thèse d'un soulèvement
factieux mieux organisé que les événe-
ments des 23 et 24 février ne le laissaient
supposer au premier abord. Selon les
commentateurs, le colonel Tejero devait
compter sur le soutien de plusieurs offi-
ciers à Madrid et en province.

L'arrestation du général Milans del
Bosch (capitaine-général de la région mili-
taire de Valence), du colonel d'infanterie
Ricardo Garchitorena , de plusieurs offi-
ciers de la division blindée de Madrid
« Brunete » (dont notamment le comman-
dant Ricardo Pardo), la destitution du
général Alfonso Armanda (chef d'état-
major adjoint de l'armée de terre), lais-
sent déjà à penser que le colonel Tejero ne
s'était peut-être pas engagé à la légère
dans son aventure.

En pénétrant au Congrès, le colonel
Tejero avait d'ailleurs aussitôt affirmé
qu'une haute autorité militaire arriverait
incessamment. Cette «autorité» était
sans doute un officier de haut rang en
poste à Madrid, supposent mercredi les
observateurs.

Peut-être, spéculent certains, était-ce le
général Armada, qui a participé aux
négociations avec le colonel rebelle à la
demande expresse de ce dernier.

Selon plusieurs sources, le général
Armada s'était déclaré clairement en

faveur des putschistes quelques heures
seulement après qu'ils eurent fait irrup-
tion au Congrès.

L'enregistrement d'une communica-
tion téléphonique entre le colonel Tejero
(alors au Congrès) et sa fille plaide égale-
ment en faveur de la thèse du large com-
plot : «Papa, déclarait la jeune fille, on t'a
laissé tout seul. Même tes deux amis t'ont
abandonné».

Le général Bosch destitué de son
commandement. (Téléphoto AP)

Autre élément allant dans le même
sens, l'attitude de certaines autorités mili-
taires:
- Le général Milans del Bosch n'est

revenu - en termes ambigus - sur sa déci-
sion de décréter l'état d'exception dans sa
région militaire que six heures après le
discours du roi.
- contrairement aux régions militaires

de Barcelone et Burgos qui ont immédia-
tement assuré le roi de leur fidélité, celles
de Valladolid, Saragosse et Séville ont mis
plusieurs heures à se prononcer.
- le commandant de l'état-major de

l'armée, chef du service d'information de
la division blindée de Madrid, Ricardo-
Pardo, s'est joint aux rebelles au Congrès
avec une centaine de ses hommes.
- le colonel Ricardo Garchitorena,

accompagné de deux personnes en civil
mais armées, a tenté d'arrêter le gouver-
neur militaire de Madrid, le général
Rafaël Allende.

Selon le témoignage de plusieurs offi-
ciers dans certaines casernes de Madrid et
de province, on savait que «quelque
chose» allait se passer bien avant que le
colonel Tejero n'agisse.

Il semble que les putchistes aient pris
contact avec certains partis d'extrême-
droite et que les manifestations des néo-
fascistes qui se sont déroulées autour du
palais du Congrès pendant les événe-
ments n'aient rien eu de spontané.

Le pape: non à un nouvel holocauste nucléaire
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HmOSHIMA (ATS-AFP).- Le pape
Jean-Paul II, venu comme «pèlerin de la
paix», a lancé dans la ville martyre
d'Hiroshima un vibrant appel pour que
l'holocauste nucléaire ne se répète jamais.

A l'endroit même où il y a 35 ans la
première bombe atomique avait explosé
et plongé la ville dans la mort et le feu, le
chef de l'Eglise catholique a proclamé :
«Se souvenir d'Hiroshima c'est abhorrer
la guerre nucléaire... et se dédier à la paix.
Se souvenir des souffrances subies par
cette ville renouvelle notre foi dans
l'homme, dans sa capacité à faire le bien,
dans sa liberté à choisir ce qui est juste, sa
détermination à transformer le désastre
en un nouveau commencement »

Le pape agenouillé devant le monument élevé à la mémoire des victimes d'Hiroshima.
(Téléphoto AP)

Devant 18.000 personnes transies de
froid sous une fine neige, le pape s'est
exprimé successivement en huit langues
pour assurer que «se rappeler le passé,
c'est s'engager envers l'avenir».

La foule qui avait accueilli Jean-Paul II
par de joyeux applaudissements et en
agitant des drapeaux japonais lors de son
arrivée, s'est ensuite figée lorsqu'on!
retenti sur «l'esplanade du souvenir» au
centre de la ville les premiers mots de son
«appel pour la paix»: «La guerre est
l'œuvre de l'homme. La guerre est
destruction de la vie humaine. La guerre
est la mort», prononcés en japonais.

Le nombre précis des victimes de
l'engin tombé le matin du 6 août 1945 n'a

jamais pu être établi A la fin de cette
année là, il était estimé à 140.000, où
33 % de la population. Les autorités de la
ville disent 200.000. Plus de 1000 per-
sonnes meurent encore tous les ans des
suites de l'explosion.

Avant de prendre la parole, le pape a
déposé une couronne devant le cénotaphe
de granit gris où ont été gravés les noms
de 97.964 morts identifiés jusqu'à
présent. D s'est agenouillé et longuement
recueilli, la tête baissée. La pierre porte
les mots « Reposez en paix, car l'erreur ne
sera pas refaite». Derrière brûle la flam-
me du souvenir. A une centaine de mètres
s'élève la carcasse vide de l'ancienne halle
des expositions dont les ruines ont été
préservées en souvenir de la catastrophe.

Dès les premières années qui ont suivi
la guerre, Hiroshima, qui se surnomme
parfois elle-même la «ville Phœnix »,
s'est relevée et reconstruite. Bien dessi-
née, moderne, active, elle est de nouveau
un pôle de développement.

Les autorités, comme l'a rappelé le
maire Takeshi Araki, et les habitants,
n'ont depuis 1945 cessé de consacrer leurs
efforts à la paix. L'accueil qu'Hiroshima a
réservé mardi à Jean-Paul II était, malgré
le froid, nettement plus joyeux et sponta-
né que celui des petites foules de Tokio.

HIROSHIMA
Le pèlerinage du pape à Hiroshi-

ma pose aux consciences le même
problème, les mêmes soucis, les
mêmes interrogations. Etait-il pos-
sible, les Etats-Unis et le Japon
étant en guerre, d'éviter à cette ville
la destruction atomique? Personne
en Occident ne souhaite que soit
réutilisée un jour cette arme terri-
ble. Personne en Occident n'est
favorable à une guerre, même en
n'utilisant que des armes classi-
ques. C'est le type de bombe qui
épouvante. Chacun le comprend.
Chacun l'admet. Et pourtant, le
9 mars 1945,300 avions américains
bombardèrent Tokio. Sur une sur-
face de 42 km2, il y eut
84.000 morts et 200.000 habita-
tions détruites. Personne ne sut
jamais combien il avait pu y avoir
de blessés. Ni combien d'entre eux
mirent longtemps à mourir. Eux
qui, pourtant, n'avaient pas été
foudroyés par la bombe. C'est la
guerre d'agression qui est
condamnable. Qui songerait à nier
que le Japon avait été un agresseur
sans pitié? Et d'ailleurs que dire des
hécatombes de Dresde et de
Hambourg ?

Au point où en étaient les choses,
que pouvaient faire les Etats-Unis
pour gagner cette guerre imposée
et qui était aussi celle de toutes les
démocraties ? Ils pouvaient tenter
un débarquement au Japon. Or,
même dans ce pays agonisant, une
telle opération aurait coûté
600.000 morts aux forces américai-
nes. Il y avait encore au Japon
2 millions de soldats et il y aurait eu
bataille de ville en ville. Toutes
auraient été anéanties. Ce n'est pas
insulter ceux qui souffrent encore,
de préciser ces choses. Le dire
n'empêche pas Hiroshima d'être
une blessure pour l'esprit.

Le monde malgré lui est entré
dans l'ère nucléaire. Le fait est
devenu une question de stratégie et
de géographie politique. Nul ne
peut contester que l'appréhension
du feu nucléaire a, à plusieurs
reprises, évité au monde le désas-
tre d'une Troisième Guerre
mondiale. La menace, la hantise
légitime du feu nucléaire ont, en défi
nitive, empêché un nouvel holo-
causte. C'est vrai pour les crises de
Berlin et de Cuba. Si le Kremlin n'a
pas, sur le plan européen, dépassé
ce que les spécialistes appellent le
seuil interdit, c'est à l'existence de
la force nucléaire que l'Occident le
doit. En modifiant les rapports
entre les puissances, les moyens
militaires sont devenus des argu-
ments politiques.

Et puis, l'énergie nucléaire est
devenue indispensable pour un
monde occidental de plus en plus
inquiet quant à son approvision-
nement. C'est une autre vérité
contre laquelle toutes les polémi-
ques sont impuissantes. La
consommation mondiale d'énergie
a quadruplé entre 1950 et 1980.
D'ici à la fin du siècle, la consomma-
tion d'énergie dans un monde
condamné au mouvement aura
probablement doublé. Or, une
pénurie d'énergie pour l'Occident
signifie chômage et instabilité poli-
tique. L'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques est
donc, à la fois, un moyen et une
nécessité. Elle représentait, en
1975, 6% de la consommation
mondiale, puis 15% en 1980. Alors
que le prix du kW-heure d'électrici-
té nucléaire est incomparablement
meilleur marché que le charbon et
le pétrole.

Ainsi, la journée du 6 août 1945
aura modifié de fond en comble la
vie du monde au XXe siècle. Ceux
qui furent à l'origine, pour des
nécessités militaires, de la tragédie
d'Hiroshima, le savaient-ils déjà?

L. GRANGER

Les frères Schlumpf luttent toujours
MULHOUSE (AFP). - La Chambre

commerciale du tribunal de Grande
instance de Mulhouse (Haut-Rhin) a fait
part, mercredi , de sa décision de rejeter
« en l'état » la requête de vente à forfait de
l'extraordinaire collection de voitures
anciennes des frères Schlumpf.

Dans son jugement, la Chambre com-
merciale admet le principe d'une telle
vente proposée par les syndics, mais elle
considère, eu égard aux intérêts des
créanciers, qu'il lui est impossible de se
prononcer dès lors qu 'elle ne connaît pas
la personnalité de l'acheteur éventuel, ni
les garanties financières et bancaires que
celui-ci peut apporter.

La Chambre ayant admis le principe de
la vente à forfait, les syndics ont marqué
un point face aux avocats des frères
Schlumpf qui en contestaient le principe
en y suspectant une vente de gré à gré
déguisée, interdite par la loi et susceptible

de léser les créanciers, contrairement à
une vente aux enchères.

Mais, selon M. Jean Goor, premier
vice-président de la Chambre, ces syndics
ont commis l'erreur de demander l'autori-
sation de vendre, sans avoir attendu que
soit véritablement constituée l'associa-
tion à laquelle ils voudraient céder la col-
lection, au prix de 17,5 millions de francs
environ.

Selon les observateurs, les deux parties
vont maintenant s'engager dans une
course de vitesse.

Il s'agira, d'un côté, d'accélérer la
constitution de l'association propriétaire,
qui devrait être composée de la ville de
Mulhouse, du département du Haut-Rhin,
de l'établissement public régional, de la
Chambre de commerce et d'industrie de
Mulhouse, de la société Panhard et de
l'association « Salon de l'auto ». Ensuite,
les syndics saisiront à nouveau la Cham-

bre commerciale d'une requête de vente à
forfait.

RELEVER LE GANT
Mais les frères Schlumpf pourraient,

dans le même temps, donner consistance à
leur proposition récente de rembourser
les créanciers, de manière à rester pro-
priétaires de cette collection qui fut la
« passion » de leur vie.

En ce sens, le répit que leur laisse le
tribunal ne peut que les satisfaire. Ils l'ont
d'ailleurs fait savoir par l'intermédiaire
d'un de leurs avocats, en rappelant qu'ils
entendaient «maintenir le musée de
l'automobile à Mulhouse et l'ouvrir au
public ».

Hans et Fritz Schlumpf , 77 et 75 ans,
actuellement réfugiés à Bâle où ils échap-
pent à la justice française après leur incul-
pation pour abus de biens sociaux, n'ont
peut-être pas dit leur dernier mot.

De droite à gauche : Fritz et Hans Schlumpf (Téléphoto AP)

g PARIS (AP).- Dans son édition de mercredi, le journal "Le Matin » publie §
g un sondage réalisé par Louis Haris-France, sondage réalisé du 9 au 16 S
S février sur un échantillon de 400 personnes représentatif de la population g
g de Roubaix-Tourcoing. ¦ g

i Le Matin précise à ce propos : « Mitterrand: 55 %. Giscard: 45 %. Selon \=
g un sondage réalisé par Louis Haris-France pour «Le Matin-quotidien du §
S nord et du Pas-de-Calais», le candidat socialiste devance de dix points le =
g candidat sortant, au second tour, dans l'agglomération Lille-Roubaix-Tour- g
= coing. Un renversement de tendance sectaculairepar rapport à 1974: cette g
| année-là, Giscard d'Estaing avait obtenu 50,7 % des suffrages au second g
g tour». g
g «Au premier tour, poursuit «Le Matin» François Mitterrand recueille g
g 33 % des intentions de vote, Giscard d'Estaing 26, Georges Marchais 17 et g
g Jacques Chirac 11. Au second, il devance nettement Giscard d'Estaing à la =
S fois grâce à un bon report des voix communistes (73 % des électeurs de g
S Georges Marchais ont l'intention de voter pour le candidat socialiste) et à g
g l'apport d'une fraction significative de l'électorat de Jacques Chirac. Au g
g second tour, les partisans de ce dernier se répartissent ainsi: 66 % pour g
g Giscard d'Estaing, 22 % pour François Mitterrand (...) |
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__E> Reagan et les Soviétiques
«On peut dire que le comportement,

soviétique aura une influence significati-
ve sur nos réactions à toutes les proposi-
tions soviétiques», a déclaré M. William
Dyess, porte-parole du département
d'Etat. Il a précisé que cela visait en parti-
culier les actions de l'URSS que les
Etats-Unis réprouvent en Afghanistan, au
Salvador et en Angola.

LES PREUVES
Malgré les dénégations répétées de

Moscou sur une prétendue implication
soviétique dans l'aide militaire que reçoi-
vent les insurgés du Salvador, le président
Reagan a affirmé mardi: «Les preuves
que nous avons, et que nous avons
rendîtes publiques, démontrent qu'ils sont
impliqués ».

Ces avertissements diplomatiques de
Washington à Moscou sur la gravité de

l'affaire du Salvador se sont multipliés sur
un fond de rumeurs sur des préparatifs
militaires américains dans la région. Le
président Reagan a assuré que les Etats-
Unis n'envisageaient au Salvador rien qui
ressemble à leur intervention militaire
directe au Vietnam.

Néanmoins, les nouveaux développe-
ments de l'affaire du Salvador coïncident
avec plusieurs exercices des forces améri-
caines prévus depuis longtemps dans la
région des Caraïbes. Les manœuvres
navales «Readex 1-81» au large de
Porto-Rico donnent actuellement lieu à la
plus grande concentration de navires de
guerre américains n 'importe où dans le
monde. Au même moment, 3000 soldats
de l'armée de terre basés au Panama par-
ticipent à un exercice de défense de la
zone du canal.

L'affaire du condamné à mort français
PARIS (AP). - M* Brigitte Hemmerlin a passé des aveux partiels mer-

credi matin et reconnu avoir apporté un paquet à son client, Philippe
Maurice, un condamné à mort qu'elle était allée voir la veille, le mardi, à
10 h 30, et qui, quelques heures plus tard, armé d'un revolver de calibre
11,43, blessait grièvement, d'une balle à l'abdomen, un gardien de prison.
Celui-ci, Jacques Bouvier, 42 ans, a dû subir une délicate intervention
chirurgicale.

C'est au terme de toute une nuit d'audition que la jeune femme a enfin
consenti à reconnaître qu'elle avait apporté - ce qui est parfaitement
défendu - un paquet qui lui aurait été remis par une tierce personne, sans
doute un ami du condamné à mort.

Cependant, l'avocate nie, pour le moment, avoir su ce que contenait le
paquet. Mais les hommes du commissaire Marcel Leclerc en doutent : un
revolver de gros calibre, c'est lourd et ça prend peu de place.

Une prolongation de la garde à vue de 24 heures devait être deman-
dée en fin d'après-midi, car les policiers ne désespèrent pas d'obtenir de
plus amples explications de la jeune femme. Ils espèrent également que la
confrontation, qui doit avoir lieu entre Philippe Maurice et elle, apportera
de nouveaux éléments à l'enquête.

M" Hemmerlin est la dernière personne de l'extérieur de la prison à
avoir vu le condamné à mort avant qu'il ne tire sur le policier et les enquê-
teurs veulent déterminer le moment exact où Philippe Maurice a été en
possession de l'arme.

La vie d'un condamné à mort est extrêmement surveillée. Chaque
matin, sa cellule aux murs parfaitement lisses, sans aucun placard, est
fouillée minutieusement dans les moindres recoins, ainsi que lui-même et
ses vêtements. Cela s'appelle la fouille à corps. Il est déshabillé et tous ses
vêtements sont palpés un à un par les gardiens. Cette fouille a également
lieu quand un condamné à mort doit se rendre au parloir pour y recevoir
une visite : il est fouillé à l'aller, puis au retour, malgré la présence constan-
te d'un ou le plus souvent de deux gardiens dans le parloir.

Incident à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Un Soviétique

qui tentait de se réfugier à l'ambassade
des Etats-Unis.le 9 février, a été arrêté
par les miliciens de garde, alors qu 'il se
trouvait déjà à l'intérieur de la mission
diplomatique américaine, apprend-on de
source dissidente.

On confirme de source américaine cet
incident et on indique qu 'il a fait l'objet
d'une note de protestation que l'ambas-
sade des Etats-Unis a adressée au ministè-
re soviétique des affaires étrangères.

Le Soviétique, dont l'identité n'est pas
connue, avait réussi à tromper la vigilance
des nombreux policiers qui surveillent les
abords et l'entrée de l'ambassade, préci-
se-t-on de source dissidente. Les policiers
ont alors pénétré sur le territoire de
l'ambassade, qui jouit de l'extraterritoria-
lité, et ont aussitôt emmené le Soviétique
en voiture, ajoute-t-on. La scène s'est
déroulée sous les yeux de plusieurs
diplomates américains, qui ont protesté,
mais n 'ont pas eu le temps d'intervenir.

sn_> Tremblement de terre
Des milliers de citadins se sont rassem-

blés dans un brouhaha indescriptible dans
les squares et sur les places publi ques
avant de rejoindre les collines du Pâmes,
du Pentélique et de l'Hymerte. De nom-
breux Athéniens sont ainsi restés toute la
nuit devant des feux de bois avant de
regagner la capitale à l'aube.

Une grande partie de la capitale a été
plongée dans l'obscurité augmentant
encore la panique générale.

De grands édifices dont celui de la
Banque de Grèce et de l'hôtel «Hilton»
ont été lézardés.

Mercredi matin, de nombreuses rues
étaient toujours encombrées de corniches

qui s'étaient détachées des immeubles et
on voyait ça et là des automobiles aux
capots et toits défoncés.

AILLEURS

Hors de la capitale, les dégâts semblent
importants. Le village de Perachora a été
entièrement détruit Le pont ferroviaire
qui enjambe l'isthme de Corinthe est
interdit à la circulation et de nombreuses
routes menant vers le Péloponèse sont
encore bloquées par des éboulis.

La région de Corinthe avait été déjà
éprouvée par des tremblements de terre
en 1962 et 1970.

PARIS (AP). - Les représentants des
15 pays non-communistes créditeurs de la
Pologne qui se sont réunis depuis lundi à
Paris ont publié mercredi un communiqué
dans lequel ils déclarent avoir fait « suffi-
samment de progrès pour justifier la pour-
suite des discussions » et annoncent qu'ils
sont tombés d'accord sur la nécessité de
mesures intérimaires.

Le communiqué a été rendu public par
M. Haberer, directeur du Trésor français,
qui présidait la réunion. Une délégation
polonaise y participait Le groupe se
retrouvera au début d'avril.

Plusieurs délégations ont déjà annoncé
qu'elles allaient recommander à leurs
autorités d'agir «rapidement, efficace-
ment». On ignore cependant quelles sont

les mesures intérimaires qui ont été déci-
dées, et quels pays elles concernent

Les 15 pays créditeurs sont l'Autriche,
la Belgique, le Canada, le Danemark, les
Etats-Unis, la Finlande, la France, la RFA,
l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvè-
ge, le Royaume-Uni ,Ia Suède et la Suisse.

LES DETTES
On estime que les dettes actuelles de la

Pologne envers les pays non-communis-
tes s'élèvent à 25 milliards de dollars dont
80% aux gouvernements européens, le
reste aux Etats-Unis, au Canada et au
Japon.

Selon une récente étude publiée par
l'institut royal des affaires internationales
à Londres, la Pologne devra emprunter
cette année quelque 10 milliards de dol-
lars dont 6,5 milliards pour rembourser le
principal et les intérêts de ses emprunts
précédents et 3,5 milliards de dollars pour
financer le déficit de sa balance des
paiements.

L'Union soviétique a accordé la semai-
ne dernière à la Pologne un moratoire de
quatre ans sur les crédits qu'elle lui avait
accordés entre les années 1976 et 1980.


