
Alerte rouge dans la région du Simplon

• Les secours sont difficiles
• Des hectares de pins détruits

De notre correspondant :
On le sait depuis jeudi matin : un vaste incendie sévit en Valais, dans la région du Simplon. Des hectares entiers de

forêts, à 2200 m d'altitude sont en feu. Sur place, notre correspondant a fait le point hier soir.

— Que voulez-vous faire contre la tempête?
s'écriaient à Zwischbergen MM. Léandre Venetz,
commandant des pompiers engagés dans cet incen-
die et M. Béat Perren , directeur d'Air-Zermatt, sur
place lui aussi hier aux premières heures de la mati-
née.

On comptait sur une accalmie du temps, ce qui aurait facilité le travail
des hélicoptères. Mais c'est le contraire qui s'est produit : le vent souffle à plus
de 80 km/h et ne fait qu'attiser encore les flammes. Il y a actuellement plus de
cent foyers dans la montagne, cent foyers qui s'étendent sur un territoire
immense, bien plus vaste que les cantons de Genève ou de Zoug. On estime à
plus de 200 hectares la zone touchée dans le Haut-Valais. Ce qui est détruit
actuellement, en fait de pins et de mélèzes ? Au moins 30 hectares et davan-
tage même.

Vendredi après-midi, le vent soufflait avec une telle violence que les per-
sonnes dans la nature avaient de la peine à tenir debout ! Malgré cela, un héli-
coptère a réussi à prendre l'air. Dès lors, il a pu enfin faire la navette entre un
lac de montagne et le lieu du sinistre. Cet hélicoptère a déversé des tonnes
d'eau sur les flammes. Plus de 700 1 sont stockés à bord de l'appareil lors de
chaque voyage. En quatre ou cinq minutes, l'appareil est sur place et revient à
sa base pour faire son plein d'eau. Deux autres hélicoptères ont été appelés à
la rescousse, de telle sorte que trois appareils, dès aujourd'hui si possible,
déverseront des tonnes d'eau sur le feu. On devrait pouvoir dès lors parvenir¦' ¦ • —— w »w-« »  mm vw m *j •*¦> vts w W» *• *J •** * m* m-m.  mm* -*-r mm m*w v * M» » V W «» V W >* «*W SWA t s  VM& m  ̂u i ¦

à maîtriser l'incendie...

LE VILLAGE SANS ÉLECTRICITÉ

Vendredi, un arbre calciné s'effondra sur une ligne électrique et coupa
du même coup le courant à toute la localité de Zwischbergen. Il fallut cuisiner
au bois et rallumer les vieilles cheminées pour chauffer les demeures.

Pour l'instant, personne n'a été évacué. Quatre ou cinq demeures abri-
tant une quinzaine de personnes se trouvent dans la zone la plus critique,
mais le danger n'est pas à ce point éminent qu'il faille envisager des évacua-
tions.

Rappelons les causes du sinistre : un pylône électrique fauché par la
tempête a occasionné un court-circuit en s'écroulant dans la forêt.

Vendredi , les pompiers de Brigue, Viège, Simplon-Village et Gondo étaient
mobilisés, mais seuls la pluie, la neige ou l'hélicoptère peuvent éteindre le
sinistre, tant l'endroit est escarpé... M. FRANCE

Tout près de Gondo, dans le Haut-Valais, la forêt est en feu... (Keystone)

Le dernier des «géants»
d'Hollywood est mort

Fidèle à son rendez-vous annuel, à son courage aussi, Spartaco Bandini, un Romain auj ourd nui âgé de 69 ans, n 'a pas manqué son
traditionnel plongeon dans le Tibre. Pour lui, le jour de l 'An commence toujours par un bon bain ! Et au fil des... exp loits, force est de
reconnaître que le petit baigneur de janvier est devenu un maître-nageur averti. Admirez le style! Un dernier détail: l'eau du célè-
bre fleuve romain avait jeudi 4°... (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP) . - Raoul Walsh,
décédé mercredi d'une crise cardiaque à
l'âge de 88 ans , était le dernier des trois
«géants » d'Hollywood.

Howard Hawks et John Ford disparus,
il restait le dernier grand d'un cinéma
d'action à l'américaine marqué par de
grandes silhouettes: Errol Flynn, Hum-
phrey Bogart , John Wayne.

Bandeau noir sur l'œil , «stetson» à
larges bords sur la tête , Raoul Walsh fut le
type même du metteur en scène pour qui
le cinéma était synonyme d'aventure, de
rapidité et de mouvement.

Né le 11 mars 1892 à New-York, Walsh
rencontre dans son enfance l'écrivain
Mark Twain et le boxeur John Sullivan ,
l'aventure et l'action sont déjà là. Il arrive
en 1912 à Hollywood et commence par
être acteur. Il tourne dans un série de films
muets, rencontre David Griffith et joue
dans «Naissance d'une nation », l'un des
chefs-d'œuvre du cinéma américain.

En 1915, il part à la recherche de Pan-
cho Villa , le révolutionnaire mexicain et
tourne un documentaire sur sa vie.

Il passe définitivement de l'autre côté
de la caméra en 1924 pour réaliser , à la
demande de Douglas Fairbank , le
« Voleur de Bagdad» .

Dès lors, il va tourner de deux à trois
films par an. Il tra vaille vite, n'aime pas
les longs tournages et les acteurs « psycho-
logiques». (Suite en dernière page.)

Raoul Walsh. (Téléphoto AP)

Un millionnaire
qui s'ignore...

ZURICH (A TS). - La Suisse compte
depuis peu un nouveau millionnaire
qui, peut-être, ne s'en doute pas enco-
re: l'heureux possesseur du billet
N° 1.269.892 de la Loterie nationale.
Depuis 1974 en effet, le gros lot du tirage
de Noël se monte à un million de francs.
Et pour cette fois, le numéro gagnant a
été tiré à la Saint-Sylvestre devant la
télévision tessinoise... Comme on dit
chez nous, « ça vaut le déplacement » II!

Un trésor dans la poubelle
L'histoire est banale. Elle n'a rien de commun avec les explo-

sions de violence et les drames sanglants qui ont eu la vedette dans
l'actualité ces derniers jours. Elle n'en vaut pas moins d'être
contée. Car cette belle histoire est, comme les déplorables excès de
notre société d'abondance- et de licence- un produit de la prospé-
rité, du surplus et du gaspillage.

Un éboueur en est l'acteur. Un de ces ouvriers préposés à
l'enlèvement des ordures ménagères. Son nom? Il s'appelle
M. Wolfgang Holzleiter. Il est employé à Karlsruhe, en Allemagne
de l'Ouest. A Nancy, en Lorraine, où il vient de faire l'objet d'un
hommage public, on le nomme «Monsieur Reparatur».

Sa performance? L'origine en remonte à une vingtaine d'an-
nées. L'éboueur avait alors trouvé dans une poubelle un jouet
d'enfant, une auto, qu'il avait réparée. Il l'avait si bien remise en
état qu'il put l'offrir en cadeau de Noël à un home d'enfants. Il fit la
joie des pensionnaires.

Voyant le succès obteu par une si... petite chose, « Monsieur
Reparatur» persévéra dans la recherche et la réparation de jouets
de toute sorte, récupérables parmi les montagnes de détritus
quotidiens. Avec son épouse, puis en compagnie de ses enfants, il
remit «à neuf» des chemins de fer électriques, des tricycles,
poupées, patins à roulettes et mille autres merveilles. Leurs loisirs
y passèrent. Mais chaque année, à Noël, des centaines d'orphelins
reçurent ainsi des cadeaux inespérés, parfaitement présentables :
les collègues de M. Holzleiter s'étaient mis à lui prêter main-forte.

Il eut alors l'idée de distribuer également ces jouets parmi les
orphelins de Nancy, ville jumelle de Karlsruhe. Depuis bien des
années, un camion chargé de présents franchit ainsi à la veille de
Noël la barrière de la douane française sans la moindre difficulté,
on l'imagine.
| Nos ancêtres auraient vécu grassement du contenu de nos =
i poubelles. Des enfants abandonnés en retirent une pure jo ie, à S

|j notre époque de frénétique gaspillage. R.A. §
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Danse du ventre
ISTANBUL (AP) . - Les habita nts d 'Istanbul qui

ont passé la veille du Nouvel-An devant leur poste de
télévision ont pu assister à une première : une danse
du ventre a été présentée sur le petit écra n du réseau
national, pour la première f ois dans le pays. L 'agence
de presse Anato lia a précisé que le spectacle , qui a
duré un quart d 'heure et était présenté après minuit,
devait être considé ré comme une «surprise de
Nouvel-An ». Les groupes intégristes musulmans ont
protesté contre cette initiative.

Longues minutes!
PISE (AFP). - La célèbre tour penchée de Pise a

oscillé pendant 22 min ap rès la très violente secousse
tellurique qui a dévasté tout le sud de l'Italie, le
23 novembre dernier. L'information a été communi-
quée par le prof esseur Giuseppe Toniolo, président
de l'œuvre à qui est confiée la garde du monument.
La tour de Pise, dont la construction remonte à la f i n
du 12me siècle et qui fu t  achevée au 14me, mesure
54 m de haut , et a une inclinaison de 2 m 26 vers le
sud.

¦ 

Les prévisions et conseils d'Albert Merlusse

Votre horoscope
pour l'année 1981

(Page 8)
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LES IDÉES ET LES FAITS

Alors que 1980 effilochait ses der-
nières heures, Kissinger lui, retrouvait
le Proche-Orient. Histoire de sentir et
d'évaluer le poids des choses. Kissin-
ger a peut-être encore une belle car-
rière devant lui. Comme conseiller.
Comme éminence grise. Peut-être,
redeviendra-t-il ce magicien que cer-
tains ont cru déceler en lui. En tout cas,
les terres du Proche-Orient lui sont
familières. Et Reagan n'a pas eu tort de
l'envoyer là-bas pour prendre le vent.
Et tenter d'y réussir encore quelques
petits pas. Maintenir le statu-quo, ne
serait déjà pas si mal...

Seulement voilà, le statu-quo au Pro-
che-Orient, est une situation qui a bien
du mal à vieillir. Seulement, il n'est pas
certain que là-bas la paix ait le temps
d'attendre. Il est faux de dire ou de
croire que rien d important ne se
passe. Au Proche-Orient, les positions
se figent, c'est-à-dire se durcissent, les
différences se creusent, les points de
vue s'éloignent. Les uns, comme
Begin, trouvent dans le temps qui
passe, la justification de tous leurs
refus. Les autres, comme Sadate,
sentent bien qu'ils ne pourront bien
longtemps encore, faire partager à
d'autres, des espoirs qui, peu à peu,
agonisent... C'est sur tout cela, que
Kissinger, d'un entretien à l'autre, a
voulu faire le point.

Le 20 janvier approche. Avec pour
les Etats-Unis un nouveau président.
Une nouvelle politique. Une autre
façon d'affirmer sa foi dans le destin de
l'Amérique. Mais, si Begin était vaincu
par les siens, si, a la faveur d'élections
prochaines l'opposition gagnait la
nouvelle bataille, que se passerait-il
donc? Alors, ce pourrait être le début
de l'ouverture. Alors le pragmatisme
de Kissinger aidant, il serait peut-être
possible de commencer à résoudre la
grande affaire palestinienne. Clé de
voûte de l'édifice. Problème majeur
depuis toujours. Avec Shimon Pères,
premier ministre...

Ce ne serait pas le même style. La
chose est certaine. Shimon Pères
écouterait sans doute d'une oreille
plus attentive l'énoncé de certaines
revendications. Mais, le nouveau
premier ministre d'Israël ne franchirait
pas certaines limites. Et, d'ailleurs,
il n'a jamais cherché à le dissimuler. Si
«l'autonomie sans réserve» de Gaza
lui parait chose possible, il n a jamais
été question pour le chef de l'opposi-
tion de considérer Gaza comme terre
palestinienne et, par conséquent,
pouvant, à terme, faire partie d'un Etat
souverain.

Et de tout cela découlent deux refus
et voici le premier. C'est Shimon Pères
qui parle: «Il n'est pas question pour
nous d'accorder l'autonomie à la
Cisjordanie». Deuxième refus, et c'est
encore Shimon Pères qui s'exprime:
« Tout Etat palestinien indépendant
signifierait une armée étrangère aux
frontières d'Israël» . C'est pourquoi
même les travaillistes au pouvoir en
Israël, même Kissinger aidant, l'essen-
tiel resterait à faire. Et c'est pourquoi le
problème devient de plus en plus
angoissant au fur et à mesure que
s'écoule le temps. Du temps perdu
pour la paix. Pour la réconciliation
nécessaire et qui, un jour se révélera
indispensable. Il s'agit de savoir qui
aura le courage de renverser les
tabous et de vraiment tourner le dos à
une certaine histoire. Sadate avait cru
être cet homme-la. Certes , la chose
n'est pas facile. A défaut, ce sera le
conflit. L. GRANGER

A petits pas

BEYROUTH (AFP). - L'Armée secrète arménienne pour la libération de I Arménie
(ASALA) menace de «s'attaquer aux diplomates suisses partout dans le monde »
si les autorités helvétiques n'autorisent pas, dans un délai de quinze jours, des
organisations humanitaires à rendre visite à deux militants arméniens détenus en
Suisse, depuis octobre dernier.

Dans un communiqué diffusé à Beyrouth, l'ASALA en
appelle à «l' opinion internationale et au peuple suisse»
pour que l'on autorise la Croix-Rouge internationale , le
Comité international des droits de l'homme et Amnesty
international à pénétrer dans les cellules de Suzy Mahse-
redjian et Alex Yenekomochain qui «sont totalement
coupés de l'extérieur» .

«Par des moyens secrets, nous avons pu entrer en
contact avec Suzy qui nous a fait savoir que sa vie était en
danger» , ajoute le communiqué, qui accuse les autorités
suisses de complicité « avec les fantoches réactionnaires
arméniens, et l'impérialisme américain qui soutient le
régime militaire turc ».

PROCHAINEMENT À GENÈVE
Dans le même temps, le procès de Suzy Mahseredjian

aura lieu très prochainement devant la Cour correction-
nelle sans jury de Genève. C'est pour cette seule raison
que la Chambre d'accusation a refusé , hier, la demande
de mise en libert é provisoire de la jeune Arménienne
inculpée d'extorsion ct de complicité de détention illicite
d'explosifs.

Le procureur général a pris la décision de faire juger les
deux protagonistes de cette affaire séparément. En effet ,
l'état de santé , tant de son co-accusé , blessé aux yeux et
aux mains à la suite de l' explosion du 3 octobre , que celui
de son avocat , victime d' une agression la semaine derniè-
re, ne permet que celui-là puisse être jugé avant plusieurs'
semaines.
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés .

Jean 13:34.

Madame Emma Siegrist-Schaffer et ses
enfants :

Valérie, Béatrice et René,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter SIEGRIST
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère et oncle, enlevé à l'âge de 75 ans,
après une longue et pénible maladie.

2003 Neuchâtel , le 31 décembre 1980.
(Pain-Blanc 15.)

La cérémonie aura lieu dans l'intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134605 M

Madame Gaby Joss-Jeannet, à Bol-
ligen ;

Madame Alice Jeannet , à Peseux ;
Madame Liliane Ropel et famille, à

Welwynn Garden City ;
Madame et Monsieur Peter Wyss et

famille, à Bolligen; _
Monsieur et Madame André Ryser et

famille , à Bienne;
Monsieur et Madame Eric Jeannet et

famille, à Cuarnens;
- Madame Marie-Louise Irminger et
famille, à La Tour-de-Peilz ;

Madame Elisabeth Abraham , à Zurich ;
Madame Marie-Louise Hayum, à

Zurich ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur bien-aimée sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et amie,

Mademoiselle

Léa-lrène JEANNET
qui s'est endormie paisiblement dans sa
ÇO"10 année à Zurich.

L'incinération aura lieu le lundi
5 janvier 1981 à 15 h 45, au cimetière
Nordheim Friedhof à Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134617 M

Monsieur et Madame Raymond Ber-
thoud , à Saint-Martin , et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Berthoud , à Saint-Martin ,

Monsieur Philippe Berthoud , à
Saint-Martin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Javet ,

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

Monsieur

Marcel BERTHOUD
leur très cher et regretté frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 73mc année.

2053 Cernier , le 31 décembre 1980.

Je rejoins ceux que j'ai aimés et
attendrai ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 3 janvier 1981.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse : Monsieur et Madame
Raymond Berthoud , 2055 Saint-Martin.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134614 M

Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel Gelin-
Berchier, à Colombier;

Monsieur et Madame Serge Berchier-
Germond et leurs fils Didier et Alain , à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred BERCHIER
leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 82me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1980.
(Orée 42.)

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

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 3 janvier 1981.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Adresse de la famille : S. Berchier,
Av. Soguel 10 b, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134612 M

Monsieur Alfred Demagistri , à Neu-
châtel ,

les familles Streit , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa DEMAGISTRI
née STREIT

leur chère maman , tante , grand-tante ,
parente et àrhfe, que Dieu a rappelée à"
Lui , dans sa 86mc année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le l"janvier 1981.
(Route des Gorges 2.)

Voici , Dieu est ma délivrance , je
serai plein de confiance et je ne crain-
drai rien: Car l'Eternel est ma force
c'est lui qui m'a sauvé.

Es. 12:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134613 M

L'Amicale des contemporains 1908 du
Val-de-Ruz fait part du décès de

Monsieur

Marcel BERTHOUD
membre fondateur du groupement et
secrétaire pendant 30 ans.

Nous garderons un souvenir durable de
ce bon collègue dévoué.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard , Neuchâtel , samedi 3 janvier
1981 à 11 heures. 134504 M

Le colonie libère italiane de Neuchâtel
et de Boudry ont le triste devoir de faire
part du décès de

Dario PANOCCHIA

ancien secrétaire de l'association.

Nous en garderons toujours un souve-
nir ému et amical.

Pour les obsèques , prière de se référera
l'avis de la famille. 13"6oa M

Nous avons le douloureux devoir
d'annoncer la mort soudaine de notre col-
lègue et ami ,

Walter BEUTLER
représentant

Nous lui garderons un éternel souvenir.

GECO Langenthal SA, direction et
personnel.

Langenthal , le 30 décembre 1980.

Eglise de Rochefort (NE) , samedi
3 janvier 1981, à 13 h 30. 132034 M

Mademoiselle Irène Veuve ;
Les descendants de feu Jules-Frédéric

Maumary;
Les descendants de feu Edouard

Veuve ;
Madame Marie-Anne Tamasy et ses

enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Rodolphe Gug-

gisberg,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BARBEZAT
enlevée à leur tendre affection, mardi , à
l'âge de 88 ans, après une longue agonie.

Landeyeux, le 30 décembre 1980.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Coffrane, samedi 3 janvier.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.
Pour domicile : Mademoiselle Irène

Veuve, hôpital de Landeyeux, Fontaines.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

134616-M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Paul Parel , à
Neuchâtel,

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

Madame

Rosa PAREL
née FASNACHT

leur très chère maman, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
96mc année.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1980.
(Rue Louis-Favre 10.)

L'incinération aura lieu samedi
3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134606 M
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AVIS A NOS LECTEURS
Comme la plupart des quotidiens suisses, la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ-
TEL-L'EXPRESS a décidé de porter à 80 centimes son prix de vente au
numéro, dès le 3 janvier 1981. D'autres journaux appliquent ce tarif depuis
quelque temps déjà. D'autres encore ont majoré leur prix pour leur distribu-
tion de fin de semaine. Nous sommes parmi les derniers à procéder à une
adaptation. Elle est modique, compte tenu de l'augmentation continue des
coûts de la fabrication de notre journal depuis plusieurs années. De nouvel-
les hausses, notamment sur le prix du papier (10%) et des augmentations
sur plusieurs postes incompressibles de nos frais de production nous sont
d'ores et déjà annoncées pour le début de 1981.

Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension et de la confiance
qu'ils continueront de nous accorder. Pour l'An Nouveau, nous leur adres-
sons nos meilleurs voeux. 127403-R
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

AUJOURD'HUI
SAMEDI 3 JANVIER 1981

NOS 2 MAGASINS

restent fermés
CENTRE-VILLE

Bassin 4 - 25 43 21
CUVETTE DU VAUSEYON

Tunnels 59 - 24 42 24 g
QUINCAILLERIE

131990-T

L'auto-école SANDOZ
r. place d'Armes 3 (Place Pury)

Tél. 24 07 07 - 53 22 13

vous souhaite
une année sans pépin

128532-T

Aujourd'hui
HALLE DE GYMNASTIQUE - CORCELLES

GRAND LOTO
de la SFG Corcelles-Cormondrèche

16 heures précises
Abonnements : Fr. 15- 36 tours

Fr. 7.50 18 tours

20 heures précises
Abonnements : Fr. 20.-48 tours

Fr. 10-24 tours

4 QUINES PAR TOUR

Quines de l'An nouveau dont 16 jambons

GRAND PARC - CANTINE BIEN FOURNIE
131219-T

IVAN REBROFF
Unique concert de Nouvel-An
à la Collégiale de Neuchâtel

le 9 janvier 1981, à 20 h 30
Il reste encore quelques places

à Fr. 15.- (sans visibilité).

Location : Aux Armourins SA
agence de voyages

128846-T

I AUJOURD'HUI
1 SERVICE
1 VENTE OUVERT g
| de8 h à 17 h 3

meublofomo
Bôie/WE C'est moins cher !

Super-discount du meuble

OUVERT
aujourd'hui
de S hâ 12 h et de 13 h30 à 17 h i

mtubîoiQmo
Moubloi-discount 2014 BAto/ME IPrès Colombier)

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

IMEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

OUVERT
aujourd'hui.
de 8 h à 17 h sans interruption |

Urgent
y Nous cherchons

monteur électricien
monteur en chauffage

SALAIRE ÉLEV É

Tél. 24 31 31 H8201-T RI '

Monsieur François-C. Miéville, à Fleu-
rier;

Madame Micheline Borel-Barbezat et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Calderari ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Stauffer ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Riedoz , à Neu-
châtel ,

ainsi que les parents et amis,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Louise MIÉVILLE
née GRANIER

survenu le 31 décembre à l'âge de 91 ans.

Saint-Aubin, le 31 décembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de Beauregard , Neuchâtel le
samedi 3 janvier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

Domicile de la famille : rue de Buttes 3,
Fleurier.

Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Veuillez penser à la
Fondation Clos-Brochet

CCP 20-7958

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134619 M

p^^S  ̂ La direction et le per-
[•IjjT»] sonnel de COOP Neuchâtel
JÏÏJSJ-BII 

ont  'e P rotolK' regret de faire

Madame

Louise MIÉVILLE
ancienne et dévouée gérante du magasin
de Marin. 132046 M

££3Ï"
¦flfcflfc i AISANCE
en public et dans la vie quotidienne!
Le trac , le rougissement, le bégaiement
et la timidité peuvent être vaincus avec
une méthode largement éprouvée!
Demandez la BROCHURE GRATUITE à
Institut Koning, Dépt. g te
2000 AB HAARLEM (Pays-Bas) S
• Vos nom et adresse en majuscules s.v.p. S

Samedi 3 janvier

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-

verture. Exposition Le Corbusier (architecture).
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.

Exposition de Noël.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h. Les 101 dalma-

tiens. Enfants admis. 3m* semaine. 17 h 30,
23 h, Martine, Vénus de la volupté. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 3mc semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants
admis. 17 h 45, Heidi. 2me semaine. Enfants
admis.

Palace: 15 h, 18, 20 h 30, La cité des femmes.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 3mc semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.
12 ans. 2"" semaine.

CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Clémen-
tine Jones, gospel.

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).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
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: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. 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.

. ! , : -
¦ ¦ .toi

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II : Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens : exposition Alexandre et Arthur

Calame, Mùnz-Berger, dessins, peintures,
aquarelles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupi-

ter (Girardot-Noiret).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30. Sex Bonbons.
20 h 30, Le guignolo (Belmondo).

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : Au boulot, Jerry! (Jerry Lewis).

S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
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: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. 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. Mm0 S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

Calame, Mùnz-Berger, dessins, peintures,
aquarelles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, On a volé la cuisse de Jupi-

ter (Girardot-Noiret). 20 h 30, Contes pervers.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h 00 et 20 h 30, Lâchez les
bolides. 17 h 30, Sex Bonbons.

I CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition Le Corbusier (architecture). Premier
dimanche du mois, démonstration des auto-
mates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Exposition de Noël.

CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Les 101 dalma-
tiens. Enfants admis. 3mc semaine. 17 h 30,
Martine, Vénus de la volupté. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 3"" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants
admis. 17 h 45, Heidi. 2"" semaine. Enfants
admis.

Palace: 15 h, 18, 20 h 30, La cité des femmes.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 3m0 semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.
12 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club, Bavaria , Bar du Dauphin.

Dimanche 4 janvier 1981

Léonard et Durer
Mercredi 7 janvier , à l'Université , aura lieu ,

sous les auspices de la société Dante Alighieri ,
une conférence illustrée de merveilleuses
images en couleurs. Le professeur Robert o
Salvini , directeur émérite du Musée des offices
de Florence, tracera un parallèle hautement
suggestif entre les chefs-d'œuvre de Léonard
de Vinci et ceux de son contemporain germani-
que Albrecht Durer. Traitant ce thème au
cours d'une tournée dans les principaux pays
d'Europe , le professeur Salvini a soulevé par-
tout l'enthousiasme du public. Pour les Neu-
châtelois , une aubaine à ne pas manquer.

\ i

Brigitte et Alexandre
LOUIS-DEBROT ont la joie d'annoncer
la naissance

d'Anne-Carole
1"janvier 1981

Maternité Pourtalès Chemin Mol 37
Neuchâtel 2525 Le Landeron

134609-N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Aujourd'hui samedi 3,
le restaurant i

COhO _____J____-ol :; •f% ~t. :'rr :?Jjfe.jgffBBB î̂

est fermé |
toute la journée ! 1

* 132003-T fj

Restaurant

«LE PANORAMA»
2063 SAULES (NE)

038 36 12 08

Samedi 3 janvier
PETIT NOUVEL-AN

DANSE
134620 T

Nous cherchons

sommelier(ère)
Tél. 24 42 42

RESTAURANTS BEAULAC
NEUCHÂTEL

134621-T



Friedrich Diirrenmatt : l'homme «fait tout en dix»!

Friedrich Diirrenmatt et son ami Hans Liechti au Rocher... (Avipress P. Treuthardt)

C'est volontairement qu 'on lui a demandé de s'arrêter à vingt ans. Parce que Frie-
drich Diirrenmatt va en avoir soixante dans très peu de temps et que , finalement , les
festivités qui se préparent ne peuvent avoir d'importance que pour les autres...

Lui , c'est aux tranches de dix qu 'il prête attention. Evidemment , le jeune enfant ne
pense qu 'à ses dix ans qu 'il attend impatiemment. Le cap suivant sera celui des vingt
ans , d'une importance psychologique évidente , avec cette grande question: qu 'est-ce
que la vie ? Trente ans, selon Friedrich Diirrenmatt , aura ce fort impact sur la femme qui
réag ira là particulièrement avec cette peur de vieillir qu 'elle traquera souvent sans
répit.

Il faut bien admettre que la femme est beaucoup plus liée avec le corps que l'homme,
moins menacé par cette angoisse qui ne les épargne cependant pas tous. Mais il restera
celui dont l'homme du vallon de l'Ermitage dit qu 'il « fait tout en dix» .

L'ESCLAVAGE
Revenons à ces vingt ans , un but pour l'adolescent. Cet âge auquel il aspire parce qu 'il

est pour lui synonyme de liberté.
Et Friedrich Diirrenmatt va droit au but avec cette question :
- Mais au fait pourquoi la jeunesse se révolte-t-elle? Parce que précisément cette

jeunesse meurt au moment où elle est acquise, laissant alors la place à l'esclavage et non
plus au choix.

La révolte signifie donc cet adieu à la jeune sse que Friedrich Diirrenmatt assimile à
cette dernière soirée avant le mariage , autrement dit à l'enterrement de sa vie de
garçon...

L'homme créatif aura davantage de chance et pour l'exp liquer clairement , l'écrivain
donne cette image bouleversante des jeunes de Zurich qui , avant la grande bagarre , ont
fait d'une route leur Noël en allumant les bougies qu 'ils avaient partout placées le long
de l'asphalte froid.

Gestes d'enfants qui ont clairement perçu qu 'ils étaient désormais dans une prison.
— Un enfant peut jouer dans une prison , un adulte pas.
Mais si on est créatif , poursuit Friedrich Diirrenmatt , même en prison on peut tout

faire : écrire, dessiner sur les murs. Si on ne l'est pas, la seule issue reste la bagarre.
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Et bien sûr que cet homme merveilleux constate mais aussi anal yse avec cette inter-
rogation fondamentale qui échappe encore au trop grand nombre ou qui ne veulent pas
l'entendre :
- Qu'est-ce qu 'ils ont eu?...
Lui n 'y va pas par quatre chemins quand il rétorque que les jeunes d'aujourd'hui

n'ont eu que des voyages.
- Ce n'est rien , exp lique-t-il. A-t-on pensé au retour? A la «prison» où tout sera

désormais plus difficile encore ? Car il n 'est pas possible de fuir et il n 'y a jamais de solu-
tion. On n'a d'ailleurs pas le droit d'en donner...

Il n'écarte pas davantage la politique dont il remarque qu 'elle est de plus en plus une
façade clans ses conceptions mêmes.

Là encore , il ne craint pas les exemples, dénonçant le récent statut des ouvriers :
- Alors qu 'il y a plein d'ouvriers qui travaillent «au noir» et qu 'on le sait parfaite-

ment , on réag it comme si il n 'y en avait pas. On veut donc sauver la façade... et le résul-
tat obtenu s'apparente davantage à l'esclavage qu 'à ce progrès social qu'on souhaite
nous faire admettre.

UNE SOURCE VIVE
Il monologue toujours et c'est une source vive à laquelle il faudrait s'alimenter plus

souvent. Pas un sage, non un homme. Un travailleur infati gable , un créateur perma-
nent. Un cerveau magnifiquement clairvoyant. Et un humour corrosif et raffiné qui
enchante :
- Je n'ai que des monologues. J'en ai besoin car je m'intéresse à tout...
A cause de ce qu 'il a dit précédemment , on le ramène à l'importance de la famille , à ce

qui est essentiel pour lui , dans la vie d'un homme. Là encore, il faut bien l'entendre :
- Je ne sais pas où s'acquiert une éducation. Tout ce qu 'on veut faire volontairement

est difficile. Ce qui est déterminant , c'est la personnalité des parents , non les règ les car ,
il faut toujours penser que chaque homme veut être soi-même.

CRÉER
C'est bien sûr «créer sous toutes ses formes» , on s'en doutera qui , pour Friedrich

Dùrrenmatt est essentiel dans la vie d'un homme. Il rapporte ce premier princi pe
chinois: « Faire des enfants , bâtir une maison , planter des arbres. »
- La création est très proche du jeu , on le sait.
Quant à la création purement artistique , il déplore que les artistes d'aujourd'hui en

aient précisément perdu l'idée de jeu.
- Ils se prennent trop au sérieux. Chaque peinture est alimentée d'une grande théorie

et finit par devenir un énorme livre...
Peu de chance pour qu 'il perde lui , le sens du jeu. D'abord il ne s'en occupe pas , de ses

soixante ans,'cette « occasion de fêter pour les autres ». Il trouve qu 'il n'est pas digne de
penser à ce propos.
- Pourquoi ne pas fêter les 59? C'était fou! Ou les 61? Les vraies fêtes que j' ai

toujours vues, c'est après. Quand l'on revient d'un enterrement , c'est bien la plus
grande récréation. Une résurrection... Mo. J.

... et le portrait qu'il a fait du patron de l'établissement. (Avipress P. Treuthardt)

Exposition
Lucien Schwob

à la Galerie de l'Atelier
• D'ÂGE aujourd'hui très avancé, le
peintre Lucien Schwob exposeà la fois à
La Chaux-de-Fonds, dans la galerie que
vient d'ouvrir Jimmy Locca et à Neuchâ-
tel dans la galerie dite également de
l'Atelier.

Par ses portraits dont certains remon-
tent à 1917, comme par ses paysages
des années vingt à trente, Lucien
Schwob nous ramène à l'époque de
Charles Humbert et de Madeleine
Woog. On se sent d'emblée en commu-
nion avec cet art très médité, très
construit, très sensible aussi, où le cœur
se dissimule derrière une faça de assez
austère, parfois même un peu raide,
qu'il s 'agit de percer et d'interpréter.

Comme il est expressif, ce «Portrait
de Camille u, cette femme accoudée, le
visage dans les mains, qui vous regarde
de ses grands yeux las, cruels et
maudits ! Un chef-d' œuvre ? Peut-être,
quoique la présence du modèle soit
presque trop insistante et trop crue. On
serait presque tenté de dire que c'est là
de l'art bru t, si le travail du peintre ne
témoignait d'une méditation et d'une
élaboration artistique évidentes.

UNE CA THÉDRALE
DOUBLEMEN T BELLE

On peut faire des réflexions parallèles
sur les autres portraits de femme, la
«Jeune femme à la robe bleue» et le
« Portrait d'Elise B. » qui frappent l'un et
l'autre par un extrême naturel et une
certaine maladresse voulue, qui sem-
blent être à la fois le fait de l'artiste et du
modèle, avec son gros nez, ses yeux
naïfs, moqueurs et un peu bêtes, et ses
mains sans grâce.

En revanche, c 'est la perspicacité
fulgurante qui frapp e dans le portrait
d'homme de 1917, qui est sans doute un
autoportrait.

Parmi les paysages, les plus sédui-
sants sont la grande vue de «Fribourg et
la cathédrale », une composition admi-
rablement bien construite, et qui néan-
moins donne une impression de spon-
tanéité et de légèreté, tant les éléments

besançon _̂ _̂ville jumelle

Agression raciste
• UN Algérien, ouvrier a la Société
Alsthom, de Belfort , M. Rachid Boude-
rouaya, a déposé plainte au commissa-
riat de Besançon pour l'agression dont
il a été victime dans la nuit du réveillon,
alors qu'il fêtait le Nouvel-An à l'Hôtel
des Voyageurs de cette ville avec sa
femme et une amie.

Selon son témoignage, il a été pris a
partie par un groupe de huit jeunes
gens qui proférèrent contre lui des inju-
res racistes. Il finit par sortir de l'hôtel,
mais la bande, énervée par la boisson,
sortit derrière lui, brisant la porte avec
des bouteilles et le frappant dans la rue
jusqu'à l'arrivée de la police!

L'ouvrier belfortain a du être soigné à
l'hôpital pour des coupures à la main
droite et au visage. Une enquête a été
ouverte. (AP)

y sont bien groupés et bien en place. A
côté, un tableau plus petit, datant de
1946, intitulé «Les Marécottes ». Est-ce
le Valais pittoresque? Non, mais Vne
pure œuvre d'art, une composition
toute en hauteur, partant d'un mazot
coiffé par une montagne et par un bout
de ciel.

Cete ascension vers des bleus à
la fois sombres et lumineux a quelque
chose de très racé, tant la stylisation y
est poussée.

À L'ÉCOLE DU TACHISME..

Dans la période qui va des années
cinquante à soixante, Lucien Schwob
s 'est mis à l'école du tachisme et de
l'abstraction. Les réussites son réelles,
mais peut-être n'atteignent-elles pas
l'originalité de la période précédente.

Certes, il y a beaucoup d'élan, de
couleur et d'ivresse dans ces «Ferrailles
de drapeaux », où les rouges entrent en
lutte les uns contre les autres, de même
qu 'il y a beaucoup de vivacité et de
mystère dans ces «Formes conjointes »,
conçues à l'aide de taches noires par-
semées d'écume brillante. Tout cela est
d'un très bel effet, mais cela ne touche
pas très profondément.

Dans la « Transhumance», l'artiste
s 'est attaché à effacer les bêtes et le
paysage pour n'en garder que le
mouvement, traduit par une espèce de
bousculade picturale. Dans la «Compo-
sition aux couleurs », c'est le rendu
géométrique qui l 'a intéressé; c'est net,
logique, heureux de couleur et parfai-
tement bien construit. Il y en a juste
assez pour que cela paraisse simplifié
sans être atone.

Signalons encore les vingt croquis sur
les vendanges et la vigne faits à Concise
en octobre 1938. Ces dessins sont tran-
quilles, réalistes, pittoresques et char-
mants. P.-L.B.

Cinq naissances
pour l'An neuf !

• TROIS garçons et deux filles pour le
jour de l'An neuf à la maternité de Pour-
talès : cinq naissances pour entrer dans
l'année nouvelle, un record ! Le premier
petit héros de ce jour tout nouveau
s'appelle Julien Griessen et réintégrera
sous peu le foyer de ses parents, à Cor-
naux.

Tramway
contre voiture

• VERS 21 h 15, mercredi, aux com-
mandes d'un tram, M. D.M., de Cor-
mondrèche, circulait quai Godet avec
l'intention de se rendre place Pury.
Alors qu'il bifurquait à gauche, une col-
lision s'est produite avec l'auto
conduite par M. Francesco Dovere,
19 ans, de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Blessé, M. Dovere a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Issue tragique après un drame
familial à La Chaux-de-Fonds

IVaOBMTAG ÎES

Le dimanche 21 décembre , en fin
d'après-midi , au cours d'une dispute fami-
liale, M. T.L., un réfug ié vietnamien ,
avait lancé une casserole d' eau bouillante
au visage de sa femme. Celle-ci avait dû
être transportée à l'hôpital pour y rece-
voir des soins, souffrant de brûlures à la
face et à la partie supérieure du thorax.
Quant à son mari , il avait été incarcéré.

Le juge d'instruction vient de diffuser
un communiqué annonçant que l'homme,
âgé d'une cinquantaine d'années, avait
mis fin à ses jours dans sa cellule, durant la
nuit de mardi à mercredi. M. T.L., qui
avait été placé sous surveillance médicale ,
allait être libéré pour subir un traitement.
Le président du tribunal a procédé à la
levée du corps.

Mais au-delà des faits , subsiste un
drame humain et la destinée d'une famille
qui , après avoir connu les enfers de la
guerre pensait trouver ici un peu de paix.

Et on peut se poser la question d'un tel
geste dont la réponse, si réponse il y a,
doit sans doute aussi avoir suivi un long,
très long chemin...

Une famille de peintres genevois
à la galerie «Arts anciens »

Le propriétaire de cette galerie a mis sur
pied une importante exposition consacrée
à une famille de peintres genevois: Jean-
Baptiste Miintz-Berger (1793-1878),
Alexandre Calame (1810-1864), et Arthur
Calame (1843-1919). Lorsque l'on s'appro-
che des œuvres de ces trois hommes, dont le
premier est né sous la Révolution et le der-
nier est mort au lendemain de la Première
Guerre mondiale, on voit revivre toute une
période de l'histoire genevoise.

Tout d'abord Mûntz-Berger ! Seuls six
tableaux de ce peintre sont exposés. Ce
sont des paysages de la campagne gene-
voise, de la ville elle-même et des paysages
alpestres. On découvre la sensibilité d'un
homme émerveillé en face de la nature. Il
donne l'impression de peindre ce qu'il voit,
ce qu'il aime et de faire cela pour son plaisir.
Nous retiendrons particulièrement une
aquarelle «Place de fête», aux couleurs
d'une indicible beauté et l'un de ses
«paysages alpestres » doht l'endroit nous
est inconnu.

UN VOYAGEUR...

Alexandre Calame ensuite ! De lui, seules
trois œuvres sont exposées ! Il est donc dif-
ficile de se faire une idée précise ! Il n'est
pas resté dans la campagne genevoise,
mais il a voyagé dans l'Oberland bernois,
où il fut charmé par les forêts profondes, les
torrents tumultueux. On retiendra « l'orage
à la Handeck» , une toile très sombre, mais
qui néanmoins le rendit célèbre en 1839.

L'essentiel de l'exposition est consacré à
Arthur Calame, petit-fils de Mùntz-Berger.
Ce ne sont pas moins de 80 œuvres qui sont
exposées, rendant par là hommage à un
peintre presque inconnu de nos jours.

On distingue trois grandes catégories :
ses peintures à l'huile, ses aquarelles, et ses
dessins. Dans toutes ses œuvres, trois
grands thèmes : la mer, l'Italie, et la monta-
gne. La mer , tout d'abord ! Deux visions
opposées : la bleue Méditerranée au large
dePaestum, ou le « Port de Calais » pendant
la tempête. L'une semble être la vision du
touriste, indolent, l'autre, celle de l'homme
tourmentée la fin de sa vie. Chacune reflète
un état d'âme, mais toutes les deux sont le
si gne incontesté d'un peintre de grand
talent. La montagne ! Son père lui avait dit :
«Faudra-t-il toujours peindre des sapins, ou

le lac des Quatre-Cantons? » Toutefois, il
nous livre quelques très belles aquarelles
de Seelisberg ou du Pilate.

Enfin l'Italie ! Venise, Capri, des paysages
qu'il a remarqués. On trouve dans la plupart
des œuvres cette luminosité si typique des
pays du Sud, et la griffe d'un peintre sensi-
bleà la naturecommeà l'architecture. Inuti-
le de sélectionner quelques œuvres, toutes
méritent d'être appréciées tant par les
couleurs que par la variété des sujets.
N'omettons pas de mentionner encore ses
fusains avec des rehauts de craie, dont les
deux plus beaux sont sans conteste «Mer et
rochers » et «Barques» . Cett e exposition
est encore ouverte pendant le mois de
janvier. St.

La population de Boudry
a augmenté

Au terme du dernier recensement, la ville
de Boudry comptait 4211 habitants, soit 34
de plus que l'an dernier à la même époque.
Les Confédérés viennent en tête avec
2029 personnes suivis des Neuchâtelois
(1249) et des ressortissants étrangers
(933), 643 de ces personnes étant titulaires
d'un permis d'établissement. On note aussi
2358 protestants, 1660 catholiques
romains, trois' catholiques chrétiens, trois
israèlites et 187 personnes de religions
diverses. Il y a 2056 personnes mariées,
344 veufs ou divorcés et 1811 célibataires.

La neige: passagère
blessée à Cressier

Vers 9 h 20, hier, au volant d'une voiture
de livraison, M. J.H., de Lausanne, circulait
sur la route cantonale en direction est. Peu
avant le chemin En-bas-le-Bord, son véhi-
cule a glissé sur la route recouverte de
neige et est venu s'encastrer dans l'extré-
mité de la glissière de sécurité au nord-
ouest de la Banque cantonale. Légère-
ment blessée, sa passagère, M"° P.D., de
Lausanne, a été conduite chez un médecin.
Elle a pu regagner son domicile. Dégâts
importants.

Deux débuts d'incendie
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi, peu avant 22 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus dans un logement, 15 de la rue de
Sempach, où une bougie d'une décoration
de Noël s'était enflammée, communiquant
le feu aux rideaux et au mobilier. Ce début
de sinistre a été rapidement éteint par les
locataires de l'immeuble au moyen de
seaux d'eau.

Jeudi, vers 17 h 50, nouvelle interven-
tion, 6 rue des Granges, pour une literie en
feu. Une partie de cette literie avait été
jetée par la fenêtre par les locataires. Dans
la pièce, les pompiers ont procédé à
l'extinction d'un matelas et d'une partie du
châssis du lit qui brûlait. Dans les deux cas,
les dégâts sont assez importants.

Accidents a
La Chaux-de-Fonds

Mercredi à 10 h 35, M. Y. D., demeurant à
La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur du Casino, il n'a pas respecté les
feux rouges et sa voiture est entrée en col-
lision avec l'auto de M. G. S., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur cette artère et
bénéficiait de la phase verte. Légèrement
blessé, M. S. a été conduit à l'hôpital puis
après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Mercredi à 16 h 35, M. R. S., domicilie à
Ipsach (BE), circulait boulevard de la
Liberté en direction du centre de la ville à
une vitesse excessive. A la sortie du virage
à gauche situé à l'entrée de la ville, ce
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est sortie de la route et a ter-
miné sa course sur un tas de neige.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h el 20 h 30, Le coup du parap luie

(12 ans) ; 17 h30 , Liberté sauvage (6 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles N" 2

(16 ans) ; 17 h 30. L'étalon noir (enfants
admis) ; 23 h 15, L'auberge des petites polis-
sonnes (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30. Superman N° 2 (enfants
admis) .

Scala : 15 h , Attention on va s'fàcher (12 ans) ;
20 h , Kagemusha , l' ombre du guerrier
(12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 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: 2 1 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITI ONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée internat ional d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts: 500 siècles d'archéolo-

gie neuchâteloise.

Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-
châteloise.

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

Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :
miniatures indiennes.

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

Pharmacie d'office: Wildhabcr , 7, avenue
Léopold-Robert , jusq u 'à 21 h. ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 « ... Et de trois» , revue de lin

d' année.
Théâtre ABC : 20 h 30, Les gais Lutrins et

l'Equi pe.
Atelier Fernand Perret : 20 h 45, récital Les

Quidams.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Wildhabcr , 7, avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Théâtre : 15 h , Revue de fin d'année.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h , Mousaki , l'enfant et l'oiseau

(enfants admis) ; 20 h 30, Le plus secret des
agents secrets (12 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 43.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h , Mousaki, l'enfant et

l'oiseau ; 20 h 30, Le plus secret des agents
secrets.

Pharmacie d'office: Casino , 39 rue Daniei-
Jeanrichard .

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Accidents à Colombier, Neuchâtel
et Marin: un blessé au chef-lieu

Vendredi à 18 h 45, une voiture conduite
par M. D. B., de Cortaillod, circulait rue du
Lac, de Bôle à Colombier. Peu après la
station-service Margot, ce véhicule est
entré en collision avec l'auto de M. M. Z.,
de Cortaillod, qui arrivait en sens inverse.
Cinq minutes plus tôt, une voiture pilotée
par M. S. V. K., de Neuchâtel, circulait
avenue des Alpes en direction nord. A la
hauteur de la rue Bachelin, le flanc droit de
cette voiture a été heurté par un piéton,
M. Pierre Dubey, de Neuchâtel, qui s'était
engagé imprudemment sur la chaussée.
M. Dubey fit une chute sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la police
locale.

Enfin, mercredi à 16 h 10, M. D. B., domi-
cilié à Noiraigue, circulait rue de la Gare, à
Marin, en direction ouest. Au carrefour des
rues de la Gare, Bachelin et Fieur-de-Lys, il
s'est engagé dans le carrefour sans respec-
ter le «Cédez le passage» et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. K. K., demeurant à Epagnier, qui circu-
lait rue Bachelin et s'engageait en direc-
tion de la rue de la Fleur-de-Lys.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2 h,
M. G.C., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Parc en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Docteur-Coullery, il s'est arrêté
au signal « stop » mais en est reparti préma-
turément. Sa voiture est alors entrée en col-
lision avec celle conduite par M. P.T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Docteur-Coullery en direction nord. Dégâts.

Collision à la
Chaux-de-Fonds
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SAINT-AUBIIM (FR)
HÔTEL-RESTAURANT
DES CARABINIERS
Dimanche 4 janvier 1981, à 14 h 15

LOTO DE LA PAROISSE
20 SÉRIES Abonnement Fr. 10.—

Qui ne: Côtelettes ou fromages
Double quine : filets garnis
Carton : 1 jambon ou corbeilles garnies.

Se recommande: LE CONSEIL 127452-A

Ŝ% Centre 
de 

ski
ĵ9Êr La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera le 10 janvier 1981

le matin de 10 à 11 heures,
l'après-midi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 heures.

En cas de temps incertain, le téléphone 181 renseignera.

Renseignements et inscriptions chez
Jean-Claude Guyot, tél. (038) 57 11 26.

Région : Bôle - Colombier - Rochefort, possibilité de transport.

Renseignements : Favre Rochefort, tél. (038) 45 11 61. 118I83-A
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 1 5 heures.

Avi s de naissan ce et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

reclames urgentes.

Ta rif de la publici té
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1,3, 1" page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot , min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étrang er
Tarif var iable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

| Apprenez à skier avec Stenmark S

k 00 k
^S Des mouvements souples vers le haut et vers le bas permettront de faire pivoter plus facilement les skis et de tourner en 83
*? les maintenant parallèles. Il est plus facile d'effectuer ce genre de virage avec les skis écartés et un dérapage prononcé. JS?
j3° Mais plus tard, essayez de serrer le virage en jouant des carres et en mettant le poids davantage sur le ski extérieur. On y ZS
°̂  parviendra en pliant les genoux et en faisant un angle approprié, genoux-hanches, de façon à faire passer le centre de gravit* Ssî

 ̂ à l'intérieur de cet angle. 
^

Jardin
d'enfants
ateliers
d'expression
3 et 4 ans ,
centre ville,
dès le 12 janvier ,
9 h-11 h, 14 h-16h.
Possibilité d'ouver-
ture de 8 h à 12 h.
Tél. 24 40 49. 1311 i2A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ ^.  récolter
ffî Sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Les affaires de Migros en 1980-81 :

Pourquoi devrions-nous jeter un regard anxieux sur l'année écoulée? La situa-
tion générale en Suisse se caractérise par une grande stabilité, un taux de ren-
chérissement minime et un bien-être indéniable. Le chiffre d'affaires des ma-
gasins de détail a progressé, chez Migros comme chez les autres distributeurs.
Vue sous cet aspect, la nouvelle décennie a brillamment commencé; bien sûr,
nous ne sommes pas à l'abri de crises: 1979 a soulevé la crise de l'énergie,
1980 celle des consommateurs.

Oe tous côtés, des voix se sont éle-
vées stigmatisant l'utilisation d'hor-
mones dans la viande de veau, d'anti-
biotiques dans les bâtonnets de pois-
son panés, et condamnant la teneur
en plomb de certaines conserves de
poisson. Elles ont mis l'accent sur les
dangers menaçant notre nourriture et
ont également prouvé la qualité de

l'information et la maturité des
consommateurs puisqu'il n'en est pas
résulté de trop grandes pertes sur les
ventes des produits contestés.

Malgré cette note d'insécurité marquant
l'année 1980, le consommateur suisse a
montré une fois de plus une attitude po-
sitive: appelé au boycottage et à l'épar-

gne, il a tout de même couvert ses be-
soins, se tournant vers une marchandise
saine. Le consommateur choisit libre-
ment ses articles et les magasins où il
veut effectuer ses achats. Il compare mi-
nutieusement prix, qualité et choix. De
plus, ses exigences sont élevées quant
aux prestations de service et à la dispo-
nibilité des marchandises.

Lutte concurrentielle acharnée
La lutte concurrentielle dans le
commerce de détail ne cesse de s'inten-
sifier. En général, on relève une forte
tendance à l'expansion, que ce soit par
la croissance de la surface de vente ou
par l'achat d'autres groupes de détail-
lants. De son côté, Migros tâchera de
renforcer sa position, non pas par des
transactions financières mais en amélio-
rant ses prestations habituelles: prix,
qualité, assortiment.
Les efforts en vue d'obtenir des produits
les plus naturels possible seront recon-
duits; à partir du printemps, les confitu-
res Migros ne contiendront plus de colo-
rants (naturels). Dans le respect des
obligations légales, les contrôles en la-
boratoire, plus nombreux, chercheront à
éliminer tous éléments nocifs des den-
rées alimentaires. La déclaration des
marchandises sera étendue et complé-
tée par les données sur la valeur nutritive
et sur la composition des produits.

Hausse des prix
Actuellement, le renchérissement mon-
dial bat des records; en Suisse toutefois,
l'indice des prix à la consommation
(OFIAMT) n'a augmenté que de 4% au
cours de l'année dernière, celui de Mi-
gros par contre ne s'est élevé qu'à 3,4%
(à fin octobre). Le renchérissement
comparable, établi sur la base de 119

articles du secteur alimentaire donne
6,8% d'augmentation pour l'OFIAMT
(1979: 3,4) et 4,2% pour Migros (1979:
0,5). Les articles alimentaires, le mazout
et l'essence sont les plus touchés par les
hausses de prix. On prévoit pour 1981
un taux de renchérissement notable de
4 à 5%.
Les statistiques des hausses et réduc-
tions de prix constituent également un
indice permettant de mesurer les va-
gues de renchérissement: plus de 1000
majorations de prix ont été réalisées en
1980, le double de l'année 1979, contre
131 baisses de prix (1 979: 274). Les rai-
sons en sont les récoltes médiocres des
fruits et légumes ainsi que les hausses
répétées du dollar. Les différents mar-
chés des matières premières ont connu
une évolution très irreguliere.

Croissance réelle et expansion
des surfaces de vente
En son temps, Migros s'était fixé des li-
mites: la croissance réelle ne devait pas
grimper au-delà de 2%, l'expansion de
ses surfaces de vente ne devait pas dé-
passer les 30 000 mètres carrés. Etant
donné que la croissance réelle de l'en-
semble du marché suisse a accusé une
augmentation triple, il n'est pas éton-
nant dès lors que celle de Migros se soit
accentuée, pour arriver à 4 pour cent.
Les surfaces de vente ont été élargies de
17 873 m2 en 1980. Cette année, l'ex-
pansion atteindra des proportions plus
élevées de sorte que le chiffre de 30 000
m2 ne sera pas dépassé pour la moyen-
ne des années 1980/81.

Les coopératives des régions
frontalières favorisées
En 1980, le chiffre d'affaires de détail
des 12 coopératives régionales Migros a

franchi le cap des sept milliards de
francs. C'est surtout celui des coopé-
ratives proches des frontières de notre
pays qui a augmenté considérablement,
prouvant par là que le marché suisse est
devenu à nouveau très intéressant; une
évolution réjouissante qui, avec un franc
suisse modeste, devrait se poursuivre
en 1981.

Multipack
Toutes les

confitures «Favorit»
en petits bocaux de 430 g

«Favorit» = davantage de fruits,
moins de sucre.

—A*J de réduction par petit bocal
dès l'achat de deux petits

bocaux au choix

La recette de la semaine

Spaghetti à la mode de Sorrente
Couper 200 g de jambon en Unes lamelles.
Faire tremper quel ques instants I cuille-
rée à soupe de bolets dans de l' eau chau-
de, puis les couper en petits morceaux.
Faire fondre du beurre dans une poêle. Y
l'aire revenir le jambon et les bolets (le
jambon ne doit pas durcir). Ajouter 2
gousses d'ail pressées et I cube de bouil-
lon de viande. Ajouter le contenu d'une
boîte de tomates pelées, coupées en petits
morceaux. Laisser mijoter le tout environ
'A d'heure. Puis incorporer de la crème
fraîche à volonté. Saler et poivr er selon le
goût. Faire cuire les .spaghetti et les servir
avec la sauce à part.
(S pag hetti et tomates pelées actu ellement
en Multipack).

127447-A

Aucun sujet de mécontentement

A louer à Peseux
Pour le 1er avril 1981, dans petit
immeuble

4 PIÈCES
2 chambres à coucher , sall e à
manger, salon avec ch emi née,
cuisine agencée balcon, garage
double; petit atelier, ma gnifi qu e
vue sur le lac.

Fr. 900.— + charges.

Ecrire sous chiffres AZ 2349 au
bureau du journal. 131537-G
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Du ciel bleu de Sylvestre
à la grisaille de Nouvel-An...

De notre correspondant:
C'est sous un ciel bleu d'été qu 'a fini

l'année le jour de la Saint-Sy lvestre. Pas-
sablement de monde dans les magasins où
l'on faisait les dernières emplettes pour
les derniers cadeaux et où l'on achetait les
dernières victuailles en vue du réveillon.

Le passage d'une année à l'autre s'est
fait au son des cloches dans les rues le plus
souvent désertes. Le cinéma , les bars-
dancing, les restaurants et les hôtels
furent les endroits préférés de ceux - les
plus nombreux - qui ne réveillonnaient
pas à la maison.

Le premier l'an , le ciel a été gris, la
température s'était radoucie. Il a légère-
ment neigé et a même épisodiquement

plu. La journée et la soirée ont été une fois
de plus calmes.

Des offices ont été célébrés dans les
églises catholiques alors que chez les
protestants seulement deux cultes ont eu
lieu , l'un à Noiraigue et l'autre à La
Côte-aux-Fées.

Comme à Noël , aucun accident de la
circulation n'a été signalé à la Saint-
Sylvestre et le jour de l'an à la police
cantonale. Pourvu que ça dure !

Hier matin , la neige recommençait à
tomber et pendant la nuit les chasse-neige
ont été en action. Aujourd'hui et demain
vont rentrer ceux qui étaient allés passer
les fêtes sous d'autres cieux , car lundi le
travail reprend un peu partout... G. D.

Allier l'humour à l'amour
Billet du samedi

Nous sommes entrés dans une
période de mutation technique et
économique grâce à la miniaturisation
des ensembles électroniques et au
développement de l'informatique.
Bien des choses vont changer. La
nouvelle année verra sans doute le
début des développements provoqués
dans les domaines sociaux et politi-
ques par le renouveau des techniques.

Il s'agira de veiller à ce que le travail
reste assuré pour tous et la vocation
des responsables de la cité terrestre est
déjà engagée dans cette recherche
d'équilibre social. Il s'agira aussi de ne
pas paniquer et s'énerver, mais de
garder le calme nécessaire en vue du
bien de tous. La vocation des Eglises
est engagée dans cette œuvre de paix
et d'amour.

Au siècle passé, au moment de
l'industrialisation , les Eglises n 'ont pas
compris à quel engagement social elles
étaient appelées. Il en est résulté la
naissance du communisme marxiste.

Aujourd'hui , à l'heure où l'électro-
nique et l'informatiqu e changent bien
des choses, nous devons comprendre
les craintes des uns et des autres et
apporter au renouveau technique de
notre temps l'esprit qui fera que le
changement se fera dans la paix et
pour le bien de tous.

Simplement , là où nous sommes
placés, inspirons cette confiance et
cette paix qu 'il faut garder.

A ce propos , nous avons dans la
bible un récit où humour rime avec
amour. C'est l'histoire du jeune David
poursuivi par le roi Saùl et ses troupes
dans le maquis judéen. David , caché

avec ses amis au fond d'une caverne,
voit Saùl qui se croit en sécurité,
s'installer pour se reposer à l'entrée de
ce refuge. Les amis de David lui
disent: « L'Eternel livre Saùl entre tes
mains ». Ils voudraient le voir tuer
Saùl. Mais David ne le veut pas. Alors,
ce qu 'il fait est exemplaire : «David ,
nous est-il dit , se leva , coupa douce-
ment un pan du manteau de Saùl. »

Et quand le roi enfin réveillé s'en
alla , David l'appela de loin et lui
montra le pan du manteau qu 'il avait
coupé , disant : «Vois , mon père, vois
donc le pan de ton manteau dans ma
main ! »

Il faut relire cette histoire , I Samuel
24, 1 à 19, toutes les fois que l'on a
envie de profiter de la situation de fai-
blesse d'un adversaire. Lorsque dans
cette nouvelle année 1981, tu seras
tenté de frapper avec dureté , ne tue
pas l'adversaire , mais coupe un pan de
son manteau. Autrement dit , montre-
lui ta lucidité et ta force en manifestant
en même temps ton amour et ton désir
de conciliation !

On dit que M™ Thatcher réussit
mieux que d'autres dans sa grande
tâche parce qu 'elle allie l'humour à la
volonté. Dans ton combat , allie si pos-
sible l'humour à l'amour!

Qui a donc dit : «Que votre parole
soit toujours accompagnée de bien-
veillance et assaisonnée de sel ? » C'est
le théologien et l'apôtre par. excellen-
ce, saint Paul , dans sa «Lettre aux
Colossiens ».

Alors, bonne et heureuse année!
Suivez le conseil de l'apôtre et
l'exemple du roi David. Cela sera très
positif. Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

\ Noël et l'An neuf: tourne la roue I
Les Noëls sont beaux au Val-de-Ruz , parce

qu 'il y a de la neige, une habituée de longue
date , devenue par la grâce de l'abondance une
amie , une complice des lumières de la fête ,
qu 'elle soit du Père Noël Cadeaux , ou de
l'Enfant Promesse. Beaux aussi , ces Noëls ,
parce que les cœurs remettent du cœur aux
traditions . Aussi le long des chemins galonnés
de blanc-diamant , les villageois s'en sont-ils
allés de temple clouté de bougies, étouffé de
musique, en table amie ; de cortège aux flam-
beaux en retrouvailles de cantiques hésitants
autour de l'arbre éternellement vert.

DOMBRESSON
Alors que le 24 décembre , le traditionnel

cortège aux flambeaux annonçait Noël et son
mystère , les aînés de «Mon Foyer» avaient
passé quelques jours auparavant une soirée
détendue préparée par la directrice,
M"* Cachelin. Souper , cadeaux , arbre , chants
familiers et poésies des enfants des écoles
agrémentèrent la soirée.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Il y eut à Chézard-Saint-Martin un très beau

Noël au temple. Déjà raconté dans ces colon-
nes , mais de plus , quel ques membres de la
fanfare «L'Ouvrière» ont fait retentir de rue
en rue l'allégresse des canti ques et psaumes de
Noël.

CERNIER

Aubade également à Cernier où selon la
tradition , dès 6 h , les musiciens se retrouvent
sous le sapin sur la place du village , bien vêtus

et chaussés, pour parcourir de bout en bout le
village et sonner la bonne nouvelle. Après le
petit déjeuner vers 8 h dans un établissement
du village , la cohorte va porter la gaité de la
naissance de Jésus à Landeyeux , à ses malades
et à ses personnes seules. Beau message, belle
coutume. (V.)

DERRIÈRE-PERTUIS
A Derrière-Pertuis , le traditionnel sapin de

Noël illuminé au collège représente beaucoup
plus qu 'une fête de Noël ordinaire : c'est un ras-
semblement des foyers des hameaux qui
s'étendent aux 4 points cardinaux , Les Plan-
ches, Le Côty, Pertuis , la Grand'Combe, le
Bec-à-L'Oiseau. Malgré les routes enneigées et
les flocons qui n'arrêtaient pas de tomber ce
soir-là , tout le monde est arrivé à bon port.
Petits enfants , si petits qu 'ils grimpaient sur une
chaise pour faire entendre leur parole sur ce
Jésus qu 'ils aiment tant , lecture du récit de
Noël , chants du chœur mixte, l'assemblée a
fraternisé dans une chaude ambiance. (L.)

SAVAGNIER
A Savagnier , les aînés ont fêté Noël à la salle

de paroisse , l'après-midi , accueillis par les
enfants des deux classes du village , réconfortés
par le message bibli que et... par un bon goûter
qui raviva bien des mémoires: ainsi maintes
vieilles poésies ou récits rejaillirent , émergés
d'un autre temps, avec un charm e émouvant.

Le Noël paroissial se déroula avec la collabo-
ration des écoles, projection de diapositives sur
deux écrans , récits des enfants , message du
pasteur , musique de l'orgue et de la flûte. Le

****•*••*•*
chœur mixte fut regretté , en veilleuse actuel-
lement , mais la fraternité naquit mal gré cette
absence et les adultes , que les enfants avaient
régalés de leurs jeux , ne se quittèrent que
lentement. (M. W.)

Mais le plus vrai , le plus dur aussi , assuré-
ment le plus bouleversant des Noëls du Val-
de-Ruz , il s'est déroulé aux Perce-Neige, à la
veille du grand départ dans les familles , avanj t
que l'institution ne ferme ses ateliers pour une
quinzaine de jours. Cinq heures , nuit tombée,
dès l'entrée , le brouhaha des grands soirs
monte de la salle pol yvalente par la cage de
l'escalier. Gillou s'est illuminé en me voyant
arriver :

— Qui es-tu toi , je t 'ai déjà vue... Comment
tu t 'appelles ? D'où tu viens? Tu veux être ma
copine?

Voilà , ça n'a pas traîné. Trois volées de mar-

****************************
enfants , des adolescents , tous différents , tous à
un autre stade de la perception , de la réalisa-
tion , de la conscience. Des éducateurs et leurs
enfants , des parents avec des frères ou sœurs de
pensionnaires, de travailleurs . Sur scène, deux
musiciens, guitares électriques et chansons qui
racontent en douceur l'autre , le souvenir , la
nostalgie. Chacun apprécie selon son enten-

y dément. On va , on vient, on témoigne, on
s'embête , on embête son voisin. Et on
s'accepte. C'est ça. Les Perce-Neige résonnent
d'acceptation. Chacun accepte la différence de
l'autre , son comportement privé de « comme il
faut» au bénéfice d'un « comme je peux» .
C'est ça , Noël, accepter la leçon d'un petit
enfant , d'un autre , d'un différent , d'un qui ne
suit pas la marche à suivre et le cours honorable
des choses. Mais les handicap és, c'est une autre
différence? Bien sûr , c'est une différence qui

ches plus bas, cinq présentations faites , il a de la
chance , Gillou , que le sixième interlocuteur lui
rappelle mon nom : car il est comme ça , Gillou ,
un cœur de soleil, des gestes caresses, une voix
d'appel , et... une mémoire d'oiseau. Mais un
instinct terrible , qui l' avertit quand quelqu 'un
va le rejeter , fermer la porte de sa sympathie,
de sa tendresse. A une femme de cette sorte qui
l'autre jour répondit mal à son bonjour , il a dit :
- Vieille vache!

Sur quoi , la dame outrée s'est adressée à la
mère de Gillou , lui conseillant , un comme ça ,
de le laisser à la maison...

«Un comme ça»:  Gillou est handicapé
mental. Il va et vient à sa guise , parle , rit
s'amuse, même si un éducateur lui a un peu
frotté les oreilles pour lui rassembler , dans
cette foule de Noël , le plomb de sa cervelle.
Bien d'autres sont là que Gillou , plus souf-
frants , plus impuissants , leurs gestes non faits
explosent en tremblements opaques. Des

demande, et qui conteste, et qui dit dans la
rencontre que tous , nous sommes un peu
handicap és de quel que chose, de quelque part ,
d'un mieux , d'un plus haut. Alors que le petit
enfa nt de la crèche dit : «Tu peux être libre » et
c'est plus flatteur... Pas vrai. 11 dit : «Vous
pouvez être libres , ensemble ». Avec les diffé-
rents. Avec ceux qui demandent , dans leur dif-
férence. Ce sera leur année, elle commence
doucement , dans cette neige revenue qui
étouffe les pas et les cris, les rires ou les gémis-
sements. Les handicap és qui vivent au Val-
de-Ruz , leur différence ne saute pas d'emblée
aux yeux, mais soudain c'est votre main qu 'ils
veulent , ou votre regard , ou un peu d'aide pour
leur mémoire maladroite. Voilà , c'est la fin de
Noël , le début de l'année des handicap és. Ce
fut sans doute le plus vrai Noël du Val-de-Ruz ,
le plus dur aussi , pour des gens qui ont vrai-
ment besoin d'un An neuf , d'un regard neuf ,
d'un accueil neuf. Ch. G.

NOTRE FEUILLETON

- J'aurai ces cinq mille livres-là une autre fois,
répondit sir Gerbold. En réalité, ma chère, je crois que je
devrais vous expliquer mon plan un peu plus complète-
ment. Je veux que vous me donniez certaines sommes
d'argent, chaque fois que j' en aurai besoin. Voyez-vous,
je ne suis pas gourmand au point de demander trop à la
fois , ce qui amènerait, peut-être, la banque à poser à
votre mari des questions gênantes. Mais votre fortune
est suffisamment importante pour vous permettre de
disposer de cinq mille livres à la fois, sans attire r de
soupçons.

Il se tut un moment, remarquant que Perdita l'écou-
tait , tous ses muscles tendus, ses yeux assombris de
crainte.
- Mais naturellement, continua-t-il , avec votre esprit

vif , tellement rempli de savoir acquis dans les livres ,
vous aurez déjà compris qu 'il serait stupide de ma part
de vous faire chanter , à moins d'avoir une raison pour le
faire. Vous le comprenez , Perdita ?

- Je ne... sais pas ce que vous... voulez... dire, mur-
mura-t-elle.
- Je crois que si, la contredit sir Gerbold. Vous êtes

une fille intelligente, vous l'avez toujours été — beau-
coup trop intelligente ! J'aime les femmes douces, sottes
et soumises, qui ne me résistent pas trop longtemps, bien
qu 'il soit amusant des les briser - pour les asservir, ce
que j' ai l'intention de faire avec vous.
- Dites-moi ce que vous voulez, s'écria Perdita ,

comme si elle ne pouvait supporter plus longtemps cette
voix lente et railleuse.
- C'est vous que je veux, répondit-il. Je vous ai

toujours voulue! N'aviez-vous pas compris que, ne
pouvant vous obtenir , j'éprouvais du plaisir à vous
fouetter? J'en ressentais une certaine satisfaction , mais
ce n'était pas suffisant , Perdita. Maintenant , je veux
vous faire mienne et comme vous ne voudriez pas que
votre mari apprenne votre infidélité , vous paierez le
prix de mon silence.

Il se tut puis reprit d'une voix mauvaise :
- Vous me paierez , non pas une fois, mais chaque fois

que je vous demanderai de l'argent. Vous paierez et
continuerez à payer pour que votre mari ne se détourne
pas de vous avec dégoût, ou ne vous mette à la porte de
sa maison comme une femme souillée !

— Comment pouvez-vous... suggérer une chose...
pareille? demanda Perdita. Comment pouvez-vous
imaginer une chose aussi... abominable... dégradante -
si totalement bestiale? Je préférerais... mourir , que de
vous laisser me... toucher!

Sir Gerbold se remit à rire.

- Et comment y arriverez-vous? demanda-t-il. Vous
poignarderez-vous sans poignard, ou vous tuerez-vous
avec mon pistolet?

Tout en parlant , il en retira un de sa poche et traver-
sant la chambre, le posa sur la cheminée.
- Je le mets là, en sécurité, vous ne pourrez pas me le

prendre, dit-il , et maintenant, petite Perdita , je crois que
nous avons assez parlé. Nous avons toute la nuit devant
nous pour discuter de tout cela, pour régler les détails de
nos rapports futurs. Mais pour le moment, j'ai envie de
vous embrasser comme je n'ai jamais pu le faire quand
votre vieille nourrice vous protégeait comme un bull-
dog, et quand votre cousine Alice surveillait jalouse-
ment chacun de mes gestes, chacun de mes regards vers
vous, chaque parole que je vous adressais !

Si Gerbold enlevait sa veste, tout en parlant , et la posa
sur le dossier d'une chaise. Il portait un gilet croisé, en
brocart , qui chatoyait à la lumière du feu , et quand il se
tourna vers Perdita , en manches de chemise, sa haute
cravate noire nouée élégamment autour de son long
cou, elle poussa un petit cri de pure panique et courut à
la fenêtre.

Elle était prête à se jeter dehors, mais Sir Gerbold
s'était élancé en même temps qu 'elle.

En trois enjambées il avait traversé la chambre et
l'avait attrapée dans ses bras, au moment où ses mains se
tendaient vers le long châssis, ouvrant , ainsi qu 'elle s'en
aperçut , sur un balcon.
- Pensez-vous vraiment pouvoir m'échapper

demanda-t-il.

Sa voix avait une intonation amusée et elle comprit
que son impuissance l'excitait.

Il l'enleva dans ses bras et la porta à travers la cham-
bre. Il la jeta sur le lit et elle perdit le souffle quelques
instants, tandis qu 'elle rebondissait sur les oreillers.
Puis, avant qu'elle puisse faire un mouvement, il avait
ouvert son manteau et l'avait écarté de ses épaules.
- Lâchez-moi! Lâchez-moi! cria Perdita en com-

mençant à se débattre.
Elle lutta contre lui, tout en sachant à quel point sa

résistance était inutile. Il était penché sur elle, la main-
tenant sur le lit, ses lèvres cherchant les siennes, ses
mains tenant ses bras, pour l'empêcher de bouger.

Elle tournait la tête, d'un côté à l'autre, mais elle se
savait impuissante... impuissante contre lui.
- Toujours aussi inefficace, Perdita ! dit-il en rica-

nant. Dois-je vous battre jusqu 'à vous rendre incons-
ciente, pour vous faire admettre qu 'il n'y a pas de fuite
possible? Vous êtes à moi - à moi, ainsi que je l'ai
toujours voulu et, cette fois-ci, vous ne pourrez pas vous
sauver !

Perdita se débattait frénétiquement. Son cœur battait
si fort qu'elle suffoquait et avait du mal à respirer. Elle
essayait de crier. Mais elle avait la gorge serrée et aucun
son ne pouvait franchir ses lèvres.

Alors, sir Gerbold parvint à la tenir d'une main et de
l'autre, il saisit son menton. Il tourna brutalement son
visage vers lui et prit sa bouche ! Elle sentit la passion
exigeante et vile de ses lèvres, tandis qu'il la faisait som-
brer dans des ténèbres fa ngeuses et avilissantes, où elle
allait se noyer. A suivre

UN FAUX MARIAGE
par Barbara Cartland

48 ÉDITION S DE TRÉVISE

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valang in :  culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte avec sainte cène 10 heures.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 9 h 45.
Dombresson: culte paroissial 10 heures .
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial 10 h 15.

Cernier : culte 9 h 30.
Savagnier: culte 10 h 20.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités :
Cernier : samedi 18 h 15 messe; dimanche

11 h 15, messe.
Valangin : messe 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe 9 h 45.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , de 11 h à
12 h et dès 19 h, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
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.

CARNET DU JOUR
Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Jean-Louis Gehret-Favre, à Couvet;
Madame Juliette Jeanmonod , à Couvet ;
Madame Marthe Steiner-Gehret , à Fleurier , ses enfants et ses petits-fils ;
Madame Renée Currit-Gehret , à Couvet, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Gehret , à Couvet ;'
Monsieur Roger Gehret, à Fleurier , ses enfants et petits-enfants et sa fiancée

Madame Lagnaz;
Madame et Monsieur Francis Favre et leur fille , à Couvet;
Madame Yvette Fuhrer et son fils , à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GEHRET
leur cher époux , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui le jour de l'An dans sa 61mc année après une pénible maladie supportée avec
courage.

Couvet , le 1er janvier 1981.
(Rue Jean-Jacques Rousseau 2.)

L'Eternel est mon berger je ne manquera i de
rien ; Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il
me diri ge près des eaux paisibles , Il restaure mon

. ' âme.
Psaumes 23:1-3.

L'incinération aura lieu lundi 5 janvier 1981 à 15 h , à Neuchâtel.

Le culte sera célébré au temp le de Couvet, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

134618 M

S A  Le Conseil communal et le
çj personnel de la commune de

A Couvet ont le pénible devoir
lv (I|> J de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GEHRET
chef cantonnier

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

134607 M

IW CHEZFANAC
ToF%->. Saint-Sulpice
f /̂lL Tél. (038) 

61 26 
98

jjft l LE DIMANCHE
l/ TsTySSm H°rs-d'ceuvre à gogo
'"̂ l̂ililmj Entrée chaude

SC JÏWSJ Viande , fromage ,
¦" dessert. 80424 1

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers "

COUVET
Samedi 10 janvier 1981

«LE SAUT DU LIT»
le traditionnel vaudeville

du petit Nouvel-An
118625-1

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

Carnet de deuil
(sp) Les fêtes de l'An ont été marquées, à
Couvet, par le décès de M. Jean-Louis
Gehret, qui était depuis 34 ans au service
de la commune et qui fut pendant de nom-
breuses années chef cantonnier. C'était un
citoyen que l'on regrettera unanimement.

| COUVET

Générosité
(c) Une récente collect e faite à l'Eglise
catholique de Fleurier, a rapporté la somme
de 1400 fr. en faveur des victimes du sinis-
tre en Italie, sans compter les nombreux
habits qui ont été donnés.

1 FLEURIER

SAMEDI
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Les sous-

doués passent le bac (14 ans).
Môtiers, Mascarons : 20 h , cabaret revue 80.

DIMANCHE
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Le gui gnolo

(12 ans ; 17 h et 20 h 30, Les sous-doués
passent le bac (14 ans).

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert de
14 h à 18 h et de 20 h à 2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D' Paul Tkatch , rue Rousseau
Fleurier , tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 av de la Gare, Fleu-
rier , tél. 61 32 82 ou tél. 61 32 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet tél. 63 1113 ou
tél. 63 19 88.

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier
tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 SI ou

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare RVT : informations touristiques,

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

1 CARNET DU JOUR

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Boveresse: 11 h , culte au collège.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et communion.
Couvet: 9 h 30, culte ; 18 h 30, culte à l'hôpi-

tal.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion ; du lundi

au vendredi , 19 h 15, prière du soir à l'ég li-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigue: 9 h , culte.
Saint-Sulpice: 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte et communion.
Les Verrières: 10 h 30, Culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-Aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte

cène ; jeudi 20 h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.

Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, étude biblique ; 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DU RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.

CULTES
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Nouvelle direction : ^r ""<-3™ Famille P.-A. BALMELLI - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 27 22 ^^̂  ^kl

Hr-^^K N̂̂ I f /%/i Ji ̂ / ^̂ \̂ Aujourd'hui
l>*^i B /̂fc d^ b̂ m m Imfw  ̂ **~̂ ^ \X->'- \ apéritif offert midi et soir

¦ j l  W^ f̂cJ P 
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Une nuit... presque comme les autres !
VILLE DE BIENNE | SAINT-SYL VESTRE

De notre rédaction biennoise:
Les rues de Bienne sont restées

noires et presque désertes le
31 décembre sur le coup de minuit : les
rares passants qui se hâtaient en direc-
tion d'un local où terminer la nuit ou
qui simplement rentraient chez eux,
n'avaient pas le cœur, la bruine
glaciale aidant , à pavoiser sur les
places en marquant dans le bruit et la
folie le passage de la vieille à la
nouvelle année...

Pas de tradition spéciale à Bienne qui
ferait de cette nuit de Sylvestre une nuit

Premier bébé de l'année: Naiacba
De notre rédaction biennoise:
Le premie r poupon biennois de

Vannée 1981 se prénomme Natacha
et est né le 1" de l'an neuf à 9 h du
matin. Pesant 3 kg 620 et mesurant
50 centimètres, la fillette , attendue
pour le 29 décembre, est venue au
monde sans problème , sa 'maman
étant entré e à la maternité de l 'hôp ital
régional trois heures p lus tôt seule-
ment.

Na tacha est le premier enfant de
Suzanne et Roland Egger , tenanciers
de l 'hôtel Bellevue à Macolin. La
jeune maman, 26 ans, exp lique: «J 'ai
vassé le réveillon normalement: à
l'occasion de Sy lvestre nous avions
organisé un grand bal. J 'ai pu travail-
ler et souhaiter la bonne année à mes
clients sans problème. Les douleurs
n 'ont débuté qu 'aux environs de 1 h et
avant 6 h du matin je suis entrée à la
maternité. La naissance s 'est parfai-
tement dé roulée. »

A Natacha , premier bébé biennois
de l'année nouvelle et à ses parents
tous nos vœux pour 1981.

pas comme les autres : on ne descend
pas dans les rues, on ne se congratule
pas entre inconnus de tu à toi, on ne fait
« sauter», à l'extérieur du moins, ni
pétards, ni bombes, on ne fait pas la
tournée des maisons pour réveiller, au
son de trompettes ou de couvercles de
casseroles, d'éventuels couche-tôt que
l'on tire du lit bon gré mal gré : la nuit de
Saint-Sylvestre ressemble ainsi pres-
que à toutes les autres...

PRIS D'ASSAUT

Les Biennois toutefois, s'ils semblent
ignorants de ce genre de tradition, ne

Natacha dans les bras de sa maman.
(Avipress-Cortési)

boudent pas en revanche les locaux
publics de toutes sortes qui le soir du 31
sont pris d'asaut dès 21 heures environ
par une foule avide de divertissements
programmés : ce soir-là, le portefeuille
doit révéler une épaisseur suffisante
car les billets roses bleus et verts volti-
gent , garants d'une fête inoubliable:
pour s'amuser il ne faut pas lésiner, les
prix ayant cete nuit-là suivi une courbe
ascendante étonnante...

Les restaurants biennois affichaient
presque tous complet quelques jou rs
déjà avant le 31 et proposaient à leur
clientèle les traditionnels et copieux
menus de Sylvestre, danse et cotillons,
pour des prix, boissons non comprises,
allant de 30 francs environ à 100 francs
et plus.

Les dancings et discothèques de la
ville étaient également bondés : tandis
qu'à l'Abraxas ou à l'Alba, la moyenne
d'âge des réveillonneurs ne dépassait
probablement pas 20 ans, les nights-
clubs élégants Fantasio et Domino
accueillaient des clients plus âgés,
femmes en longues robes et épaules
nues et hommes en habits et nœud
papillon.

UN PEU GUINDÉ

Fantasio par contre la nouvelle année
n'a pas été marquée de façon spéciale :
si l'orchestre composé de six musiciens
noirs venus du Ghana, aux cheveux
crépus coiffés en centaines de petites
tresses, excellait en rythmes tropicaux
et discos, il ne semblait en revanche pas
particulièrmeent recommandé pour
assurer une ambiance de réveillon... Les
douze coups de minuit frappés sur
timbale n'ont pas suffi à réchauffer une
ambiance quelque peu guindée alors
que l'aiguuille s'arrêtait sur la douzième
heure. Il est vrai que l'absence de cotil-
lons, de bombes et de bouchons de
Champagne sautant au plafond n'était
pas faite pour pimenter une atmos-
phère qui, toutefois, grâce aux efforts de
l'orchestre noir , a pris un peu de vif plus
tard dans la nuit.

(c) Le dernier jour de l'année, peu après
19 h 30, deux voitures sont entrées en
collision à l'intersection des rues du
Jura et Dufour : le choc a été assez
violent , une personne blessée a dû être
hospitalisée tandis que les dégâts
atteignaient la somme considérable de
31.000 francs.

Un peu plus tard, au cours de la même
soirée, nouvel accrochage entre deux
automobiles au carrefour des routes de
Port et de Bruegg : il n'y a pas de blessé,
les dégâts sont estimés à 3000 francs.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, On

continue à l'appeler Trinità.
Cap itole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Drei

unter 'm Dach.
Elite: permanent dés 14 h 30, Summer in

School.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Le der-

nier métro.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Famé.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Schwarzer

Sonntag ; Menschenfresser des
Weltraums.

Palace: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Aristo-
cats.

Rex: 15 h et 20 h 15, L'empire contre-
attaque; 17 h 30, Heidi.

Studio : permanent dès 14 h 30, Ich bin so
heiss ; 22 h 30, Oriental Blues.

EXPOSITIONS
Photogalerie 11: rue Principale 11,

Nidau : P. Géra rd Dupuy, Toulouse ,
14 h-17 heures.

THÉÂTRE
Théâtre munici pal : à 20 h, La veuve

joyeuse, opérette de Franz Lehar.

DIVERS"" -
Marché aux puces : route de Brugg, 9 h-

16 hetrres. ' -~ *

Pharmacie de service: Haupt -
strasse 30, Nidau , tél. 51 93 42 ; Mora t ,
route de Morat , 18, tél. 22 13 29.

DIMANCHE

CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Aris-

tocats ; 16 h 30, Vizi privati , pubbliche,
virtù. !

Rex: 10 h 30, Mein Kampf; 15 h et
20 h 15, L'empire contre-attaque;
17 h 30, Heidi.

Studio: pas de nocturne.

Pharmacie de service: Morat , route de
Morat 18, tél. 22 13 29.

Au programme des attractions, le
Domino proposait pour la dernière
soirée de l'année, outre les effeuilleuses
habituelles, un prestidigitateur. Au

Collisions
un blessé

Le retour de la Bible
de Moutier-Grandval

CANTON PU JURA [ EXPOSITION

De notre correspondant :
Sans être grand prophète, on peut

annoncer sans risque de se tromper
que 1981 sera, pour le canton du Jura ,
et pour le Jura tout entier, l'année du
retour de la Bible de Moutier-Grand-
val. Une Bible qui quittera la British
Library de Londres pour séjourner
durant plus de quatre mois au Musée
jurassien de Delémont.

Le comité d'organisation de cette
exposition a rappelé cet événement
dans un communiqué. C'est, écrit-il, par
le biais de la Bible de Moutier-Grandval
que le pays jurassien, avant notre millé-
naire, a touché à la civilisation. Axée sur
cet ouvrage exceptionnel, l'exposition
« Jura , treize siècles de civilisation chré-
tienne» qui aura lieu du 16 mai au
20 septembre de l'année prochaine à
Delémont, repose sur un fait historique :
l'entité jurassienne, née autour de
l'abbaye de Moutier-Grandval.

Le comité de patronage de l'exposi-
tion est à la hauteur de l'événement.
Outre MM. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, S.C.R. Gif
fard, ambassadeur du Royaume-Uni en
Suisse, et Jean-Pierre Beuret, président
du gouvernement de la République et
canton du Jura, qui le président , il
compte une cinquantaine de personna-

L Etat subventionne
les échanges de classes

le) Selon un arrêté qui vient d'être
signé par le minis tre de l'éducation,
l'organisation d'échanges entre des
classes jurassiennes et des classes
d'autres régions linguistiques de Suisse
ou d'autres pays sera encouragé, et un
montant annuel de 3000 fr. alloué à cet
effet. Ces échanges sont cependant
limités aux classes des deux derniers
degrés de la scolarité obligatoire, ainsi
qu'à celles des écoles moyennes supé-
rieures. Les écoles peuvent recevoir une
subvention de 30 fr. par élève jurassien
participant à un tel échange. Les écoles
qui entendent bénéficier de la subven-
tion do/vent adresser une requête préa-
lable trois mois avant l'échange au
service de l'enseignement.

CHOINDEZ

Un chauffard de plus
(c) Mercredi à 20 h 30, un automobiliste
qui roulait à vitesse exagérée entre
Choindez et Courrendlin, au volant
d'une voiture de grandeur moyenne, de
couleur bleu-vert, a perdu le contrôle de
sa machine, dans un virage, et est allé se
jeter contre une voiture qui arrivait cor-
rectement en sens inverse. Le conduc-
teur fautif, que la police recherche, a pris
la fuite en direction de Courrendlin. Son
véhicule doit être sérieusement
endommagé à" 'l'avant gauche. Les
dégâts s'élèvent à 6000 francs. Il n'y a
pas eu de blessé. —**m

lités parmi lesquelles les maires des vil-
les de Delémont, Laufon, Moutier, La
Neuveville , Porrentruy, Saint-lmier,
Saint-Ursanne et Saignelégier.

La Réformation a fortement marqué
l'histoire du pays jurassien, écrit encore
le comité d'organisation de l'exposition,
mais les divisions confessionnelles
s'apaisent avec le temps. On en veut
pour preuve l'exposition «Scri ptura»
(du 23 mal au 14 juin 1981) consacrée à
l'histoire de la Bible en général, qui
complétera heureusement la présenta-
tion de la Bible de Moutier-Grandval.

ÉPOQUE LOINTAINE

Un peuple ne craint pas son passé.
L'exposition «Jura, treize siècles de
civilisation chrétienne » révélera aux
Jurassiens une époque lointaine de leur
histoire. Une époque partiellement
éclairée par André Rais qui nous appre-
nait en 1933 déjà que l'ouvrage qu'il
baptisa «Bible de Moutier-Grandval»
provient du Scriptorium de Tours
aux environs de 830-840 et
qu'elle est l'une des plus vieilles bibles
illustrées connues au monde, mais
qu'elle n'est certainement pas la bible
offerte par Alcuin à Charlemagne en
801.

Fin de scolarité
ef situation

professionnelle
(c) Une enquête faite en juin et juillet
derniers, c'est-à-dire au terme de
l'année scolaire, par le bureau de
l'orientation scolaire et professionnelle,
a donné les résultats suivants en ce qui
concerne les solutions envisagées par
les élèves quittant l'école : 24,1% envi-
sageaient de poursuivre leur formation
scolaire, 54,1% allaient commencer un
apprentissage, 11% envisageaient de
travailler sans profession, comme
manœuvres, 4,8% avaient une solution
d'attente, 4% cherchaient encore une
place et enfin 2% des élèves étaient
indécis ou sans projets. A noter aussi
que, compte tenu du marché de
l'emploi à ce moment, 8,1% avaient dû
renoncer à leur premier choix pour se
rabattre sur une profession de seconde
préféience. La statistique révèle aussi
que ce sont surtout les filles qui choisis-
sent de travailler sans profession.

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Il aura fallu la nuit de la Saint-

Sylvestre pour que soit rompue la
trêve que Jurassiens et pro-Bernois
avaient implicitement respectée
depuis quelque temps à Cortébert. On
se souvient en effet que depuis les
événements du 16 mars 1980, la
tension était grande dans ce village où
pratiquement chaque semaine, si ce
n'est chaque nuit, les uns et les autres
se livraient une «petite guerre » des
emblèmes. A maintes reprises, les
jeunes Jurassiens de Cortébert avaient
apposé l'emblème jurassien sur un
poteau devant leur fief , l'hôtel de
l'Ours. A chaque fois, des commandos
de pro-Bernois tentaient de l'enlever.

Cela dura jusqu'à ce que les pro-
Bernois avec une grue dressent un mât
métallique (un rail des CFF) qu'ils scel-
lèrent dans un socle en béton. Deux
tôles d'un mètre carré peintes aux
couleurs du canton de Berne surmon-
taient le tout A part une bagarre
autour de ce nouvel « édifice», une
trêve semblait s'être instaurée implici-
tement : «Je te laisse ton emblème, tu
me laisses le mien... » .

Or, cela dura jusque dans la nuit de
la Saint-Sylvestre. Des inconnus ont
scié le mât métallique. Le rail est à
terre et les deux ours de I'écusson ont
le nez dans la neige. On est, paraît-il ,
fort irrité dans le camp antisé paratiste
et d'aucuns pensent que cette action
va relancer la « guerre des emblèmes »
à Cortébert. IVE

Moutier : 72 jours
de danse officiels

dans le district
le) Les 24 communes du district de
Moutier et tous les titulaires de patentes
d'auberges du district viennent de rece-
voir de la Préfecture la liste des jours de
danse publique officiels dans le district
pour 1981. Chaque commune a droit à 3
de ces jours pour lesquels il n'y a pas
besoin de demander un permis de
danse. Les jours varient suivant les
communes, à savoir Sylvestre,
Nouvel-An, vendredi de Carnaval, des.
Brandons, dernier samedi ou dimanche
d'octobre. Foire de Chaindon pour
Reconvilier, etc. Moutier ville a comme
jours officiels, le vendredi et samedi de
Carnaval et Sylvestre. Le «café Rudolf» ne veut pas mourir !

A Berne, le «Rudolf», c'est quelque
chose. C'est un nom, un lieu qui a son
histoire, pour ne pas dire ses histoires,
et pour tout dire «un café célèbre ». Si
tous les Bernois n'y ont pas bu un verre,
chacun, sans doute, a entendu parler du
«Rudolf». C'est l'un des cafés les plus
typiques de la Ville fédérale. Il est, cer-
tainement, le plus riche en tradition et
en souvenirs du vieux pays des bords de
l'Aar. Autrefois, il était le rendez-vous
des radicaux-libéraux, autrement dit le
siège du «Freisinig Partei ». De nom-
breuses et importantes personnalités
bernoises et suisses s'y sont arrêtées.
Aujourd'hui, il semble que la couleur a
viré au rouge. En tout cas, le «Rudolf»
est maintenant le rendez-vous des
«vieux», des «moins vieux » et « des
jeunes», même à longs cheveux... On y
voit, avec tous les âges, tous les genres
d'habillement. C'est dire que les Ber-
nois, et les Romands aussi, apprécient
«l'ambiance du Rudolf», depuis 1913,
paraît-il...

Tout cela , hélas, est bientôt fini. Le
propriétaire a loué le «café Rudolf» à
une chaîne américaine de restaurants.

qui va le transformer en « self service »,
et qui vendra, surtout, des «hambur-
gers»...

Mais l'affaire - c'est devenu « l'affaire
du café Rudolf» - devient quasiment
politique. Le parti socialiste de la ville a
mis sur pied un groupe d'action qui s'est
déjà manifesté le 31 décembre en
distribuant des tracts et en invitant les
autorités locales à intervenir au Conseil
d'Etat pour couper les ailes aux
«hamburgers» et conserver à ce
sympathique bistrot son aspect typi-
quement bernois. Marcel PERRET

Drame passionnel évité

FRIBOURG
Coups de feu dans la nuit

Mercredi, au petit matin, un homme
d'une cinquantaine d'années, J.C.,
habitant Genève, s'est présenté au
domicile d'une famille de Villarsiviriaux
(FR). A 4 h 25, il tira deux coups de feu,
avec son fusil de chasse, sur le chef de
cette famille, qui s'apprêtait à aller en
fourgon à Lausanne.

Cette famille tient un banc de com-
merce de viande, au marché. Il semble
que le Genevois avait eu une liaison
avec l'épouse de l'homme visé. Cet
homme, père de deux enfants, ne fut
pas touché. Le Genevois, chauffeur de
camion, avait été, naguère, en relation

d'affaire avec l'épouse, au nom de qui
est inscrit le commerce.

Mercredi matin, une vive discussion
s'engagea, sur la route, au centre du vil-
lage, après la fusillade. Les deux hom-
mes, semble-t-il, se rencontraient pour
la première fois. Si personne ne fut
blessé, le juge d'instruction de la Glane
fut mis au courant de l'affaire. L'agres-
seur, qui était venu à Villarsiviriaux
avec sa voiture, fut appréhendé à
Lausanne, quelques heures plus tard. Il
a été entendu par le juge, M. Claude
Dumas, et incarcéré à la prison de
Romont, sur l'ordre du magistrat. (PTS)

B. Wi/iemin
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Histoires d'eau au Conseil gênerai
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cudrefin a tenu sa

dernière séance de l' année en présence de
95 membres, sous la présidence de M. Max
Richard qui sera réélu président pour la
sixième année. Le bureau est constitué
comme suit: président: M. M. Richard ;
vice-président : M. R. Stoecklin; secrétai-
re : M. C. Roulin ; scrutateurs :
M™ B. Maeder et M. J.-F. Beck; sup-
pléants : M™ E. Maeder et M. J. Siegfried.
La commission de gestion se compose de
J.-F. Beck , H. Burla , A. Cosendai ,
R. Mosimann et J.-P. Schlàfli ; suppléants :
M'™-' Ch. Régli et M. B. Richard.

BUDGET
Le projet de bud get a été adressé à

chaque membre du conseil. Le syndic
Arthur Baumann le commenta poste par
poste. Lors de l'entrée en fonction de la
Munici palité actuell e, la dette était de
2.195.000 fr., en 7 ans la somme de
1.400.000 fr. a été amortie.

Pour 1981, le bud get prévoit
1.481.220 fr. de recettes pour
1.431.240 fr. de dépenses, soit un boni de
49.980 francs. Il a été accepté sans opposi-
tion .

STATION DE POMPAGE
Le 10 juillet , le Conseil général acceptait

un projet de convention avec Vallamand. Il

SASSEL

Ferme détruite
par un incendie

Jeudi soir, entre 19 h 30 et 22 h 45, un
incendie a ravagé la ferme rénovée de
M"" Régine Nemoz, au centre du vil-
lage de Sassel, dans le district de
Payerne. La maison était momentané-
ment inoccupée. L'intérieur est détruit
et les dégâts sont importants. On n'en
connaît pas encore le montant, pas plus
que la cause du sinistre. Les pompiers
du village et le centre de renfort de
Payerne sont intervenus. (ATS)

Un séminaire sur
la protection des eaux
La protection des eaux constituera

le thème du 15 ""¦' séminaire agricole de
Vernand / Lausanne , les 13 et
20 janvier prochains. Organisé par la
Chambre vaudoise d'agriculture et le
service vaudois de vulgarisation agri-
cole, le séminaire est ouvert non
seulement aux professionnels de la
terre , mais à toutes les personnes inté-
ressées par la gestion des ressources
naturelles.

Au programme : l'état sanitaire des
eaux vaudoises (lacs de Joux , Bret ,
Mornt , Neuchâtel et Léman), la
législation sur les eaux , l'agronomie et
la protection des eaux , les exigences à
l'égard de l'agriculture , l'origine de la
pollution des eaux , la fumure et l'envi-
ronnement , les boues d'épuration. Des
spécialistes de l'Office fédéral de la
protection de l' environnement , de la
station fédérale de recherches agro-
nomi ques de Changins / N yon, de
l'Office vaudois de la protection des
eaux et du service romand de vulgari-
sation agricole animeront ces cours.
(ATS)

prévoyait un investissement financier pour
Cudrefin de 330.000 fr., dont 300.000 fr.
par l'emprunt et le solde par le budget de
l'année. La commune de Vallamand inves-
tissait pour sa part la somme de 200.000 f r.,
à fonds perdus et une redevance annuelle
de 5000 fr. pendant 25 ans. Le coût des
travaux selon devis est de 680.000 francs.

Une deuxième variante , avec une rede-
vance annuelle de la part de la commune de
Vallamand de 20.000 fr. (forfaitaire)
n'avait pas été retenue par le Conseil géné-
ral de Cudrefin. Or cette variante a été fina-
lement préférée à l'investissement à fonds
perdus par le Conseil général de Valla-
mand-Dessus , ce qui oblige la commune de
Cudrefi n à faire un investissement total de
680.000 francs*, .., ,

Une contribution de 80.000 fr. a don c
été inscrite au budget 1981. En tenant
compte du crédit de 300.000 fr. voté le
10 juillet , c'est un crédit complémentaire
de 300.000 fr. qui est demandé. Au cours
d'une discussion nourri e, divers amende-
ments sont présentés. Finalement , la rede-
vance annuelle de la commune de Valla-
mand est fixée à 20.000 fr. pour une quan-
tité forfaitaire de 5000 m3 d'eau (le
maximum forfaitaire de 15.000 m3 a été
jugé trop élevé). Le m3 supplémentaire sera
payé 80 centimes. Une indexation annuelle
est prévue au contrat. Le Conseil général
accepte alors le crédit complémentaire. La
demande de naturalisation de M. Ladislav
Vilda est ensuite acceptée. Puis le syndic
informa l'assemblée de l'état des travaux
de construction de la salle polyvalente.

Il est 22 h 30 lorsque le président lève la
séance après avoir présenté ses meilleurs
vœux pour l'année nouvelle et annoncé...
la verrée traditionnelle.

PAYERNE
Les premières écoles

de sous-officiers
(c) Lundi 5 janvier, les premières écoles
de sous-officiers de l'année débuteront
aux casernes de Payerne. Il s'agit de
l'école de sous-officiers d'aviation, forte
de 110 hommes, placée sous le com-
mandement du major EMG Michel
Fiaix. Quant à l'école de sous-officiers
de DCA, ayant un effectif de 120 hom-
mes, elle sera commandée pour la
première fois par le lieutenant-colonel
Keller, qui succède au colonel Bollin,
appelé à d'autres fonctions, à Berne.

Un Payernois à l'honneur
le) Responsable de l'imprimerie de la
«Feuille d'avis de Sainte-Croix»,
M. Emile Gilliéron a pris sa retraite le
31 décembre 1980. Il est remplacé à
cette importante fonction par M. René
Cusin, de Payerne, qui a fait toute sa car-
rière, dès son apprentissage de typo-
graphe, à l'imprimerie du «Journal
d'Yverdon». Cela dès 1966, ayant été
rattaché à l'imprimerie de Sainte-Croix,
dès 1970.

Collision frontale:
conducteur tué

Un conducteur a été tué et un autre
grièvement blessé lors d'une collision
frontale qui s'est produite mercredi soir
vers 22 h 45 sur la route Payerne-Esta-
vayer (par Bussy). M. Ramon Arijon,
20 ans, d'Estavayer, circulait vers
Payerne lorsque sa voiture a été
déportée à la sortie d'un virage à droite.
Une collision frontale s'est produite
avec une voiture circulant normale-
ment en sens inverse, conduite par
M. Valeriano Torralbo, 47 ans, de
Payerne. Cette voiture a encore été
heurtée par l'arrière par une auto
fribourgeoise qui la suivait.

M. Torralbo est décédé durant son
transport à l'hôpital de Payerne.
M. Arijon, grièvement blessé, a été
conduit à Payerne , puis transporté au
CHUV. Les passagers des voitures
conduites par ces deux personnes ont
été légèrement blessées.

VAUD j Cudrefin
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De notre correspondant :
Sonvilier, l'une des quatre commu-

nes du Vallon de Saint-lmier reliées au
gazoduc de La Chaux-de-Fonds, envi-
sage à l'instar de la cité imérienne de se
raccorder au réseau de gaz naturel.
Une décision rapide devra être prise à
ce sujet pour alimenter avec cette
énergie le tiers des ménages de la loca-
lité. Une étude a été décidée et lors de
l'assemblée communale de fin
d'année, un crédit de 7000 fr. a été
voté.

Cette même assemblée communale,
à laquelle participaient 89 personnes, a
accepté les comptes de l'immeuble de la
Municipalité et bourgeoisie qui bou-
clent par une diminution de fortune de
6282 francs. Le budget 1981 a lui aussi

TRAMELA N

Conducteur
grièvement blessé

(c) Le soir de la Saint-Sylvestre, un
automobiliste qui se rendait à Mont-
Tramelan a perdu le contrôle de son
véhicule au lieu-dit « Les Fontaines » et
a percuté violemment un arbre. Grave-
ment coupé au visage, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne. Le véhi-
cule est démoli.

été accepté. Il est basé sur une quotité
d'impôt de 2,5 et boucle avec un déficit
présumé de 48.700 francs.

Deux membres du corps enseignant
ont été réélus pour une nouvelle pério-
de; il s'agit de M"e Vaucher, maîtresse
d'école enfantine, et de M"e Zurcher,
institutrice de la classe inférieure de
Mont-Soleil.

L'assemblée a aussi donné toute
compétence au Conseil communal pour
adhérer à l'Office du tourisme du Jura
bernois et à la Chambre d'économie
publique, ainsi qu'au groupe de protec-
tion de la nature et au futur service
social régional.

SALLE DE GYMNASTIQUE

La commission de construction de la
salle de gymnastique a été déchargée
de son mandat. Alors que le devis
prévoyait une dépense totale de
755.000 fr., la dépense réelle sera de
500.000 francs. Cette économie de
quelque 255.000 fr. a pu être réalisée
grâce à une augmentation de la subven-
tion communale surtout.

Pour la construction du poste de la
protection civile, le rapport final ne sera
présenté que lorsque toutes les démar-
ches pour les subventions cantonales et
fédérales auront été menées. Le coût
total de ce poste PC est de 1.765.734 fr.
alors que l'ouvrage était devisé à
1.849.000 francs.

Le gaz naturel aussi à Sonvilier

Crédit de 7000 francs pour une étude
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TRAVAIL: Les natifs du signe sont , par se feront avec les natifs du Lion, mais
instinct , des fonceurs. En l'occurrence, également du Sagittaire, signes qui
ils ne doivent pas hésiter à aborder un s'accommodent bien du Bélier et sur-
travail nouveau ou à changer tout le complètent,
d'emp loyeur si l'occasion s'en présente
(notamment s'ils sont natifs des deux SANTÉ : par nature, les natifs du signe
premiers décans). L'esprit inventif des jouissent d'un tempérament qui se
Béliers et leur sens des responsabilités caractérise par la vigueur. Aussi, sont-
en font des collaborateurs très appré- ils volontiers enclins à vouloir toujours
ciés. En résumé, ils se doivent d'aller de se surpasser. C'est parfait à condition de
l'avant , c'est pour eux le plus sûr moyen pouvoir tenir le coup. Les Béliers auront
de réussir professionnellement. parfois intérêt à se ménager et à surveil-
AMOUR : le Bélier , fidèleà lui-même, ne 1er leur état physique. Le sport et certai-
manquepasd'ardeur. Maisil nedoit pas nés activités psychothérapiques, leur
trop s'aventurer dans des situations qui sont conseillés. Le yoga et les sports de
pourraient devenir difficiles. Les natifs, self-défense leur permettront d'assou-
s'ils rencontrent l'âme sœur devront virleurtrop-plein d'énerg ie. Si les natifs
ménager leur enthousiasme en gardant ont dépassé la quarantaine, ils doivent
la tête froide. La vie familiale est parfois faire preuve d'une attention plus parti-
difficile, surtout si le Bélier est le chef de cul 1ère quant à leur état physique géné-
famille. Les meilleures unions, celles rai qui pourrait fort bien leur jouer des
qui auront toutes les chances de réussir, tours.

Caractéristiques générales:
Planètes : Mars et Jupiter. Couleurs : bleu marine, rouge. Métaux : acier , argent.
Pierres : émeraude, granit. Parfums : sental, bruyère. Animaux : cheval , éléphant,
mouton. Lieux bénéfiques : cinéma, train.
Particularités des divers décans du Bélier :
1er décan: Soleil - natifs ayant le sens des responsabilités et orgueilleux.
2mo décan : Mercure - natifs intuitifs et nonchalants.
3me décan : Neptune - natifs calmes et inventifs.
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k mmmmm\ ŝË=mm\V 3U 20 ITiai) "̂  .  ̂ [ f̂  N°!J8
conseillons a tous les natifs

de conserver leurs positions acquises, Uranus, n'étant guère favorable.

TRAVAIL : les natifs du signe sont des des trois décans. Ceux du premier
êtres travailleurs et souvent appréciés auront cependant intérêt à contrôler
pour leur intelligence et leur sens de leur attitude et à faire preuve d'un peu
l'organisation. Toutefois, les astres plus d'attention envers l'autre s'ils ne
seront rarement en leur faveur. Qu'ils se veulent pas que se créent des problè-
rassurent , cela ne les mènera pas à mes affectifs ,
l'échec , mais il est conseillé de ne rien , .
tenter si une part de risque existe. En SANTÉ: les natifs ne se classent pas
l'occurrence, les Taureaux auront tout parmi les être particulièrement frag iles,
intérêt à consolider leur situation Toutefois, ils devront prendre garde aux
professionnelle en attendant des jours rhumatismes et aux maux de gorge qui
meilleurs qui ne sauraient tarder, pourraient fort bien les affecter durant
notamment pour les natifs du troisième les mois pluvieux. Comme tout un
décan. chacun, les natifs du signe doivent
AMOUR: les Taureaux qui se sentent un prendre soin de leur corps en le mainte-
peu seuls pourront faire des rencontres nant en bonne forme. L'éducation
intéressantes. Si Uranus n'est guère physique ne pourra leur apporter que
favorable aux activités professionnel- bienfait et équilibre. Mais les sujets
les, Neptune, en revanche, permet aux enclins aux rhumatismes devront pren-
natifs de réaliser leurs désirs et même dre conseil auprès du corps médical afin
d'alsouvir leurs passions. Excellente d'appliquer un traitement mieux
vie familiale également pour les natifs adapté.

Caractéristiques générales:
Planètes : Uranus, Neptune. Couleurs: vert, beige, gris. Métaux: platine, bronze.
Pierres : rubis.aigue-marine. Parfums: violette,thym. Animaux: pigeon,cerf ,daim.
Lieux bénéfiques: jardin public, montagne.¦ 

= Particularités des divers décans du Taureau :
1er décan: Vénus - natifs sportifs et Imag inatifs.

1""2""!'âêcân : Soleil' - natifs doués de clairvoyante mais 'pessimistes: " '" ""r
3""1 décan: Uranus - natifs diplomates et enthousiastes.
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tions. Uranus et Mercure

auront à ce sujet une influence bénéfique, notamment pour les natifs des premier et
deuxième décans.
TRAVAIL : les Gémeaux des deux dans la vie familiale des Gémeaux. S'ils
premiers décans seront plus favorisés réussissent toutes les chances de suc-
que leurs homologues du troisième, ces leur sont offertes. Notons que Mer-
dans leurs activités professionnelles, cure viendra en aide aux natifs qui se
Cela ne signifie pas pour autant que les sentent seuls et cherchent l'âme sœur,
natifs du troisième décan doivent se La meilleure période sera le premier
décourager, ni même s'inquiéter. Au trimestre. Si les natifs laissent passer
contraire, entre le cinquième et cette période, ils devront attendre les
huitième mois de l'année, toutes les derniers mois de l'année pour espérer
chances de réussite s'offrent à eux, à une rencontre durable,
condition qu'ils fassent preuve de
savoir-faire. Les natifs doués pour le SANTÉ : les natifs du signe jouissent en
travail manuel seront fortement épaulés général d'une constitution robuste. Ils
par l'action conjuguée de la Lune et de n'ont pas grand chose à craindre , à
Neptune. Une année plutôt faste donc, condition bien sûr de ne pas surestimer
pour les Gémeaux. leur organisme. Les natifs du deuxième
AMOUR : les Gémeaux hésitent ! Eh décan sont par contre plus sensibles et
bien, tout comme dans leur activité risquent de connaître quelques difficul-
professionnelle, ils devront s'efforcer tés d'ordre psychologique. Le meilleur
de trancher , le plus rapidement possi- remède consiste alors pour eux à favo-
ble! Peser le pour et le contre ne vaut riser et à multiplier les rencontres. Les
rien, surtout en matière de sentiments. natifs du Lion et des Poissons seront les
Cette méthode sera aussi appliquée meilleurs conseillers en la matière.
Caractéristiques générales :
Planètes : Lune, Mercure. Couleurs: jaune et toutes les couleurs pastel. Métaux :
étain, or. Pierres : saphir, onyx. Parfums : tilleul , vanille, I i las. Animaux : coq, ham-
ster , paon. Lieux bénéfiques : aéroports, théâtre.
Particularités des divers décans des Gémeaux :
V décan : Uranus - natifs exaltés et passionnés.
2mo décan: Mercure - natifs souvent hésitants et sensibles
3"""' décan : Neptune - natifs travailleurs et appli qués.
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Cancer qui auront ainsi tout le loisir de s'épanouir pleinement.

TRAVAIL : Mars ne sera pas étranger personne envers qui ils éprouvent une
dans la réussite professionnelle des attirance naturelle. Les Cancers connaî-
natifs, pour peu que ceux-ci aient une Iront une vie de couple presque idylli-
ambition suffisante. Attention toutefois que. Bien sûr, les disputes demeureront
à ne pas se surestimer. Les natifs du surtout avec les natifs du Bélier et du
signe doivent prendre du recul avant de Capricorne, mais elles ne se prolonge-
se lancer définitivement. Dans ce cas , ront jamais.
les cancers connaîtront une série de SANTÉ : les Cancers devront ménager
succès au cours de l'année. Qu'ils leurs efforts physiques, notamment s 'ils
n'hésitent pas à accepter un poste à pratiquent un sport saisonnier (atten-
responsabilités. Ils sont en effet parfai- tion aux jambes cassées si vous prati-
tement capables de l'assumer grâce à quez le ski ) ; la meilleure attitude
leurs dispositions naturelles. consiste à se préparer physiquement un
AMOUR : si Mars est bénéfique pour les ou deux mois avant le séjour. Cette
activités professionnelles , l'influencede recommandation, valable pour tout le
Vénus le sera dans la vie affective des monde, l'est encore plus pour les natifs
natifs. Les Cancers des premier et t roi- du signe qui sont enclins aux accidents ;
s ièmedécan seront les plus favorisés en Mars n'y est pas étranger. Son influence
la matière. Il leur suffira en effet d'un risque en effet de «dépasser » quelque
minimum d'effort pour intéresser la peu la stabilité des Cancers.

Caractéristiques générales :
Planètes : Vénus, Mars. Couleurs : vert clair , brun et violet. Métaux : mercure, plati-
ne. Pierres: topaze, agate. Parfums : réséda , œillet , muguet. Animaux: cygne,
chien, âne. Lieux bénéfiques : lieux de culte, mer.
Particularités des divers décans du Cancer:
1*' décan : Jupiter - natifs rêveurs et mélomanes.
2mt' décan: Soleil - natifs révoltés et déterminés.
3mc' décan : Mars - natifs influençables mais sérieux.

Le Lion est le roi des
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TRAVAIL: les natifs ne sont pas faits sont en général des êtres sensibles. S'ils
pour les tâches subalternes. Ils aiment essuient un échec, qu'ils ne se braquent
commander et mener leur propre pas et ne se drapent pas dans leur
entreprise. Ils aiment aussi imposer orgueil en sachantfairepreuve d'un peu
leurs idées. Un tel état d'esprit est plus de compréhension. Attention
souvent apprécié par les employeurs à également à l'équilibre familial. Il ne
condition que les natifs connaissent s'agit pas de tout vouloir régimenter,
leurs limites. Les Lions qui débutent faites preuve d'un peu de psychologie et
dans la vie professionnelle ont par vous aurez tout à espérer,
conséquent tout intérêt à ménager leur SANTÉ : les natifs ne savent pas se
ambition car Pluton est dans leur signe. ménager. Le Lion est un personnage qui
La prudence est donc recommandée pense volontiers que ses forces ne le
notamment pour les natifs du deuxième trahiront pas. Or il n'en est rien, les
décan. natifs , comme tous les autres signes ne

sont pas à l'abri de la maladie. Attention
AMOUR : fidèles à leurs habitudes, les au surmenage et à l'infarctus qui
Lions sont trop souvent enclins à mener menace toujours le Lion. La pratique
leur vie affective comme leur vie profes- régulière d'unsportou lamise en condi-
sionnelle. Bien entendu, ils n'ont rien à tion physique, doivent faire partie inté-
attendre de bon en maintenant une telle grante de l'emploi du temps des natifs,
attitude, d'autant plus que les natifs surtout s'ils ont une activité trépidante.

Caractéristiques générales :
Planètes: Pluton, Soleil. Couleurs : blanc, rouge, noir. Métaux : or, acier. Pierres :
diamant , opale. Parfums: lavande, basilic. Animaux : lièvre, perdrix et tous les
fauves. Lieux bénéfi ques : foires, marchés.
Particularités des divers décans du Lion:
1°' décan : Jupiter - natifs entreprenants et jaloux.
2mo décan: Pluton - natifs efficaces et malins.
3me décan : Saturne - natifs orgueilleux et raffinés.
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Vierges auront tout intérêt à maintenir leur position, en attendant des jours meil-
leurs qui arriveront par intermittence.
TRAVAIL: Uranus et Mercure n'exer- l'influence de Mercure. La vie familiale,
cent guère une influence propice à comme toujours pose bien souvent des
l'ambition. Les natifs devront donc difficultés. Si un obstacle se dresse, les
ménager leur énerg ie quitté e redoubler natifs auront intérêt à le contourner
d'activité dès que la conjoncture astrale plutôt que de vouloir le franchir coûte
s'en trouvera améliorée. Les Vierges que coûte avec le risque de tout
éviteront, durant un temps, de s'enga- renverser,
ger dans des dépenses importantes qui
pourraient les mettre en difficulté. Nous SANTÉ : les natifs sont mieux favorisés
recommandons la prudence. Les natifs en la matière. Si leur état physique est
appréciant la vie au grand air bénéficie- bon, ils ne devront pas hésiter à se
ront par contre, de l'influence faste de maintenir en forme en pratiquant une
Mercure durant lessix premiersmois de activité physique qui leur permettra de
l'année; qu'ils n'hésitent pas à assouvir mieux se contrôler, que se soit au plan
leurs ambitions. affectif ou professionnel. Attention
AMOUR : les natifs du signe sont des toutefois aux complications pulmonai-
êtres appréciés pour leur gentillesse et res qui pourraient survenir chez les
leur compréhension. Toutefois, leur natifs aisément enclins aux rhumes et
esprit idéaliste risque de les conduire à aux bronchites. A part ce petit défaut de
une déception qu'ils auraient du mal à santé propre aux natifs, les Vierges
surmonter. Les natifs du second décan n'ont guère de raison de s'inquiéter de
sont les plus favorisés en amour grâce à leur état physique.
Caractéristiques générales :
Planètes : Uranus, Mercure. Couleurs: toutes les couleurs sombres et le bleu.
Métaux : argent , aluminium. Pierres : lapis-lazuli, silex. Parfums: mimosa , rose,
safran. Animaux : colombe, crabe et perroquet. Lieux bénéfi ques : stations therma-

);» .Je8,.cascades. ...¦-> -. ..•
Particularités des divers décans de la Vierge:
1°' décan : Lune - natifs intuitifs, et . spirituels....... . . .  
2mo décan : Mercure - natifs généreux et idéalistes.
3mo décan : Uranus - natifs calmes et ambitieux.

( =-*p \ LA BALANCE
^
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neutres. Les Balances ont donc tout intérêt à voir venir avant d'agir.
TRAVAIL: les meilleures chances de te, agissez avec prudence, notamment
réussite sont réservées aux natifs des en présence d'un Gémeaux et d'un
deuxième et troisième décans, ceux du Scorp ion. Les meilleures chances de
premier étant beaucoup plus sensibles réussites sentimentales pour les Balan-
à l'influence exercée par Saturne et ces s'opéreront avec les natifs du Lion et
Vénus. Les natifs bénéficient volontiers du Taureau,
d'un sens artisti que qui leur permet de
réussir dans les métiers des beaux-arts , SANTÉ : les Balances ont tout intérêt à
qu'ils n'hésitent donc pas à se lancer surveiller leur santé de près, notam-
s'ils traversent une période faste qui se ment en début d'année. Les natifs sont
déclarera chez eux par un regain d'acti- en effet sensibles au froid et aux brus-
vité. Attention toutefois à Vénus qui ques changements de température ;
peut contrarier les projets les plus ambi- attention aux angines et aux bronchites,
tieux comme les petits faits de la vie Les natifs du premier décan ont une
quotidienne. santé plus frag ile, ce qui ne signifie pas
AMOUR: les natifs du signe sont habi- pour autant qu'ils soient plus exposés
tuellement des êtres sensibles, voire que les autres. Nous leur conseillons de
délicats. Une telle personnalité, si elle prendre les devants en se maintenant
s'avérait trop forte chez les Balances , en forme. Le jogging, la bicyclette et
leur créerait quelques difficultés. Toute- toutes les activités de plein air sont
fois , Vénus apporte aux natifs du signe recommandées aux natifs du signe qui
un influx notable qui rétablit l'équilibre. désirent conserver une santé à toute
Si vous faites une rencontre intéressan- épreuve.

Caractéristiques générales :
Planètes : Vénus , Saturne. Couleurs : les couleurs vives et le vert. Métaux: cuivre,
fer. Pierres : ardoise, améthyste. Parfums : menthe, jacinthe. Animaux : faisan, per-
roquet , canard. Lieux bénéfiques: lieux historiques , rivière.
Particularités des divers décans de la Blance :
1°' décan: Pluton - natifs délicats et doués de sens artistique.
2mo décan : Saturne - natifs déterminés et sp irituels.
3mo décan : natifs ambitieux et efficaces.
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TRAVAIL : les Scorpions des premier et devront souvent faire le premier pas
troisième décans ont toutes les chances pour remettre les choses en place. Les
de connaître le succès dans leurs activi- Scorpions du second décan , particuliè-
tés professionnelles. Les natifs du rement influencés par le Soleil auront
second décan sont un peu moins favori- d'excellents rapports avec les natifs du
ses parl' action du Soleil qui se contrarie Lion et du Bélier.
avec la Lune. Si l'occasion se présente , SANTÉ : les Scorpions sont volontiers
les natifs devront redoubler d'efforts des êtres négligents lorsque leur santé
pour obtenir ce qu'ils désirent. L'action est en jeu. C'est un peu le cas de toutes
des astres , même si elle est bénéfi que les personnes actives comme le sont
ne suffit jamais pour réussir , or les habituellement les natifs du signe. Le
Scorpions ont souvent tendance à surmenage guette les Scorpions, sur-
l'oublier. Ne relâchez pas vos efforts et tout si une période d'activité intense
surtout persévérez. s'annonce à l'horizon. Dans ce cas , les
AMOUR : comme pour le travail , les natifs devront s'efforcer de se ména-
natifs devront maintenir leurs efforts s 'ils Qer; ils n'en seront que mieux armés
veulent garder les êtres qui leur sont physiquement pour affronter et sur-
chers. L'influencede Jupiter sur lesi gne monter les difficultés éventuelles. Les
risque d'apporter quelques difficultés natifs doivent également prendre garde
dans la vie familiale des Scorp ions. Sur- à leur alimentation qui pourrait les
tout qu'ils ne se laissent pas dépasser conduire à des troubles digestifs chro-
par les événements, une dispute conju- niques,
gale n'est jamais bien grave et les natifs
Caractéristiques générales:
Planètes : Jupiter , Lune. Couleurs : bleu ciel et orange. Métaux: plomb, acier , or.
Pierres : rubis , saphir. Parfums: safran, laurier. Animaux : chat , lapin, mulet. Lieux
bénéfiques : fêtes foraines , stades.
Particularités des divers décans du Scorpion:
I1'' décan : Pluton - natifs joyeux mais nonchalants
2me décan : Soleil - natifs énergiques et rêveurs .
3me décan : Lune - natifs curieux et doués de bon sens.
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TRAVAIL : les Sagittaires sont des vie familiale avec un Sagittaire est
travailleurs acharnés. Ils ne se singula- facteur de sérénité. Les natifs du second
risent jamais par leurs actions d'éclat décan seront toutefois plus pessimistes
mais ils sont capables d'accomplir des quant aux rapports humains, mais leur
performances remarquables grâce à orgueil n'en fera rien paraître,
leur persévérance. Les natifs savent se SANTÉ : les Sagittaires font partie des
faire obéir et apprécier à la fois, ce qui gens qui ne sont jamais malades. C' est
est une grande force et leur permet bien connu. Si l'influence des astres leur
d'accéder à des postes de haut niveau fait bénéficier d'une santé à toute
avec une certaine aisance. Le Soleil épreuve, ils doivent quand même se
apporte dans le signe un surcroît d'acti- surveiller lorsque arrive la cinquantai-
vité aux natifs. ne, pour ne pas risquer de mauvaises
AMOUR : le Sag ittaire sait garder la tête surprises. Les natifs, comme les per-
froide, cequi nesignifie pas pourautant sonnes toujours en bonne santé sup-
qu'il n'est pas capable de connaître un portent très mal la plus petite affection
coup de foudre. Les natifs apprécient les et refusent bien souvent de se soigner,
situations stables surtout lorsqu'il s'agit Qu'ils fassent preuve de bon sens et tout
de leurs sentiments. Pour le conjoint, la ira pour le mieux.

Caractéristiques générales :
Planètes: Pluton, Soleil. Couleurs : blanc, mauve. Métaux : platine, acier. Pierres :
Topaze, agate. Parfums : santal , vanille, bruyère. Animaux : chèvre, crabe, cheval.
Lieux bénéfiques: églises, campagne.
Particularités des divers décans du Sagittaire:
1°' décan : Jupiter - natifs de bon conseil et énerg iques.
2™' décan : Saturne - natifs orgueilleux mais pessimistes
3me décan : Pluton - natifs calmes, clairvoyants et intuitifs.

"̂ ||b CAPmCORfJE Les natifs 
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réaliser leurs projets qui
sont parfois grandioses. Le Capricorne aime être maître de son propre destin.

TRAVAIL : le travail d'équipe n'est pas la les chances de faire des rencontres inté-
spécialité du Capricorne. Au contraire, il ressentes, notamment avec les
préfère être seul et donc travailler seul. Taureaux et les Vierges. En famille, on
Les professions libérales semblent par- reproche souvent aux natifs un certain
faites pour les natifs du signe. Les manque de fantaisie. Qu'ils fassent
Capricornes ne se laissent guère donc un effort et tout devrait aller dans
influencer par les événements exté- les rapports amicaux,
rieurs. Quoi qu'il arrive, ils poursuivent SANTÉ : les Capricornes sont des êtres
leur but qu'ils considèrent comme leur prudents qui n'ont guère l'habitude de
destinée. En appliquant cette « recette» jouer avec leur santé. Leur discipline les
les Capricornes arrivent très souvent à met à l'abri des graves maladies car ils
leur idéal. auront pris soin de surveiller leur santé
AMOUR : l'isolement qu'apprécient les de près. L'activité physique est recom-
natifs du signe risque de leur jouer des mandée pour l'équilibre des natifs ; ils
mauvais tours, d'autant plus qu'ils se choisiront de préférence les sports diffi-
singularisent volontiers par leur ciles demandant une grande dépense
manque d'émotivité. Mais ce rigorisme d'énergie. Les sports de combat sont
est heureusement contrôlé par le sang- excellents pour les natifs qui pourront
froid des natifs. S'ils y ajoutent la améliorer encore leur sens naturel de
diplomatie, les Capricornes ont toutes maîtrise de soi.

Caractéristiques générales :
Planètes: Saturne, Soleil. Couleurs : gris, bleu ciel , brun. Métaux: bronze, argent.
Pierres: diamant, granit , onyx. Parfums : réséda, mimosa. Animaux : tigre, abeille,
poissons. Lieux bénéfiques : gare, marché, plage.
Particularités des divers décans du Capricorne:
1°' décan : Neptune - natifs maîtres d'eux-mêmes et endurants.
2me décan : Saturne - natifs méthodiques et diplomates.
3me décan: Pluton - natifs déterminés et prudents.
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TRAVAIL : pour réussir, les Verseaux avec les Vierges et les Gémeaux , signes
ont besoin de travailler en équipe. Leur qui lui ressemblent , sont excellentes,
sens de la compréhension en fait Mais le Verseau peut également jouer
d'excellents meneurs d'hommes. Les un rôleéquilibrantauprèsdesBéliers ou
natifs auront donctoutes les chances de des Lions qui sont des signes fonceurs
réussir dans les professions imposant mais parfois instables et angoissés,
un personnel. Les Verseaux ont le goût
de l'invention et de la recherche; qu'ils SANTÉ : les natifs du signe auraient
mettent donc cette qualité à profit pour tendance à se négliger, à oublier pour
mener à bien leur carrière. Les profes- reporter toute leur attention sur les pro-
sions d'animateur, le professorat sont blêmes physiques et les maladies des

' également les métiers de prédilection autres. Maisles Verseaux ,s'ilsjouissent
des Verseaux. généralement d'une bonne santé ne
AMOUR: pour le conjoint ou l'ami, le sont pas à l'abri de la maladie qui les
Verseau est le partenaire rêvé. Il guette comme tout un chacun. Les Ver-
présente en effet toutes les qualités seaux doivent se soigner et accepter
requises pour vivre à deux , en famille ou que les autres leur viennent en aide et
entre amis. Le Verseau est généreux, et s'occupent d'eux. Attention aux acci-
fait preuve d'un sens de l'amitié et de dents de l'appareil circulatoire ; les
l'humanité peu commun. Les unions natifs y sont particulièrement exposés.

Caractéristiques générales:
Planètes : Vénus, Lune. Couleurs : noir, indigo. Métaux : acier , étain. Pierres : opale,
ardoise. Parfums: muguet , lilas. Animaux: singe, cygne, chien. Lieux bénéfi ques :
train , lieux de réunions.
Particularités des divers décans du Verseau:
1or décan : Uranus - natifs idéalistes et doués de solidarité.
2me décan : Lune - natifs généreux et ingénieux.
3me décan: Soleil - natifs aimant les rapport s humains.

( N  ̂ > PÛSQQfî f'd] Les natifs du signe sont des
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pieds sur terre. Si un obsta-
cle se dresse sur leur chemin, qu'ils ne se découragent pas. Les Poissons doivent
faire face.

TRAVAIL: victime de ses penchants, le lité innée. Vivre avec un natif du signe
natif du signe se laisse volontiers est cependant plein d'intérêt. Par ail-
influencer par son entourage. Cela n'est leurs, le Poisson est toujours prêt a venir
pas toujours très bon, notamment en aide à ses amis et ce avec le désinté-
lorsqu'il s'agit d'assumer un poste à ressèment le plus complet. Avoir un
responsabilité. Les Poissons ont par Poisson dans sa vie n'est pas toujours
contre un sens intuitif assez développé, chose facile du fait de son hypersensibi-
ce qui peut leur rendre service s'ils anti- lité mais cela réserve parfois de grandes
ci pent les événements. Toutefois, les joies.
natifs ne sont pas des êtres particulie- SANTÉ : l'année s'annonce délicate
rement ambitieux prêts à tout pour pour les natifs du signe qui devront se
réussir. Au contraire, les Poissons se surveiller. Les maladies des pieds et des
moquent volontiers des avantages jambes affectent souvent les Poissons,
matériels qu'une profession pourrait Des contrôles médicaux sont un bon
leur apporter. moyen pour prévenir ces maladies qui
AMOUR: les Poissons ne sont pas se déclarent souvent à l'automne et en
toujours faciles à vivre, souvent prêts à hiver. Les natifs aiment la liberté; ils
porter leurs pensées dans l'espace. En auront donc intérêt à pratiquer un sport
revanche, les natifs ont un sens humain de plein airqui leur apportera l'équilibre
développé auquel s'ajoute leur sensibi- qui pourrait leur manquer.

Caractéristiques générales :
Planètes : Neptune, Pluton. Couleurs : bleu, vert, orange. Métaux : fer , argent. Pier-
res : émeraude, aigue-marine. Parfums : violette, vanille. Animaux: canard,
mouton, chat. Lieux bénéfiques : plage, aéroport.
Particularités des divers décans des Poissons :
Ie'' décan : Mars - natifs intuitifs et désintéressés.
2 m ° décan: Neptune - natifs Imaginatifs et sentimentaux.
3mo décan : Mercure - natifs sensibles et inquiets.
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H EiliiSl Une pluie de buts pour la venue des Canadiens de Dolbeau à Monruz

YOUNG SPRINTERS - DOLBEAU
8-8 (2-3 4-2 2-3)

MARQUEURS : Lemieux 5mc ; Massi-
cotte 7""; Stempfel 7mc ; Maltais 8mc ;
Locas 20""; Henrioud 21"" ; Locas 25m<r ;
Henrioud 25mc ; J.-G. Asselin 29"° ;
Duval 29mc ; Stempfel 32mc ; Roy 42mc ;
Bader 55' ; Sasseville 55mc ; H. Asselin
56me ; Ryser 58mt'.

YOUNG SPRINTERS: Jeanrenaud
(41me Amez-Droz); Bûcher, Zbinden;
Rieder , Hubscher; Pérusse, Locas,
Schmid; Ryser, Henrioud, Stempfel;
Robert, Yerly, Bader; Montandon.
Entraîneur: Richard Beaulieu.

DOLBEAU : Menard ; Duval , Sassevil-
le; M. Asselin, Maltais; J.-G. Asselin,
Lalleinand, Beaulieu ; Guay, Roy, Massi-
cotte; Lemieux, Surprenant, Lavoie;
H. Asselin. Entraîneur : Gilles Laf orest.

ARBITRES: M. Meyer, assisté de
MM. Rochat et Claude.

NOTES: patinoire à ciel ouvert de
Monruz. 350 spectateurs. Chutes de pluie
et de neige durant toute la rencontre. Le
jour de l'An, l'équipe de Dolbeau a battu
la formation d'Université Neuchâtel
renforcée par des éléments des Ponts-de-
Martel, par 14 à 4. A Young Sprinters,
manquent Marti qui relève de maladie el
Longhi (à l'étranger). Montandon fait son
apparition au dernier tiers-temps. Le
nouvel entraîneur Beaulieu change
plusieurs fois l'ordonnance de ses lignes.
Tir de Pérusse contre un montant à la
52mc. Pénalités: quatre fois deux minutes
contre chaque équipe plus dix minutes à
Ryser. Avant le match, le «fan 's club»
Young Sprinters offre des fanions de
l'équipe à tous les joueurs de Dolbeau.

Young Sprinters a mieux commencé
l'année 1981 qu 'il avait terminé l'année
1980. Pour le premier match sous la
responsabilité de Richard Beaulieu , les

joueurs neuchâtelois ont réussi huit buts
et ont pu tenir en échec l'équi pe cana-
dienne de Dolbeau qui avait réussi , mardi
soir , le nul à la patinoire de Viège.

Certes , la rencontre d'hier soir fut
amicale, sans enjeu si ce n'est une victoire
pour l'honneur. Mais Dolbeau a joué le
jeu et Young Sprinters a su répondre. Il y
avait bien longtemps, si l'on excepte le
succès acquis contre Morges au tournoi de
Fleurier , que les « orange et noir» ne
s'étaient plus montrés aussi dangereux
devant la cage adverse. Certes , ils furent
chanceux par moments et le gardien
Menard ne fut pas aussi souverain que
mardi dernier en Haut-Valais.

Toutefois, ce match d'entraînement fut
un bon galop d'essai. Une excellente
occasion pour Beaulieu de voir son équi pe
à l'œuvre, quelques jours après le premier
contact « officiel ». Car Dolbea u est une
équipe qui ne dépareillerait pas en ligue
nationale B helvétique. Les Canadiens

sont en constant mouvement, ils varient
bien leur jeu et les défenseurs savent tirer
leur épingle du jeu dans des actions offen-
sives.

MEILLEURE ORGANISATION

Que dire de Young Sprinters? L'équipe
neuchâteloise a paru déjà mieux organi-
sée. Hubscher , en défense, s'est montré le
meilleur dans la relance alors que devant ,
aux côtés de Locas (excellent) et de Pérus-
se, Henrioud (deux buts , un «assist»),
Ryser , Yerly - à qui on avait fait confiance
pour tout le match - et Stempfel spécia-
lement, ont montré qu 'ils savaient jouer
au hockey. Moralement , plus que le nul
mais la manière dont il a été obtenu
devrait faire du bien à la troupe de Beau-
lieu qui semble bien décidée à reprendre
complètement à zéro. Lors des premiers
entraînements, lors du match d'hier en fin
d'après-midi, on a pu ressentir un certain
renouveau. Il faudra maintenant
confirmer en championnat...

J.-C. SCHERTENLEIB

Continuité à Ambri
Les deux professionnels du HC.

Ambri-Piotta (li gue nationale B), Rudolf
Tajcnar, ancien international tchécoslo-
vaque, et Dave Gardner , un Canadien,
ont prolongé leur contrat avec le club tes-
sinois d'une année.

Ils joueront ainsi en 1981/8 2 respecti-
vement leur 3""1 et 2 mg saison avec
Ambri-Piotta, dont le but est une nouvelle
fois l'ascension en LNA.

BONNE BLAGUE.- Henrioud (au centre) et Stempfel (à terre) viennent de jouer
une bonne blague au gardien Menard et à Duval : c'est 6-5...

(Avipress-Treuthardt)

Spartak : qui peut le plus...
La Coupe Spengler s'est terminée mercredi

VITKOVICE - SPARTAK MOSCOU 0-0

VITKOVICE: Sindel; Figala , Lycka ;
Stankovic, Mokros ; Kacir , Dvorak ;
Frycer, Svozil, Cernik; Kuridym, Riha ,
Neuvirth ; Stransky, Holan , Vlk.

SPARTAK : Doroschenko ; Korotkov,
Kazachikin ; Michailov, Rychkov ;
Zubkov, Kulikov; Kostylev, Kotchevni-
kov, Bragin ; Tiumeniev , Tarasov , Jevsti-
feiev; Alexander Orlov, Rudakov , Igor
Orlov.

ARBITRES: MM. Frei, Ledermann et
Spiess.

NOTES : patinoire de Davos. 4300 spec-
tateurs.

La 54"" Coupe Spengler , qui retrouvait
en 1980 la formule du tournoi par clubs,
appartient déjà au passé.

Comme c'est le cas depuis 1965, ce sont à
nouveau les formations de l'Europe de l'Est
qui se sont révélées les meilleures.

Spartak Moscou et Vitkovice ont
remporté les deux premières places. Les
Suédois de Faerjestad , qui étaient restés
sans compétition depuis la mi-décembre, se
sont classés au troisième rang. Renforcée
par des joueurs de Lugano , Kloten et du CP
Zurich , l'équipe davosienne, qui a fait son
entrée après une absence de sept ans, a
obtenu la quatrième place en comptabili-
sant deux points , mais en passant tout près

du match nul à deux reprises face au futur
vainqueur et à Vitkovice.

MÉRITÉE

La victoire finale de Spartak Moscou est
méritée, en dépit d'un dernier match nul
0-0 face aux Tchécoslovaques de Vitkovi-
ce. Ces derniers auraient dû remporter le
match pour entrevoir une ultime chance de
succès à l'issue des tirs aux pénalties. Mais
les Soviétiques , en maîtres tacticiens , ont
nettement dominé la rencontre et si le
résultat final ne reflète pas exactement la
physionomie de la partie , cela est dû en
grande partie aux prouesses du gardien
Sindel qui a époustouflé les 4500 specta-
teurs.

La revanche à Spartak
Spartak Moscou a remporté d'une

façon étonnament nette la revanche
de la finale de la Coupe Spengler qui
l'a opposé à Kreuzlingen, devant
4000 spectateurs, aux Tchécoslova-
ques de Vitkovice: les Moscovites
menaient déjà 4-0 après 27 minutes,
puis inscrivaient 4 autres buts en
l'espace de 60 secondes au début de la
troisième période, s'imposant finale-
ment par 8-3.

L'Argentine revient de très loin...
Jg3%fc football j Match au sommet du « Mundialito»

ARGENTINE -
ALLEMAGNE DE L'OUEST

2 - 1 (0-1)

MARQUEURS : Hrubesch 41me ; Kaltz
(autogoal) 85 mc ; Valencia 88"".

ARGENTINE: Fillol ; Galvan, Taranti-
ni , Olguin, Gallego, Passarela, Bertoni
(68 me, Luque), Ardiles, Diaz, Maradona,
Kempes (42 me, Valencia).

RFA : Schumacher ; Kaltz ; Bonhof ,
Foerster, Dietz, Briegel, Magath , Rum-
menigge, Hrubesch, Muller, Allofs.

ARBITRE : M. Lamo Castillo (Espa-
gne).

NOTES: stade du «Centenaire » à
Montevideo. 50.000 spectateurs.

L'Argentine s'est imposée face à la RFA
2-1, au stade du Centenaire de Montevi-
deo à l'issue de ce qui fut bien le «som-
met» attendu du « Mundialito ».

Un football de rêve qui a sacré un bon
vainqueur , l'Argentine , mais qui aurait pu
tout autant voir la RFA s'imposer.

QUELLE PARTIE!

En effet , après 20 premières minutes
difficiles , les Allemands, sous la pression
de Rummenigge et Hansi Muller notam-
ment , réalisèrent une fin de première
période époustouflante. Leur organisa-
tion collective, leur technique en mouve-
ment et leur rapidité donnèrent bien du
souci aux Argentins. C'est ainsi qu 'à la
41mc minute , après un centre-tir de Rum-

• Hong-kong.- Eliminatoires de la Coupe du
monde , Asie / Océanie, groupe 4, 2 ¦¦ demi-
finale: Chine - Hong-kong 0-0. La Chine
l'emporte 5-4 aux pénalties et rencontrera la '
Corée du Nord en finale. Le vainqueur sera
qualifié pour le tournoi final de la zone Asie /
Océanie.

<£g&. bob

Record à St-Moritz
Lors d'une course par handicap sur la

piste de St-Moritz, le bob de Hans Hilte-
brand et Kurt Poletti a établi un nouveau
record du tracé en l'14"14 (ancien
l'14"64 par Hiltebrand / Rahm). Sur
l'ensemble des quatre manches, l'équi-
page vainqueur a distancé le second,
formé de Joho / Lehmann, de plus de
5 secondes.

Sélections suisses
Le champion olympique de bob à deux ,

le Suisse Erich Schaerer , blessé lors d'une
chute à l'entraînement à St.-Moritz, ne
pourra s'ali gner qu 'aux championnats
d'Europe de bob à quatre les 10 et
11 janvier à Igls. Pour cette comp étition ,
outre Schaerer , ont été sélectionnés les
bobs de Hans Hiltebrand et Ralph Pichler.

Pour le championnat d'Europe de bob à
2, les 5 et 6 janvier , ont été retenus pour
l'instant les équi pages Hiltebrand/Walter
Rahm et Pichler/Georg Klaus. La troi-
sième place se disputera entre Silvio
Giobellina/Heinz Stettler et Fredi Muel-
ler/Ueli Baechli. Le qualifié sera le bob le
plus rapide de la deuxième journée
d'entraînement lors des éliminatoires.

Coupe des Nations
Les spécialistes de la RDA ont été les

dominateurs incontestés des épreuves de
bob à deux de la Coupe des nations, à
Koenigsberg, qui servaient de prépara-
tion aux championnats d'Europe d'I gls ,
qui auront lieu dans les premières semai-
nes de janvier. Ils ont enlevé le challenge
inter-nations et placé trois équipages aux
places 1, 2 et 4.

La Suisse , fortement handicap ée par
l'absence du champ ion olymp ique Erich
Schaerer , a dû se contenter du troisième
rang, derrière la RDA et l'Autriche , mais
devant la RFA. Individuellement , le meil-
leur bob helvéti que , Ral ph Pichler/Georg
Klaus , a terminé à la 6"lc place.

menigge qui frappait la barre transversa-
le, Hrubesch de la tête , sur le coup de coin
qui suivait , ouvrait la marque.

Malgré tous les efforts de l'Argentine
en seconde période, les dribbles et les pas-
ses de Maradona , l'Allemagne paraissait
devoir conserver sa victoire. D'autant que
les Allemands se montraient dangereux à
plusieurs reprises par leurs contres.

CINQ MINUTES

Mais, en cinq minutes - les dernières -,
tout allait basculer. Sur un «corner», une
tète de Passarela , que le gardien Schuma-
cher semblait devoir arrêter , Kaltz
détournait la balle dans ses propres buts
(85 "*).

Puis , trois minutes plus tard , c'était
Valencia qui , sur l'aile droite , adressait un
tir terrible qui trompait le gardien alle-
mand. 2-1, l'Argentine revenait de loin...

URUGUAY - HOLLANDE 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Ramos 31me ; Victo-
rino 45 mc.

URUGUAY : Rodriguez ; Olivera ;
Moreira, de Léon, Mart ine/ ; Paz ,
Krasowski, De la Pena ; Ramos, Victori-
nos, Morales (75 mc, Vargas).

HOLLANDE: Doesburg ; Willy van de
Kerkhoff ; Wijnstekers , Stelbos (65 ra%
Valke), Brandis ; Jol, Peters, Hoven-
kamp ; René van de Kerkhoff (46"", Van
Mierlo), Kist, Vermeulen.

ARBITRE: M. Labor (Pérou).
NOTES : stade du Centenaire à Monte-

video. 60.000 spectateurs.

L'Uruguay n'a pas raté son premier
rendez-vous dans le « Mundialito » en
remportant le match inaugural face aux
Pays-Bas par 2-0 (2-0).

Plus déterminés, p lus agressifs, les
Uruguayens se sont normalement impo-
sés face à des Néerlandais courageux mais
maladroits et sans inspiration. Passes

Jl> tennis

Australie: Vilas
vers la victoire

L'Argentin Guillermo Vilas , champion
sortant , est en route vers un nouveau titre
grâce à sa qualification pour les demi-fina-
les des internationaux d'Australie aux
dépens de l'Américain John Sadri . Ce
dernier a cependant donné du fil à retor-
dre au numéro un du tournoi puisqu 'il
s'est incliné en cinq sets après une bataille
de quatre heures et quart (7-5 6-4 2-6 4-6
6-3).

Sport dernière

Hockey sur glace

• L'Américain Herb Brooks, âgé de 42 ans,
et qui avait conquis le titre olympique à Lake
Placid avec la formation d'outre-Atlantique, ne
fonctionnera plus comme entraîneur du HC
Davos, comme le laisse entendre un communi-
qué de la formation grisonne, qui précise que
leur collaboration a pris fin au 31 décembre
1980.
• En battant l'URSS 3-2 dans le match décisif

du championnat juniors à Augsbourg, la Suède
a conquis pour la première fois le titre suprême.

Natation

• L'Américaine Tracy Caulldns a amélioré ,
en l'08"84, sa meilleure performance
mondiale du 100 m brasse, au cours des séries
de la première journée de la réunion interna-
tionale en petit bassin de Gainesville (Floride).

_ sppjrts- téjégrammes l

SKI. - L'Allemand de l'Est Konra d Winkler ,
double médaillé de bronze olympi que du
combiné nordi que , a remporté une épreuve
internationale de la spécialité à Oberwie-
senthal.

ATHLÉTISME. - L'Allemand de l'Ouest
Detlef Uhlemann a remporté la 24"": course
de la Saint-S y lvestre de Madère , dans les rues
de Funchal , la capitale de l'Archipel.

imprécises et abus de tirs lointains : les
Pays-Bas ne se créèrent qu 'une seule véri-
table occasion de marquer lorsque, à la
42 m0 minute, Jan Peters se retrouva seul
devant le gardien sud-américain Rodolfo
Rodriguez , ce dernier intervenant à
propos.

<̂m cyclocross

Zweifel trouve
son maître

Pour l'ancien champion du monde
Albert Zweifel (32 ans), l'année 1981 a
commencé par deux défaites face au
champion du monde, le Belge Roland
Liboton. Battu le 1" janvier à Rillar
(distancé de 20 secondes), Zweifel s'est
incliné pour neuf secondes à Montilier ,
sur un parcours très rapide, peu représen-
tati f des cyclocross helvétiques. Le
« match» entre les deux hommes en est à
quatre victoires partout cette saison.

Les spécialistes suisses se sont mal
accommodés du parcours de Montilier,
rapide , sans grande difficulté , et en bonne
partie asphalté. De sorte que l'on
retrouve six concurrents étrangers parmi
les huit premiers. Derrière Zweifel , en
effet , sont classés les médaillés des cham-
pionnats du monde Klaus-Peter Thaler
(Pros), Henni Stamsnijder et Grezgors
Jarowzewski (amateurs), qui précèdent le
second Suisse, Erwin Lienhard (6""-').
Liboton fit la décision à trois tours de la
fin , distançant les cinq hommes qui
l'accompagnaient en mettant à profit un
tronçon de bitume.

Lafranchi
en forme

Carlo Lafranchi a fêté à Merzhausen
(RFA) un probant succès, puisqu 'il a
occupé la tête de la course de bout en
bout. A l' arrivée, il précédait l'Ang lais
Chris Wright de 45 secondes et son
compatriote René Haeuselmann de 58.
56 concurrents avaient pris le départ.

Jtâk cyclisme

Isler continue...
L'amateur suisse Heinz Isler (21 ans) a

poursuivi au Hallenstadion de Zurich la
série de succès entamée en décembre sur
les sprinters professionnels européens.
Isler s'est imposé très nettement face aux
Italiens Moreno Capponcelli et Giordani
Turrini , ne perdant aucune de ses cinq
manches.

^~pf\ athlétisme

Corrida de Sao Paulo

34 ans d'attente...
Plusieurs milliers de Brésiliens ont

acclamé bouche bée la victoire de leur
compatriote José Joao da Silva , 24 ans ,
dans la 56me Corrida de la Saint-Sylvestre
à Sao Paulo au seuil de la nouvelle année.

On attendait le Portugais Mamede, le
Français Bousier ou l'Australien Scott , et
c'est un « outsider» brésilien qui a
remporté l'épreuve à la surprise générale.
Depuis 34 ans le Brésil n 'avait pas gagné
cette Corrida qui se déroule tous les ans
dans les rues de Sao Paulo sur un parcours
de 8900 mètres.

Meilleure performance
en salle

La Canadienne Angela Taylor a établi
la première meilleure performance
mondiale en salle de la saison lors d' une
réunion à Saskatoon. Elle a été créditée de
36"71 sur 300 mètres et se montrait ainsi
plus rap ide de 43 centièmes au précédent
record de la Jamaïcaine Merlene Ottey.

Q§& volleyball

Tournoi à Neuchâtel
Ce premier week-end de l'année 1981

sera marqué, sur le plan régional, par le
tournoi national organisé par le club de
l'Université de Neuchâtel. Cet après-midi
et demain, au Mail , se retrouveront une
quinzaine d'équipes. Chez les messieurs,
Marin, Liestal et PAX Zurich se joueront
le challenge réservé à la catégorie « natio-
nale». Chez les dames, Lucerne, Carou-
ge, Moudon et Liestal en catégorie A et
Fribourg, Bevaix, Liestal, Meyrin, Marin,
Savagnier, Wattwil et Uni Neuchâtel
pour les équipes de ligues régionales
s'affronteront lors de ces deux journées
de joutes.

Avènement canadien... et déroute helvétique
Sjâ  ̂ ski Deuxième épreuve de la Tournée des quatre tremplins

La deuxième épreuve de la Tournée
des quatre tremplins 1980-81, à Gar-
misch-Partenkirschen, a été marquée, le
jour de l'an, par trois éléments: l'avène-
ment du saut à skis canadien, grâce à
Horst Bulau (18 ans), le vent, qui
influença le déroulement de la seconde
manche, et la déroute de l'équipe helvéti-
que, dont le meilleur homme est classé au.
55rae rang.

Le saut à skis canadien , jusqu 'à mainte-
nant , c'était Steve Collins, petit prodige
de 16 ans, qui détient la meilleure per-
formance mondiale sur un tremp lin de
90 m avec un bond de 125 m. Au moment
où il éprouve quelque peine à dialoguer
avec les meilleurs dans l'épreuve austro-
allemande, son compatriote Horst Bulasu ,
peu connu avant les concours d'Oberst-
dorf et Garmisch, prend le relais. Et de
quelle façon. Seizième à Oberstdorf , 3mL' à
l'issue de la première manche à Garmisch ,
Bulau , grâce à un second bond extraordi-
naire à 100,5 m, a enlevé le premier suc-
cès canadien dans l'histoire de la Tournée
austro-allemande. Et à 18 ans, ce qui en
fait assurément un des plus jeunes vain-
queurs.

SUISSES DÉCEVANTS

Quant aux Suisses, ik 'ont nullement
été gênés par les conditions atmosp héri-
ques de la deuxième manche. Et pour
cause. Plus aucun n 'était encore en
course. Le «meilleur», Hansjoerg Sumi ,
ne termine qu 'au... 55mc rang. Le bilan est
ainsi encore plus catastrophique qu 'à
Oberstdorf , où Sumi et Schmidiger
avaient réussi à prendre place parmi la

C^r- basketball

Coupe de Suisse

Neuchâtel à Vernier
Bellinzone-Viganello sera à n 'en pas

douter le «choc» des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, dont le tirage au
sort a été fait à Fribourg. En Romandi e, un
match retiendra particulièrement l'atten-
tion. Il opposera Fribourg Olympic à
Pull y. Ces rencontres devront être jouées
entre le 22 et le 25 janvier , à charge pour
les clubs de se mettre d'accord sur la date
exacte.

Tirage au sort : Vevey-Federale,
Fribourg Ol ympic-Pull y, SF Lausanne-
Lemania, Bellinzone-Viganello, Wissi-
gen-Lignon , Momo Basket-Pregassona ,
Vernier-Neuchâtpl , City Fribourg-Nyon.

cinquantaine d'élus pour le deuxième
essai. A la décharge du jeune Chaux-de-
Fonnier , avant-dernier à s'élancer, il
convient de préciser qu 'il fut sans doute
gêné par une ra fale de vent. Quoi qu 'il en
soit, le revers subi par les Suisses, certains
parleront sans doute de camouflet, est
sans aucun doute le plus sévère depuis de
longues années. On le sait , Sumi , le seul
qui ait la carrure internationale pour
l'heure , n'est pas en très grande forme. Il
éprouve des problèmes de coordination ,
qui l'empêchent de se hisser au niveau qui
devrait être le sien. Quant au reste de
l'équipe , il est formé de jeunes sauteurs
(Sumi, avec ses 21 ans, est le plus
« ancien»). Certains d'entre eux ont du
talent. Avec un peu de temps, sans doute
parviendront-ils à l'exprimer.

Au classement général après deux
concours, Hubert Neuper , vainqueur l'an
dernier , occupe la première place , devant
son compatriote Kogler. Neuper est
également le « leader» de la Coupe du
monde.

Classement

1. Bulau (Can) 226 ,4 p. (95/100,5 m) ; 2.
Bergerud (Nor) 217,6 (95,5/93) ; 3. Kogler
(Aut) 215,3 (89,5/97,5) ; 4. Neuper (Aut) 214,8
(89/97,5); 5. Akimoto (Jap) 213,0 (85/102
record du tremp lin) ; 6. Saetre (Nor) 212,9
(91/92) ; 7. Ernst (RFA) 210,3 (95/91,5); 8.
Wallner (Aut) 208,8 (94/90) ; 9. Buse (RDA)
207,9 (90,5/92,5) ; 10. Puikkonen (Fin) 206,9
(91,5/90). Puis, non qualifiés pour la seconde
manche) : 55. Hansjoerg Sumi (S) 80,9 (79,5) ;
68. Ernst Egloff (S) 76 (78 ,5); 80. Georges-

Coupe du monde

Reprise du
«show» Stenmark?

Après une interruption de plus de trois
semaines, le « show» Stenmark va
reprendre. Le Suédois n'a fait que deux
courses en décembre, un slalom et un
géant à Madona di Campiglio, remportant
autant de victoires, et sera le grand favori
du slalom géant d'Ebnat Kappel , demain ,
qui marquera la reprise de la Coupe du
monde masculine de ski alpin après la
trêve de fin d'année.

Un des objectifs d'Ingemar Stenmark
pour la saison est de battre le record de
victoires en Coupe du monde de l'Autri-
chienne Annemarie Moser-Proell , qui a
pris sa retraite à l'intersaison après
62 succès d'étape. En s'imposant par deux
fois les 9 et 10 décembre à Madonna ,
Stenmark a porté son total personnel à
54 succès - 28 géants , 26 slaloms - en
6 années de compétition au sommet.

André Jaquiéry (S) 72,6 (77,5); 86. Benito
Bonetti (S), 66,4 (72) ; 90. Roland Glas (S) 64,6
(70) ; 98. Placide Schmidiger (S) 49,7 (64).
99 sauteurs classés.

• Classement général de la tournée après
deux concours : 1. Neuper 471,6; 2. Kogler
643,8 ; 3. Puikkonen 458,6 ; 4. Bulau 454,9 ; 5.
Bergeru d 452,9. Puis les Suisses: 43. Sumi
297,3; 61. Schmidi ger 252 ,2; 71. Egloff
169.7 ; 88. Glas 152,9 ; 91. Jaquiéry 151,4 ; 95.
Bonetti 139,4.

• Situation à la Coupe du monde après deux
épreuves : 1. Neuper 37; 2. Bergerud 28; 3.
Kogler 27; 4. Puikkonen 26; 5. Bulau 25.

• Classement par nations : 1. Autriche 72 ; 2.
Finlande 58; 3. Norvège 53; 4. RDA 30; 5.
CAnada 25 ; 6. RFA 21; 7. Japon 17.

Tournée de l'Oberland

Muellener maître
chez lui

Grâce à un succès lors de l'ultime concours
sur «son» tremplin , le sauteur de Gstaad
Roland Muellener , 19 ans, a remporté la
tournée de l'Oberland bernois. Après trois des
quatre épreuves , le tout jeune Pascal Reymond
(15 ans) tenait la tête du classement, mais une
première manche manquée à Gstaad le faisait
reculer au 3mc rang final.

Les organisateurs de la troisième épreuve,
disputée de nuit le jour de l'An à la Lenk, ont
joué de malchance : les chutes de neige les ont
obli gé à arrêter le concours après la première
manche.
• Adelboden. - 2"" épreuve: 1. Schmid (Le
Brassus) 225,1 (56-57) ; 2. Piazzini (Le Sentier)
et Schmid (Wildhaus) 222 ,6 (57-56) ; 4. Muel-
lener (Gstaad) 222 ,1 (56-54 ,5) ; 5. Ryter (La
Chaux-de-Fonds) 220,3 (57-55) ; 6. Reymond
(Vaulion) 220,0 (55-56).
• La Lenk (1 manche) : 1. Werland (RFA)
106.8 (68,5); 2. Muellener (Gstaad) 106,7
(66 ,5) ; 3. Beetschen (La Lenk) 105,0 (67,5) ; 4.
Reymond (Vaulion) 104,7 (65,5); 5. Egloff
(Wildhaus) et Schoenenberger (Einsiedeln)
101,6 (67).
• Gstaad: 1. Muellener 207,7 (74,5-74) ; 2.
Bertchen (Gstaad) 202,4 (74-75) ; 3. Ryter (La
Chaux-de-Fonds) 199,0 (72,5-75,5); 4.
Werland 195,2 (74-74,5); 5. Hauswirth
(Gstaad) 197,5 (71,5-74) ; 6. Schmid (Wild-
haus) 194,2 (75-71).
• Classement final: 1. Muellener 756,3; 2.
Berchten 746,6; 3. Reymond 737,9; 4.
Werland 733,3; 5. Ryter 726,9; 6. C. Schmid
723,2.

• SCHWELLBRUNN. 8 Course sur 15 km:
1. Juhani Repo (Einsiedeln) 47'07; 2. Heinz
Gaehler (Klosters) 47'20; 3. August Broger
(Gonten) 48'45. Dames (7,5 km) : 1. Aria Repo
(Einsiedeln) . Juniors (7,5 km) : 1. Reto Hanni
(Ebnat - Kappel).

• Jaun. - Course sur 15 km : 1. Edi Hauser
(Obergoms) 42'13 ; 2. Hans Purro (Plasselb)
42'27 ; 3. Sylvain Guenat (La Chaux-de-Fonds)
44'39.
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¦ s.v.p.
Il Seul le aux offres
ï ->M. n J-X 1 sous chîWres-
| prêt Procrécaif j NOUS Pn0ns ies
fÀ pi personnes et les
a . entreprises qui
•« ©SI Un publient des
CI HMfc  ̂

¦¦ ¦¦  ̂
annonces avec

 ̂ JBMi/0fet /9%B* 4̂v «*!H'!§> 1 offres sous chiffres
I rlOCl CP  ̂C!- de ^pondre
m -mw-^m -*mw Minuta mm ,| promptement aux
là } i: auteurs des offres

m ToiJtpq IPS 9 miniifps 8 qu'elles reçoivent.
r| loutes les z minutes m Cest un devoir de
M quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» I courtoisie et c'est
fëf F intérêt de chacun

M vnil<î aucci que ce service fonc-
|$ VOUS aussi tionne normale-
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ï ment. On répondra
|*j donc même si
js4 « l'offre ne peut être
E3 g-¦"" ç^V J-J prise en considéra-
is I \\ -•' t 'on et on retourne-
pi I Veuillez me verser Fr. \| j ra le plus tôt possi-

Pj I Je rembourserai par mois Fr. I i D'e les copies de
if\ I i l  certificats , photo-
fâj I Nom ' t -  graphies et autres
M , . «s. m\ I n-, " docume its joints
S rapide \  ̂

¦ Prenom 
' à ce* offres. Les

S SÏmole off ' Rue No 
i intéressés leur en

M A*  JSFL. ! NP/iocalité * seront tres rocon -

jj CliSCret f̂ T&A ! £ naissants , car ces

m | à adresser dès aujourd'hui à: « pièces leur sont

m 127292 A I Banque Procrédit I absolument neces-
•̂  

v-J^ A M saires pour repon-
Tffjnro'iJIirj ^.'̂ r*"'  ̂î 

2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 Z fr  dre à d'autres
"*¦"""*"' 

| Tel 038-24 63 63 82 Ma | demandes.

/  ̂ " \

• . . Couronne «es Rois *1 en
J^̂ |̂  la 

pièce 
de 420 g L

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
-;m w . j  MT r" fr3r~~ «"-r*»'—ssr'T »vrr J' «"- "^ii]^" ' ,

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes à assu-
mer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS
AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication.

Horaire de travail en équipe

3 équipes: ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h'j. 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h'j.
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h,j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h,j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h,j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue. 118991-0
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Beau choix de cartes de visite à ( imprimerie de ce journal

Activité intéressante et variée !
Aimeriez-vous travailler dans le canton de Lucerne, à quelques
minutes des grands centres?
Superba SA fabrique des literies et produit un très grand assor-
timent d'articles de haute qualité qui sont livrés aux com-
merces spécialisés en Suisse et à l'étranger.

Pour notre département vente, nous cherchons un

employé
de commerce
Nous offrons
- bon salaire avec 13m0 mois plus participation aux bénéfices,

bonnes prestations sociales
- atmosphère agréable dans petite équipe sympathique de

collaborateurs parlant français et allemand
- possibilités d'avancement
- sur demande, nous procurons appartement ou chambre

et nous attendons de vous
- apprentissage commercial ou formation équivalente
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allemand et éventuellement d'italien, mais pas indispensa-
bles

- âge idéal: 28 à 35 ans
Entrée à convenir.

Si vous désirez vous créer une situation d'avenir avec la possi-
bilité d'améliorer encore vos capacités, saisissez votre chance
en téléphonant à Monsieur R. Casser, ou envoyez-nous direc-
tement votre offre de service avec curriculum vitae, etc.

SUPERBA SA 6233 Bûron/LU Tel. 045/74 22 22

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de r totUÀ
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager:

MÉCANICIENS
de PRÉCISION et OUTILLEUR
auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien de
machines automatiques.

\ Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. neses-O
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ï DÉMÉNAGEMENTS :
M Transports - Livraisons H

: MICHEL LIENGME :
N »

" 2072 Saint-Biaise M

K Châtellenie 22 N
» Tél. (038) 33 68 24 116342 A »
M N

IrTtt t TTT TtTttHtTÏÏÏITÏirflAprès chaque
collation , rincez-vous la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes.
C'est si simple et cela ne prend que
très peu cle temps , mais contribue pour
beaucoup à maintenir bouche et gorge
en bonne aanté. Et vous vous sentirez
toujours bien soigné. Bravo Trybol !
127298-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Les Fils Sambiagio
entreprise de construction
2523 Lignières

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN CONTREMAITRE
DES MAÇONS QUALIFIÉS

UN SURVEILLANT
DE CHANTIER

personne capable de diriger un effectif de 25 personnes.

Faire offres ou téléphoner aux
3 Bureau : (038) 51 24 81

Privé: (038) 51 38 41. 127499-0
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Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal . Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

PU
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MHk%
cherche &p
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1 commissionnaire 1
Il pour l'acheminement M
m du courrier interne ||
SÇj Nous offrons : |̂
f 9>j  - place stable ĵ|
ïvfl - semaine de 42 heures R

^
J

£5! - 4 semaines de vacances au minimum 99
U-i - nombreux avantages sociaux. &«
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«p Remise d'un lilre de Fr . 2500 — qui donne droil à
9L 127487-0 une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

EU ni I tAUÀ en vente au bureau du journal



Là, où le temps n'existe pas...
Nous logions chez les sœurs, ce qui me

faisait un peu peur, mais elles furent toutes
immédiatement des amies, une mère, des
sœurs, sans majuscules. Elles s'ingénièrent
à nous présenter le pays, à nous le faire
découvrir, à nous en pénétrer par le cœur.
Sœurs-infirmières , chaque fois que l'une
d'elles avait congé, elle nous emmenait
avec la vieille 2 CV à l'intérieur du pays.
Dans chaque village une sœur avait accou-
ché l'une ou l'autre des femmes, ou soigné
un enfant. Grâce à elles qui parlaient un peu
la langue (on ne parle français que dans les
villes et Seuls ceux qui vont à l'école le
savent), nous pouvions approcher les
familles dans leurs cases, prendre les
enfants sur nos genoux et rire ensemble.
Car le rire est le premier signe de contact '
après la curiosité. Là-bas, point de:
masques ; on communique par le sourire.

Dans un village, ayant cherché une aide-
sage-femme comme prétexe à le visiter,
nous fûmes reçues dans une case. Tandis
qu'on allait chercher l'aide, cinquante
enfants massés à l'entrée ne nous quit-
taient pas des yeux et riaient de la curiosité
que l'on éveillait en eux. Rares sont les visi-
teurs, pas de tourisme ici. Un homme les
chassa d'une badine, mais l'essaim se
reformait aussitôt. Et les cadeaux affluèrent
de partout, chacun se dépouillant. Les
pêcheurs des cités lacustres vivant comme
au temps de Jésus-Christ , ou les paysans,
nous offrant ce qu'ils possédaient, qui, un
régime de bananes, qui, un coq vivant, un
sac de mais de dix kilos , un canard, vivant
aussi, des bouteilles de bière et de limona-
de, remplissant la voiture.

Le temps s'arrête ici et n'existe pas. Seul
le soleil nous dit de nous mettre à l'ombre,
et la tombée du jour qu'il faut rentrer; car
on ne passe pas la nuit dehors au Bénin. Le
ciel n'est pas bleu. C'est la saison des

pluies, la moins chaude, mais il ne pleut
qu'à peine, une heure une ou deux fois par
semaine, au désespoir des habitants. La
sécheresse gagne du terrain. Plus au nord
les légumes ne poussent plus. Il fait lourd,
l'air est humide. L'équateur n'est pas loin. Il
fait trente degrés, nous sommes en juillet-
août; décembre à février doit être torride.

RECONNAISSANCE ET RESPECT
Les villes s'étirent à plat, en quartiers tous

semblables. Même le centre paraît
banlieue. Les routes, à moitié goudron-
nées, sont pleines de trous qui s'agrandis-
sent. La terre rouge et sablonneuse les gri-
gnote. Très vite ce sont les pistes droites à
perte de vue. En ville, où il n'y a ni trottoirs
ni plates-bandes, des cochons noirs et des
chèvres naines déambulent ; des herbes
poussent un peu partout, des détritus jon-
chent le sol çà et là. Des lézards énormes
nous surprennent et courent devant nous,
le long des arbres et des façades. Des
banderoles, poussant le peuple à continuer
la lutte, traversent les rues. «A bas l'impé-
rialisme»; «Le peuple vaincra»; « Mort
aux traîtres » ; « Peuples d'Afrique unissez-
vous»...

Quand nous quittons les villages, les
habitants nous voient partir à regret. Envers
chaque sœur vont reconnaissance et
respect. Et des rires toujours, tant de gentil-
lesse. Nous partons toujours avec atten-
drissement et joie. La 2 CV nous mène par-
tout, cahotant et zigzaguant entre les trous
de la piste, des mares quand il a plu. Les
amortisseurs sont à plat mais elle est vail-
lante et passe, toujours, même quand nous
doutons d'elle!

Les villages que nous dépassons sont
faits de cases de terre battue; les toits , de
feuilles ou d'herbes séchées. En brousse, la
piste se resserre. Palmiers, cocotiers,
papayers, bananiers, mais, hautes herbes,

termitières, défilent de chaque côté ou nous
enfouissent. Une bicyclette se range de
côté pour nous laisser passer. Sur les
routes plus importantes, peu de voitures el
beaucoup de motos , vélomoteurs et bicy-
clettes. Des taxis appelles « dindons», sur-
chargés, plusieurs chèvres sur le toit ,
débordant de colis ficelés et de Noirs entas-
sés, nous croisent. Des chèvres, des poules,
des chiens, des cochons se sauvent...

UNE PAIX OUBLIÉE
Pour atteindre un village lacustre, nous

hélons une pirogue. Elle nous fait glisser le
long d'une lagune où règne une paix
oubliée. Des nénuphars posés sur l'eau, des
oiseaux aux couleurs vives s'arrêtant sur
leurs feuilles, des gazouillis incessants par
endroits, sortent des nids de tisserins
suspendus aux branches des arbres et
jusqu'au bout des rameaux. Des femmes
marchent le long de la piste étroite et dispa-
raissent par moments à nos yeux, cachées
par les hautes herbes. Elles portent toutes
un bébé derrière elles ; une grande cuvette
sur la tête, surchargées, elles vont ainsi des
heures. On entend leurs rires.

Le village est à sec, l'eau est basse. Nous
marchons entre les huttes sur pilotis. Là
aussi une cinquantaine de gosses nous
escortent, joyeux. Nous pressant, dès
qu'on leur tend la main, ils s'esquivent. Je
marche devant eux en tendant mes mains
derrière mois. Bientôt une main se glisse
dans la mienne, puis une autre dans
l'autre.Je me retourne et leur souris mali-
cieusement. Enhardis, j'en ai vite trois de
chaque côté. Ils sont tout à coup confiants.
Nous formons un cortège. Je n'ai hélas
aucun cadeau à leur offrir et regrette les
multiples colliers de mes filles et autres
babioles entassées au grenier chez moi , ou
oubliées dans quelque tiroir. Ici ils jouent
avec rien.

Le marché dans un village africain
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| Cette femme est étonnante. Il faut l'écouter. Une malade parmi d'autres ? Trop facile. Non, Yvet-
= te Hitschler-Chapon, une femme qui a voulu donner à sa maladie une autre dimension. Un témoi- |

gnage qui redonne des forces et qui ne doit pas rester dans l'anonymat... |
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Bien plus qu'une relation de voyage qui
n'a rien d'exceptionnel à notre époque de
mouvements, j'aimerais y ajouter un
témoignage humain. Celui d'une femme
dans la quarantaine, mariée et mère de
famille, ayant été atteinte d'un cancer un
an auparavant, et partant pour l'Afrique -
seule - travailler dans un hôpital et non à
l'hôtel faire du tourisme, cela, un mois
après la fin d'une année entière de
chimiothérapie éprouvante.

J'aimerais que ces circonstances don-
nent du courage à celles qui veulent chan-
ger quelque chose à leur vie, mais aussi à
celles qui passent par l'épreuve d'une telle
maladie. Je croyais ma vie finie, elle rebon-
dissait comme un ricochet (1). Il y fallait une
certaine volonté et de l'audace, mais, quel
mari aussi «permettrait» à sa femme de
quitter ainsi la famille? Faut-il un cancer
pour changer les mentalités? Et combien
oseraient partir dans de telles conditions et
même sans ces problèmes? C'était vivre
vraiment et se réaliser enfin.

DANS MES MAINS...

Travaillant à mi-temps dans un hôpital,
l'occasion me fut offerte un jour par une
jeune fille allant en Afrique rejoindre une
sœur-infirmière. Elle cherchait une per-
sonne pour l'accompagner. Saisissant au
vol une phrase entendue par hasard, d'une
boutade lancée alors... «j'irai avec elle»!
l'aventure prit corps. C'était cinq mois
avant le départ. Il fallait des vaccins, il fallait
s'organiser et se prendre vraiment au jeu.
Il fallait avant tout le feu vert du méde-

cin; il fallait aussi l'accord du mari ! A ma
stupéfaction, n'y croyant pas encore moi-
même, j'obtins les deux immédiatement.
La maladie avait changé quelque chose. Je
ne pouvais plus reculer. Ce qui vient sans
qu'on le cherche, nous entraine. Ce n'était
pas fanfaronnade, je ne rêvais pas, j'allais
réaliser une aspiration datant de mon
enfance: l'Afrique, les lépreux, partir. J'en
avais assez des vacances balnéaires en
famille, où l'on se fait bronzer, paresseux.

en attendant de reprendre la routine quoti-
dienne. Tous les films qui compensent nos
rêves impossibles, les rêves éveillés que
l'on fait dans notre chambre, j'allais les
vivre, escaladant des barrières. Les vaccins
pouvaient commencer...

N'ayant pas cessé de travailler malgré le
traitement éprouvant, quatre semaines
avant le départ, à la dernière piqûre du
douzième mois de chimiothérapie, je
m'effondrai ! Etait-ce parce que j'avais
voulu «tenir» jusque-là? Toujours est-il
qu'il se fit une chute vertigineuse de mes
globules. Le docteur ordonna un congé
immédiat de trois mois au minimum. J'allai
quinze jours encore à la montagne pour me
reprendre, sans aucun médicament de
soutien. Une dernière scintigraphie à
Berne, le programme était terminé pour ce
premier temps. Les formalités du voyage
se poursuivaient parallèlement à la vie.

Une semaine avant le départ, on
m'avertit encore qu'une mauvaise grippe
sévissait là-bas, que chacun à son tour
avait été mis sous perfusion, qu'un jeune
homme avait été rapatrié d'urgence, et
qu'avec mon traitement, je n'aurais peut-
être pas la résistance nécessaire. Mais, la
machine était en marche. Ayant tout sur-
monté jusque-là, je n'allais pas reculer
maintenant ! Consultant une dernière fois
mon médecin pour lui faire part de ce der-
nier risque, il éclata de rire, disant que
j'avais traversé bien pire, que je passerais à
côté de ces microbes-là, et qu'il me fallait
plutôt faire attention de ne pas me faire
mettre en prison vu le régime de certains
pays !

Ma vie était dans mes mains. J'avais osé
oser, défiant tout. J'eus ce sentiment de ne
pas être accompagnée et de me diriger
seule.

COMME UN LIVRE D'IMAGES

Et l'on partit ! A la découverte du monde,
comme deux néophytes, aussi gauches
l'une que l'autre. De par mon expérience
plus longue de la vie, je guidai nos pas. A

Paris d'abord, que je connaissais bien, y
étant née. Nous passâmes notre première
nuit près de l'aéroport, dans un hôtel
luxueux, car le départ était fixé à six heures
du matin, nous n'avions pas le choix. Cela
devait aussi faire partie des contrastes que
nous allions vivre, et cela amusa surtout
ma petite compagne, qui n'était jamais
allée à l'hôtel, et qui se vautra sur son lit en
regardant la télé, téléphona pour que l'on
nous réveillât le lendemain, ouvrait la porte
de la salle de bains pour entendre une
musique douce sortir mystérieusement
des murs, regarda dans le petit bar encas-

i tré, et pouffait pour un rien, disant que
c'était bien de voir « ça » une fois, et surtout
avant l'Afrique !

1 II était bon qu'elle comparât ; moi, j'étais
avertie déjà. C'est merveilleux de guider
des jeunes, de les accompagner. Elle, cher-
chait une compagne, j'aurais choisi d'être
seule.

Nous n'étions pas même amies; nous
garderions notre indépendance.

Le téléphone nous éveilla en musique
aussi. Les dernières brioches parisiennes
eurent un goût d'escale, et l'on s'envola...

Le voyage dura neuf heures avec deux
escales, Bordeaux et Niamey au Niger. La
terre se découpait au-dessous de nous. La
mer, le sable, le désert, des oasis. Des
nuages d'abord, pour rêver, émerger et s'y
fouir; du bleu, du transparent. Herméti-
quement enfermée derrière les hublots, la
Terre se déroulait à nos yeux comme un
livre d'images.

Se sentant l'âme missionnaire et patrio-
te, ma jeune amie criait à tout moment
«Vive la Suisse!», réveillant en moi des
fibres françaises, me donnant envie de
répondre «Vive la France!» Au retour ce
fut unanimement «Vive le Bénin!»

Des sœurs nous attendaient à l'aéroport
de Cotonou. Nous foulions la terre du
Bénin, anciennement Dahomey, où la
langue et la vie gardent l'empreinte fran-
çaise. Nous n'étions pas perdues, mais
émues et heureuses.

Ce qu'elles peuvent prendre de la vie...
Une sœur ayant fait retraite, nous attend

au nord du pays. Nous devons prendre
l' unique petit train de l'unique voie y
conduisant. Neuf heures pour 450 km, et
atteindre Parakou! Pittoresque mais fati-
gant. Train bondé et pris d'assaut; paquets
noués, obstruant le passage et le moindre
recoin, bigarrés et hétéroclites.

Nous sommes les seules Blanches. A
chaque arrêt se livre un marché par les
fenêtres. Des marchandes offrent leurs
marchandises et l'on se sert directement
dans les cuvettes qu 'elles portent sur leur
tête. Bananes, tomates, arachides, boulet-
tes rôties, mil bien serré dans des feuilles
vertes, viandes grillées, rats notamment
dont on reconnaît les dents caractéristiques
et la queue, des pains encore, des fruits et
légumes; de l'eau enfin dans une grande
cuvette, on y puise avec une vieille boîte de .
conserve. ^Nous avions un thermos d'eau filtrée. Un
Noir m'en demanda et je lui en offris en
espérant que les autres n'en feraient pas
autant car nous avions très chaud et étions
éprouvées. A l'arrêt suivant un petit mar-
chand arriva avec des bouteilles de limo-
nade et il nous en donna une à chacune!
Mes voisins, que ce soit en train ou en car,
partageaient toujours avec moi ce qu 'ils
mangeaient.

CLASSES TRÈS MARQUÉES

Etant aides-soignantes, les sœurs nous
permirent de les suivre à l'hôpital. Ma petite
camarade s 'en fut chez les enfants, moi en
chirurgie. Cent dix malades par pavillon
dans une vingtaine de salles; 6 à 10 mala-
des par chambre, 5 ou 6 chambres privées à
deux lits, avec cabinet particulier. Les
autres vont à la douche et aux installations
sanitaires communes. Les classes sont très
marquées ici. Elles m'ont gênée dans un
pays si démuni de confort et de progrès.

La terre est riche de végétation. Elle ne
demande qu 'à être cultivée; il y a deux
récoltes par an. Les hommes travaillent dur
pour l'obtenir. Les femmes plus encore.
Elles portent le pays du bout des doigts, sur
leurs tètes et leurs reins. Elles endurent,
sans savoir ce qu 'elles donnent. Il serait
frustrant pour un homme de les décharger
d'une partie de ce qu'elles portent. Même
physiquement, subissant des rites religieux
traditionnels, circoncision pour l'homme,
combien plus terrible est l'excision qui les
mut/le. Femmes d'Afrique quel chemin
avez-vous encore à parcourir...

«MAUVAISES» DENTS

Elles ont des enfants tous les 24 mois,
quand ce n'est pas moins, les allaitant
18 mois, jusqu 'au suivant. Lorsque celui-ci
arrive, elles délaissent le précédent, -qui,
n'ayant pas l'habitude de mastiquer, ne
mangera que des bouillies. Par paresse et
ignorance, privés de protéines, les plus
petits souffriront de malnutrition.

Chaque famille perd ainsi plus d'un
enfant. Lorsque l'homme a plusieurs fem-
mes, dès la naissance de son bébé, la mère
s 'en va parfois chez ses parents pour la
durée de l'allaitement, et pour ne pas être
enceinte trop vite. Ainsi de suite les épou-
ses se relayent. Il ne faut pas croire que la
jalousie n'existe pas. On raconte des histoi-
res de sorciers et de féticheuses sordides.
Les poisons sont couramment employés.
Les enfants sont entourés de gris-gris.
Ficelles, chaînettes, coquillages, plumes et
bouts d'étoffe sales sont attachés aux poi-
gnets, chevilles et ventres. Devant les
cases, des piquets s 'ornent des mêmes
signes, de crânes de bêtes et d'ossements.

Les bébés dont les dents d'en haut pous-
sent les premières, sont décrétés être
« petits sorciers » et« petites sorcières » ! On
supprime l'enfant. La mort survient sans se

Elles endurent sans savoir ce qu elles
donnent...

préciser, même en égorgeant. Certaines
mères, pour cacher leurs petits, leur scient
les dents. Signe de progrès, une mère
venait d'apporter son enfant à l'orphelinat
pour le sauver. Lorsque les «bonnes »
dents auront poussé, les responsables iront
plaider sa cause pour son retour, en de
longs palabres, essayant de démontrer que
tout est normal, et espérant qu'il ne mourra
pas mystérieusement un peu plus tard. Un
accident est si vite arrivé !

Les Noirs ont la danse et le rythme en
eux. Très vite, partout, jusqu 'au milieu
d'une chambre d'hôpital, 2, 3 femmes bat-
tent des mains, scandent quelques phrases
et se déhanchent malicieusement. Elles
nous regardent en riant et leurs dents écla-
tantes mordent dans ce qu 'elles peuvent
prendre de la vie. Quelques mesures, quel-
ques pas esquissés, épaules et croupes se
soulèvent alternativement, et c'est l'oubli
du temps... leur seul plaisir...

LA VIE DE L'HÔPITAL
Avec rien, on fait tout...

J'ai aimé la vie de l'hôpital, telle-
ment plus vraie que chez nous. J'ai
aimé les malades, ceux de la léproserie
aussi , tellement plus pauvres et
chaleureux. J'ai eu ce sentiment de
côtoyer des êtres humains et d'en être
un. Les mains se tendent et se tou-
chent. «Comment vas-tu aujourd'hui
papa?» « Et toi, maman, tu es mieux ce
matin?» On ne parle pas de selles ni
d'uriner ici. « As-tu pissé?» demande
la sœur! Les classes, au nombre de
quatre, sont donc cloisonnées, mais
ceux de la quatrième avaient quelque
chose en plus, bien qu'étant démunis
de tout. On ne voit guère de différence
physiquement. Il n'y a pas de chemises
d'hôpital , tous sont à peu près nus
sous un drap, quand il y en a un, ou un
pagne personnel. Les premières et les
deuxièmes classes parlent français en
général et sont allés à l'école, contrai-
rement aux autres , mais, pour prendre
une main ou caresser un front, point
n'est besoin de langage.

J'avais « mon mari»! la sœur me
l'avait désigné ainsi, tant il était
heureux de me voir. Mes yeux bleus
devaient l'attirer. Il m'appelait «le
docteur aux yeux clairs»! Il souffrait
d'éléphantiasis et ne pouvait bouger.
On lui avait enlevé vingt litres d'eau
dans le ventre. Le voir avec un sourire
éclatant alors était merveilleux.

Il y avait aussi Dieudonné, Magloire,
Apollinaire, Nestor , Rigobert, Bienve-
nue, Onésime, quand ils étaient chré-
tiens, mais aussi des Aboussou, Ali ma,
Amikété.

Il y avait des plaies que l'on ne voit
pas chez nous. Des abcès soignés à
l'indigène, se transformant en gan-
grène, parfois des fesses arrachées,
des fractures de colonnes dues à des

chutes de cocotiers. Les enfants souf-
frent , et meurent, après la malnutri-
tion, de complications de rougeole ou
d'infection. Les malades viennent
souvent trop tard, ou après des traite-
ments indigènes sans effets ; à aucun
prix ils ne dévoileront les secrets des
sorciers. Mais ceux-ci se soignent effi-
cacement aussi et connaissent des
plantes et autres choses que nous
ignorons.

LE SOLEIL DÉSINFECTE

Des crottes de rat traînent dans cer-
taines armoires, rongées par le haut.
On a dénombré 36 rats un matin, après
avoir mis de la mort-aux-rats. Mais
toutes ces choses deviennent naturel-
les, comme de s'agenouiller auprès
d'un malade couché sur un matelas à
même le sol, lorsqu'il n'y a plus de lits.
Il n'y a plus de lits? Et par terre alors !
Sous chaque lit , une quantité invrais-
semblable d'effets personnels du
malade : cuvettes, casseroles, linge,
réchaud, lampe, bouteilles, conserves,
etc.. de même que sur la table de nuit.

Le malade seul est nourri et blanchi.
La famille qui l'accompagne fait sa
propre cuisine et sa lessive dehors. Le
linge est lavé à l'eau froide et au savon,
étendu par terre, le soleil désinfecte.

Si les soins sont les mêmes qu'ici,
les moyens diffèrent. Avec rien, on fait
tout. Pour désinfecter une cuvette, on y
verse un peu d'alcool et l'on flambe. Le
matériel est stérilisé comme partout.

Les moyens sont succincts compa-
rés à notre artillerie de protection. Per-
sonnellement, l'absence de craintes
est protection.

Les malades sont très patients; le
temps ne compte pas. Ils sont plus

résistants que nous. Dans ce pays il
faut être plus fort, face à une vie plus
rude mais non pas plus difficile. On est
confronté à des valeurs oubliées, à des
aises inexistants. La chaleur est
directe, l'eau, dangereuse.

On est dépouillé de tout. Mais le
rythme de la vie est plus tranquille. Pas
de précipitation ni d'accélération. Les

Pour un petit d'ailleurs, les soins de «Docteur aux yeux clairs »

gens sont spontanés et chaleureux. On
prend l'habitude de sourire, de poser
sa main sur une épaule, de s'arrêter.
Une jeune infirmière noire me prend
par le cou dans le couloir, une autre me
tient les deux mains en parlant. Les
hommes parlent souvent en tête à tête
en se tenant la main, ou une main sur
l'épaule de l'autre.

D'autres valeurs ressurgissent
Dans ce pays point de bistrots, point de

boulevards, mais des marchés colorés et
vivants où se promène la vie même des
Noirs. Le temps passe autrement. D'autres
valeurs ressurg issent, même à la léproserie
où une grande sérénité règne. En ville mais
plus encore dans la campagne ou en brous-
se, une douceur de vivre, d'où l'on n'a pas
tout vu derrière sans doute comme cette
vision de l'avion du retour, du jour qui se
levait portant les couleurs de l'arc-en-ciel ; il
embrasait tout le ciel et estompait la terre
sous un voile trouble et flou.

Une jeu.ie infirmière bernoise engagée
volontaire dans un petit hôp ital de brousse,
nous invi'.e à passer une nuit dans son
pavillon. Elle y loge toute seule; il y a trois
chambres , nous en occupons chacune une,
mais nous laissons nos portes ouvertes
pour communiquer; pas trop rassurées, car
Eliane, notre nouvelle amie, nous a dit qu'il
y avait des serpents ! Nous étions arrivées à
la nuit tombante. Pour nous guider , nous
avions une lampe à pétrole et nous tapions
des pieds pour éloigner lesdits serpents !

Dans le pavillon, bien qu'il y ait lavabos,
robinets, cabinets et boutons électriques,
rien ne fonctionne. Il faut chercher l'eau au
puits, la puiser avec le seau et la corde... et,
le chant de la poulie... Le jour, un accumula-
teur assure l'éclairage du bâtiment princi-
pal, mais la nuit on reprend la torche ou le
fallût. Nous prîmes chacune une bougie
avant de nous séparer. Eliane fit marcher un
moment son tourne-disques déjà un peu
rouillé par l'humidité et qui détonne, fonc-
tionnant sur piles. La voix de Neil Diamond,
vacillante, me rappelle des souvenirs
jusque dans la brousse... Dehors les cigales
chantent, ou des criquets.

Nous rêvâmes peut-être cette nuit-là de
serpents, en ayant encore goûté un quel-
ques jours auparavant ! Quant aux mousti-
ques, ils furent les bêtes les plus féroces du
séjour, mais nous avions des moustiquai-
res, pour la nuit du moins !

J'ai rencontré, enfin, un poète authenti-
que, noir, faisant sa médecine et travaillant
à l'hôpital... «Je ne mourrai point pour les
hommes, tant pour ceux que j'abandonne
que pour ceux qui m'ont délaissé» écrivait-
il... La poésie nous a réunis dans un espace
privilégié.

Dans l'avion qui nous ramenait , regar-
dant par le hublot, alors que tout le monde
dormait , et fascinée par ce spectacle du jour
qui se lève, je me rappelais certains vers de
Guillaume, mon ami noir... « Qu'es-tu toi ce
temps crépusculaire, qu'es-tu toi ce clown
qui se déguise... » Qu'avais-je vécu? Le
soleil annonçait sa venue d'une lueur à
l'horizon. Les étoiles brillaient beaucoup
plus qu'en bas et disparurent dans un bleu
de nuit. La lueur grandit , prenant douce-
ment les teintes de l'arc-en-ciel , commen-
çant par le bleu-violet se fondant à la nuit,
pour s'achever en une ligne rouge au bord
de la terre. Puis une autre ligne émergea,
comme une barrière de feu, et le soleil écla-
ta, pareil à une flamme, brûlant les pupil-
les...

L'hôtesse de l'air réveilla les passagers,
annonçant le petit déjeuner et la descente
sur Paris... Le charme était rompu. Il fallait
redescendre. On s'étira. La vie allait
reprendre...

J'avais vu se lever l'aurore comme aux
premiers jours de la Terre , et ressenti cette
possibilité d'ÊTRE...

Yvett e HITSCHLER-CHAPON

1 Voir «Ricochets» , poèmes Yvette Hitschler - Chapon Perret-Gentil 1979.
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Pour conclure...
Et maintenant ? Ce voyage m 'a donné une vigueur et une orientation nouvelles. E

= Cancer, drogue : lèpre et peur de société. Il faut arriver à comprendre la différence £
= qu 'il y a entre accepter ce que l'on ne peut changer, et changer ce que l' on peut. I lya =
= des choses qui valent la peine d'être vécues et il faut s 'y donner à fond, pour ne pas =
S être mort, vivant. Le reste, est le même point d' interrogation pour tous... =
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Jf Lève-tôt ou couche-tard, un bon réveil |

 ̂
Réveil LED M-Electric matique à point témoin, affichage des se- 

^|MJ avec cordon et fiche pour le secteur, silen- condes, touche pour interruption momen- 
^K cieux, affichage de 0 à 24 h, alarme auto- tanée (9 minutes) de l'alarme. 4g
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W Pendulette/réveil M-Electric Nouveau: Nouveau: 4fe
? avec cordon et fiche pour le secteur, alarme Réveil M-Quartz à pile Réveil de voyage M-Quartz à pile (JQ
M à répétition, cadran éclairé, touche d'inter- Bouton marche/arrêt , sonnerie à répétition. Bouton marche/arrêt, sonnerie à répétition, .-
w ruption momentanée (8 minutes) de là son- Boîtier et cadran en différents coloris. touche d'arrêt de l'alarme. Couleurs: cadran g
 ̂

nerie. Couleurs: boîtier blanc, cadran blanc/ û%ér\ argenté et boîtier noir ou vice-versa. W
•0 bleu ou blanc/orange. •̂ fctftfc ibUi ™' t̂f  ̂ &
_iê ImW r̂ * (sans pile) UvàT*
X 

 ̂
(sans pile) jgj
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Commerce de la ville cherche

personne robuste
ayant permis voiture pour livrai-
son le matin.

Adresser offres écrites à BZ 2348
au bureau du journal. nsws-o

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.

CAMÉRA CANON 1014 super 8, projecteur
Bolex SM 80, visionneuse sonore Erno. Etat
neuf, valeur 3000 fr., cédé à 2100 fr.
Tél. 3148 22. 133475-J

SALON EN PIN MASSIF, valeur 3200 fr.,
cédé à 2200 fr. ; 2 pantalons d'équitation,
taille44, bottes N°42; veste de concours,
taille moyenne. Tél. 31 48 22. 133474-j

=Bivms ^
AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâ-
tel. 123484-J

Docteur Hans Jttrgen Nlœller BOZTN
médecin-dentiste à Boudry, oculiste
vous informe qu'il a cessé son activité professionnelle à
Boudry le 31 décembre 1980 pour se de retour

transférer à Bôle ,undi 5 ianv û
où il ouvrira son nouveau cabinet dans le bâtiment de la FpritPailY
nouvelle poste dès avril 1981. COIHGOUA

Tél. (038) 42 12 54 en ven,e au

Domicile (024) 71 15 25. ; :•/.-..• . u bureau du journal

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver ? A vous de répondre quand vous
serez venu chez nous et que vous aurez constaté avec quel
sérieux nous examinons les cas qui nous sont soumis.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion • Lugano • Fribourg
11 5342-V

Jeune Suisse
âgé de 25 ans , ayant assumé de:
responsabilités comme chef d'ateliei
au Far-East ,

cherche place
dans la région de
Neuchâtel-Bienne-Granges.

Formation de MÉCANICIEN, avec
certificat fédéral de capacité.

Langues : français et anglais.

Offres sous chiffres 80-158 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne

12744 5-:

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une ! ."

petite annonce au tarif réduit qui I

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles , vêtements, skis hfi
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : 'ïl

—\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Kg™ louer • j ;;-'

 ̂
vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; i*j

(̂  vous procure 
un 

emploi à plein temps ou 
à temps partiel. HÉ*

(Annonces commerciales exclues) fv:

ITm\^*
*$ \̂̂ *J "̂ ^'K'SI' I cherche

E|f§tBSjBl sommelier(ère)
11111111 fille de buffet
] Suisse ou permis 8.

i Entrée immédiate ou date à convenir. *

g i Téléphoner au 25 29 77 ou se présenter.
| * 131650 O

«j Bar à café centre ville
! engage

JEUNE FILLE
j  pour le service.
1 Date d'entrée : 5janvier 1981 ou à
2 convenir. Bon gain.

i Tél. 25 04 44 ou 25 04 45. UBISB- O

| Pour le compte de la
^

**"""̂
 ^^

"̂̂
I Cité universitaire, r̂ ŝ

^
| Coop Neuchâtel /  V̂

\ blQfr I Con 9è le samedi et le

\ ^ *f / / f %  l 
dimanche' Prestat ions

\ mM%£ J soc'a 'es d'une grande
\ /  entreprise.
\. /  Prendre contact avec la
\

 ̂
r̂ Cité universitaire

 ̂ M. Girolami
Clos-Brochet 10,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 68 05.
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Faites bon accueil à l'étoile du

<vp SECOURS
cO> SUISSE
3* D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

(TANDIS & GYB ]
L'ingénieur électricien responsable de la vente
dans notre département de

technique de télécommande
et de télécommande centralisée

est considéré comme conseiller de confiance et
partenaire de nos clients, en majorité des centrales
électriques et des bureaux d'ingénieurs. Il est à
même de leur démontrer les possibilités d'emploi
de nos produits. De plus", en gardant un contact
régulier avec nos clients, il sait gagner leur
confiance et reconnaître et analyser leurs problè-
mes. La recherche de solutions pendant la période
d'étude est naturellement liée à un séjour dans la
maison, ce qui offre les avantages du travail
interne et du service extérieur.

Vous avez la qualification

d'ingénieur
électricien

et vous êtes de langue maternelle française. Vous
disposez également de bonnes connaissances de
la langue allemande et vous êtes persuadé qu'une
activité correspondant à vos capacités et à votre
intérêt vous attire, mais vous aviez hésité jusqu'à
maintenant à faire ce pas important pour vous.

Nous serions heureux de vous recevoir à Zoug
pour un entretien, et de discuter avec vous lés
détails de votre tâche d'ingénieur-conseiller. En
plus, vous désirez certainement de plus amples
renseignements concernant l'organisation et le
travail de notre division, votre formation et vos
possibilités de perfectionnement et nos conditions
d'engagement. '

N'hésitez pas à vous mettre en relation avec
M. le D' Riggenbach - N° de téléphone direct
(042) 24 36 33 - afin de fixer la date d'un entretien.
C'est avec plaisir que nous répondrons à votre
appel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

127297-0

HlT t̂f'*'"'̂  Entreprise
p*?''sL JSÊiiÊ de construction

F̂ ^r̂ ^y» cherche

1 CONTREMAÎTRE
MAÇON

Chef d'équipe ou maçon connaissant la lecture des plans
serait formé, éventuellement.
Entrée en service immédiate ou date à convenir.

J. BERTSCHY entreprise de construction,
rue du Vully 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 30 60. 131242-A

Je cherche

sommelier(ère)
pour date à convenir.

Libre le dimanche et jours fériés.

Tél. (038) 24 15 62. 118192-0



Gérard Blain, ancien comédien de la
« Nouvelle vague », est devenu depuis
quelques années un cinéaste margi-
nal, racontant sans sensiblerie des
histoires sensibles, à la limite du mélo,
et décrivant sans violence le combat
désespéré de ceux qui ont rejeté la
société parce qu'ils se sentaient rejetés
par elle.

Le titre de son dernier film. Le
Rebelle lui va bien. Mais il ne fera sans
doute pas l'unanimité. Blain est une
sorte de cinéaste du cœur, idéaliste,
avec ses côtés touchants mais aussi
ses maladresses.

C'est un peu aussi le cas de son per-
sonnage, Pierre, que nous voyons dès
les premières images dérober un atta-
ché-case bourré de fric avec toute
l'aisance du petit voyou. C'est le même
Pierre que nous voyons ensuite se
précipiter pour être à l'heure à la sorjie
de classe de sa sœur Nathalie. Elle a
une quinzaine d'années, il en a vingt.
Leur père est mort depuis longtemps
d'un accident de travail, leur mère est à
l'hôpital dans un état désespéré, à la
suite d'une opération qui a mal tourné.

L'AMOUR COMPLICE

Voilà pour la situation typique du
mélo. Mais ce n'est pas là-dessus que
Blain insiste : le moteur du film, c'est
l'amour complice et tendre de ce frère
pour sa petite sœur... Sa sœur dont on
veut lui retirer la charge parce qu'il n'a
pas une excellente réputation et sur-
tout qu'il n'a pas de travail.

C'est vrai. Pierre ne travaille pas. Il
refuse de se faire exp loiter au point
d'en mouri r comme a fait son père. Il
refuse tout simplement de trimer pour
engraisser les autres. Il rejette le
combat que lui proposent les jeunes
communistes de sa commune: trop de
mots pour rien. Des mots pour finale-
ment «s 'écraser» et faire que tout
continue comme avant? Pierre ne suit
pas le mouvement ! Mais il se méfiera
tout autant des grands projets de
révolte de son nouveau copain extré-
miste... Des mots, là encore !

En attendant, Pierre agit pour son
compte, en prenant le fric là où il est, ce
qui lui vaut d'être un peu repéré par la

police. Un soir , alors qu'il tentait de
prendre un auto-radio dans une voitu-
re, il est surpris par le propriétaire.
Celui-ci, au lieu de le dénoncer à la
milice privée, l'aide à s'en tirer, et
l'emmène chez lui, pour lui proposer
quelque chose.

UN HOMOSEXUEL
Pierre n'aura pas besoin d'attendre

longtemps pour comprendre que ce
type est en fait un riche homme d'affai-
res homosexuel en veine d'aventures.
S'il réussit une première fois à lui
échapper, c'est compter sans la téna-
cité du bonhomme qui fait jouer toutes
ses relations pour retrouver son jeune
voleur.

Parce qu'une assistante sociale lui
réclame un certificat de travail, Pierre
qui allie curieusement la méfiance à la
naïveté, finit par accepter la place de
chauffeur, puis de coursier, que lui
propose l'homme d'affaires. Mais les
rapports ne peuvent que se tendre
entre le jeune idéaliste révolté et cet
homme qui symbolise tout ce qu'il
rejette. Et dans un tel contexte, l'issue
ne peut être rose !

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS
• «Ni les jeunes ni leurs parents, ne

varient guère... Une certaine joie de vivre,
l'amour, l'amitié, restent intacts... La seule
chose qui change, c'est la longueur des
cheveux ». Telle est brièvement résumée, la
philosophie de Pascal Thomas. Après
Pleure pas la bouche pleine, on retrouvera
ce climat dans Celles qu 'on n'a pas eues
dont le tournage vient de commencer avec
comme principaux interprètes Michel
Galabru, Michel Aumont , Bernard Menez,
Jacques François...

* Les exploitants américains ne sont pas satis-
faits des résultats obtenus durant la campagne
d'été, et il est vrai qu 'il n 'y a pas de quoi pavoi-
ser. Hormis L'empire contre-attaque , aucune
production n 'a enreg istré de bonnes recettes.
Diagnostic : on a sorti trop de films, et trop vite.
* Rainer Fassbinder vient de donner les
premiers tours de manivelle à Munich , de son
film Lily Marlène d'après un scénario insp iré de
la chanson célèbre. Principaux interprètes:
Hanna Schygulla , Giancarlo Giannini , Mel
Ferrer...

Le ton du film, résolument anar-
chiste, qui renvoie tout le monde dos à
dos, n'est pas fait pour plaire à tous.
Pourtant, malgré certaines longueurs,
certaines outrances, on se sent quand
même concerné par l'aventure de ce
jeune garçon que la vie n'a pas gâté et
qui pleure comme un enfant dans les
bras de sa vieille voisine.

Dommage, par contre, que la plupart
des comédiens n'aient pas l'air de
croire vraiment à ce qu'ils font et réci-
tent leur texte sans y mettre de flam-
me, même quand il s'agit du militant
gauchiste. Heureusement que Patrick
Norbert, qui joue Pierre, et l'adorable
Isabelle Rosais, qui joue Nathalie, y ont
cru, eux. Et les regards qu'ils échan-
gent à la fin du film valent bien tous les
dialogues précédents. Citons égale-
ment, parmi ceux qui ont réussi à faire
passer l'émotion dans leur rôle, la
comédienne Germaine Ledoyen, qui
est la voisine compréhensive. Quant
aux autres, ils ont vraiment l'air de
s'ennuyer, et c'est la principale fai-
blesse du film. A. L.

• The Hunter sortira en France,
courant 1981. Ce film de Buzz Kulik
raconte l'histoire (vraie) de Ral ph « papa »
Thorson , un moderne chasseur de prime
qui traque des criminels en fuite. Une
existence de solitaire, pleine de violence
et de danger. Autre particularité du film ,
c'est le dernier tourné par le regretté
Steve Mc Queen.

; LES ARCADES

Le coup du parapluie

¦ Un comédien, qui doit se présenter chez un
! producteur de cinéma afi n d'obtenir , pense-t-il,
! ïe rôle de sa vie (Pierre Richard , époustou-
I fiant), frappe par erreur à la porte d'un chef de
I la mafia (Vittorio Caprioli , épatant) et dit ,
! ahuri : « Je viens pour le contrat ». Ce mafioso,
j qui le prend pour le tueu r qu 'il attendait , le
; charge d'une mission périlleuse, celle d'élimi-
; ner un redoutable trafiquant d'armes. Notre
• héros va donc traverser mille péripéties aussi
¦ troublantes que cocasses. Ce film de Gérard
! Oury n'a d'autre ambition que de distraire. Le
! rire fuse, le rire éclate dans ce « Coup du para-
! pluie» . (3"* semaine) .

! STUDIO

; Les 101 dalmatiens

; Il était une fois un beau chien dalmatien
¦ nommé Pongo. Un jour de promenade , il fit la
! connaissance d'une douce dalmatienne dont la
! maîtresse était une ravissante jeune fille , Anita.
! Pongo s'arrangea pour que son maître Roger,
î un célibataire , et Anita se rencontrent. La
J promenade se termina par un coup de foudre et
; un double mariage. Mais dès que la dalma-
; tienne mit bas une portée de quinze chiots , le
; drame entra dans le foyer. Un drame qui mit en
• émoi toute la gent canine... Avec ses scènes
¦ tour à tour charmantes et gaies , drôles et tou-
• chantes , ce film de Walt Disney, mis en images
'. avec une éblouissante technique, amusera
! beaucoup tous les humains. (3"* semaine).

| APOLLO

j Heidi
î ou... la merveilleuse histoire d' une fille de la
! montagne ! Un vrai spectacle de fête pour toute
I la famille , et qui enthousiasme les petits , mais
l aussi, et surtout , les grands ! ! !

LE REBELLE : l'idéaliste contre l'argent

Sî vous aimez à Neuchâtel
Le candidat Coluche: INSPECTEUR LA BAVURE (Rex).
Le grand blond: LE COUP DU PARAPLUIE (Arcades).
L'homme volant : SUPERMAN II (Apollo).
Un drôle de couple: LA CAGE AUX FOLLES N° 2 (Bio).
Les petits chiens: LES 101 DALMATIENS (Studio).
Catherine Deneuve: JE VOUS AIME (Palace).

POUR VOUS MADAME

Recettes de friandises

Carrés de massepain
125 g d'amandes moulues, 65 g de sucre,
60 g de sucre glace, un jaune d'œuf, un filet
de jus de citron. Confiture d'abricots, 100 g
de chocolat noir , 25 g de beurre.
Mélangez ensemble amandes, sucre en
poudre et sucre tamisé, jaune d'œuf, suffi-
samment de jus de citron pour obtenir une
pâte homogène, ferme. Etendez-la au
rouleau en deux carrés égaux, dont vous
mettrez l'un sur une plaque carrée.
Faites fondre le chocolat (il ne doit pas être
trop chaud), travaillez-le avec le beurre.
Etalez-le sur le carré de massepain, enduit
de confiture d'abricots. Tartinez de confi-
ture le deuxième carré de massepain et
appliquez-le sur le premier.
Coupez en petits carrés. Mettez au frais.

Nougat de noix
1 verre de sucre en poudre, 1 verre d'eau ,
des noix , des petits godets de papier.
Préparez un sirop avec le sucre et l'eau.
Jetez-y le même poids de noix épluchées.
Pour ce faire, vous les aurez préalablement
trempées dans de l'eau bouillante. Laissez
bouillonner le sirop jusqu 'à ce qu'il se
caramélise, puis versez dans des petits
godets de papier et laissez refroidir.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Infor mations toutes les heu res .de 6 h à 23 h et à
12.30 cl 23.55. 6 h Le grand congé, avec à : 6 h,
7 h, 8 h Editions principales ; 6.30 Actualités
régionales ; 6.58 Minute œcuménique; 8.05
Revue de la presse romande ; 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 11 h Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end. 13 h
Super-parade. 18 h Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports ; 18.30 Les cahiers de l'année. 19 h Le
petit pont. 24 h Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes, avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR . 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.
13.20 (S) Livre d'or des jeunes artistes. 14 h (S)
Comparaison n'est pas raison. 16 h CRPIF : carre-
four francophone: Le portrait de l'année 11). 17 h
(S) Folk Club RSR. 18 h (S) Swing-Serenade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30Correoespanol.20 h Informations 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor : Sous l'arbre à caout-
chouc de Giles Cooper. 20.50 (S) Scènes musica-
les- : La fille du régiment , opéra en 2 actes de Doni-
zetti. 22.45 env. Deux pages instrumentales de
Gaetano Donizetti. 23 h Informations. 23.05
Hymne national. Fin.

Dimanche *
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h et à *
12.30 et 23.55. 6 h Le grand congé : Au jardin des j
quatre saisons , avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions prin- >
cipales ; 8.25 Mémento des spectacles et des J
concerts ; Le chef propose... ; Tutti tempi. 12 h Les *
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du week- \
end. 13 h Alors, vous avez des projets ? 18 h j
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports ; 18.30 >
Les cahiers de l'année. 19 h Allô Colette ! 21.10 I
Enigmes et aventures : Enigme à Orly, de Charles J
Maître. 22 h Jazz me blues. 24 h Hymne national. >
Fin. i

>

RADIO ROMANDE 2 >
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15 >

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte J
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts *
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du î
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie j
de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15 h (S) >
Livre d'or de la musique 1980. 17 h (S) L'heure J
musicale : London Chamber Players. 18.30 (S) '
Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (SI A la gloire de ,
l'orgue. 20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil J
d'orchestre. 22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h *
Informations. 23.05 Hymne national. Fin. 3
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[ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
r seront gais, passionnés, sympathi-

f ques; ils auront beaucoup d'ambitions
y et n 'auront de cesse de les satisfaire.

[t- BÉLIER (21-3 au 20-4)
f Travail : Un avancement est possible
r mais il vous reste certaines choses à
f faire. Amour : La monotonie ne vous
h convient pas. C'est à vous d'organiser
h vos sorties. Santé : Une petite visite de
r contrôle régulière est souhaitable,
r-
t TAUREAU 121-4 au 21-5)
r Travail : Les professions libérales
t seront plus particulièrement favorisées.
[ Amour : Excellente entente avec les

£ natifs du Lion. Vos caractères se com-
L plètent. Santé: Votre santé est le reflet
[¦ de vos occupations assez agitées.
r
F GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
r Travail : Mettez en valeur votre travail si

f vous voulez le voir apprécié. Amour : La
i- tendresse remplace à un certain
r moment l'amour, mais elle est néces-
r saire. Santé : Recherchez les causes de
I vos maux de tête et ne prenez pas
r n'importe quoi.

t CANCER 122-6 au 23-7)
f Travail : Il est temps de rectifier certains
L jugements qui n'ont plus aucune valeur.
r Amour: Votre trop grande sensibilité se
I heurte au caractère dur de l'être cher.

Santé: Ne vous fatiguez pas trop
pendant vos heures de repos.

LION 124- 7 au 23-8)
Travail : Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Il est temps de
conclure. Amour : Votre persévérance
et votre gentillesse l'emporteront.
Santé : Vous malmenez vos intestins.
Mangez beaucoup de légumes verts.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Très forte intuition qui guidera
vos opérations financières. Amour: La
chance favorisera les natives de ce
signe. Les hommes seront plutôt obsé-
dés. Santé : Vous souffrez des pieds et il
serait sage de consulter un pédicure.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : N'ayez aucune appréhension.
Tout ira bien: Vos affaires, calmes, vont
repartir. Amour: Pourquoi ne pren-
driez-vous pas quelques jours de
vacances à la montagne? Santé: Votre
grande fornrje se prolonge, mais de
grâce, n'en abusez pas.

SCORPION 124- 10 au 22- 11)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour: Vous êtes très exigeant et
demandez beaucoup à l'être aimé sans
contrepartie. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Vous pourriez peut-être
fumer un peu moins.

SAGITTAIRE 123-11 au 22- 12) j
Travail : Pas de problèmes majeurs. Vos j}.
compétences sont très appréciées. J
Amour : Après une journée perturbée, ï
la joie et la bonne entente régneront j*.
dans la famille. Santé : Evitez les grands j
travaux, les efforts qui vous fatiguent. J
Reposez-vous davantage. jj.

CAPRICORNE 123- 12 au 20-1) jf
Travail : Vous allez au-devant d'un 4-
conflit si vous continuez dans cette voie. ï
Amour : Recherchez refuge auprès de ï
l'être aimé qui saura comprendre vos >J-
problèmes. Santé : Vous êtes impru- J
dent et vous ne suivez pas assez les îf
prescriptions médicales. *

VERSEAU 121-1 au 19-2) $
Travail : Organisez-vous afin de mener à jj r
bonne fin tout ce que vous entrepren- j*.
drez. Amour : L'inquiétude est un *'
piment mais il ne faut pas trop en jr
abuser. Santé: Menez une vie saine et î
régulière et vous verrez vos troubles *
disparaître. J

POISSONS 120-2 au 20-3) S
Travail : Deux voies presque sembla- ï
blés s'offrent à vous. Le choix ne sera >f
pas facile. Amour : Demeurez fidèle à J
vos sentiments ; quoi qu'il arrive, c'est J
la bonne solution. Santé : Légère tf-
amélioration de votre état général. Vous J
ne devez pas interrompre votre traite- î
ment. 3-

f. +tj .+if .+tf. +il. .̂ ĵ *̂******̂ *****
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nos lecteurs i
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

J

<vp SECOURS !
Me SUISSE i
&* D'HIVER j

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin ! j

f^H CULTES 
DU 

DIMANCHE f̂jj
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte avec sainte cèpe,
M. J. Piguet ; 18 h, Gospel Evening, Collégiale 3,
célébration avec les enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie ; 20 h.

M. T. Livernois.
Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
Valangines: 10 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte du souvenir, M. A. Miaz.

Reprise des cultes de l'enfance et de jeunesse,
dimanche prochain.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sainte cène;

20 h, culte avec sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, pasteur S. I.Kamma-

cher.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(allemand)
Travers : 14 h, temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Cote, Peseux : samedi 18<»;<liman-

che 9 h et 10 h. -

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte el
sainte cène, M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h,
au Temple du bas, réunion de prière de l'Alliance
évangélique. Colombier : 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde . Hl. Abend-
mahl. Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch :
15 h, Gemeinsame Freistunde. Donnerstag:
15 h, Bibelstudium, Kinderstunde; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 30,
service divin en espagnol. ¦

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a: 9 h 45, sainte
cène , M. J.-P. Golay ; garderie.

Eglise de Jèsus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10h, école 'dd diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, veillée,
témoignages. Mercredi à dimanche soirs: selon
programme de l'Alliance évangélique.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean-
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan-
te: 10 h 15, culte, sainte 'cène, pasteur
B. Montandon.

Cornaux: 9 h 15, culte, pasteur B. Montandon.
Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle:
10 h, culte. Boudry : 10h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9h45 ,
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h,
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h 15, messes. Ferreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin: 10 h, culte. SOLUTION : Le mot à

former avec les lettres
inutilisées est-

ICTINOS

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement de jeune enfant. 2. Traits qui

marquent les ombres. 3. Achevé, terminé.
Fleuve. Symbole. 4. Toile. Elle fatigue
certains équidés. 5. Altération causée pat
l'air. Manche d'un pinceau. 6. Note.
Monnaie Scandinave. Devient dure quand
elle est chère. 7. Infirmées. 8. Minéral
brillant et clivable. Qui dénote de la
noblesse. 9. Piocher est une façon de le
faire. Adverbe. 10. Deux cantons
charentais. Emportés.

VERTICALEMENT
1. Faits à la hâte. On en retire des pêches.

2. Coloration bleuâtre de la peau. 3. Il reçoit
le Fier et le Gier. Ancien bouclier. 4. Vil.
Errant. 5. Ancien accord. On y fait du feu.
Préfixe. 6. Poisson de grande taille. Lieu où
l'on a beaucoup à souffrir. 7. Ile de la mer
Egée. Fit sortir. 8. Ville de Chaldée.
Sentiment de convoitise. 9. Partie de la
charrue. Forme de pari mutuel. 10. Famille
d'une favorite d'Henri IV. Il n'a pas son
pareil.

Solution du N° 608
HORIZONTALEMENT : 1. Ostensible. - 2.

Harpaille.-3.Air.Seul.-4. Etc. Râ.Ure. -5.
Ta. Sema. Su. - 6. Retrait. - 7. Etna. Seoir. -
8. Titres. Ire. - 9. Ane. Replié. - 10. Terme.
Mess.

VERTICALEMENT : 1. Ohnet. Etat. - 2
Sa. Tartine. -3. Trac. Enter. -4. Epi. Star. -
5. Narrer. Ere. - 6. Si. Amasse. - 7. Ils. Aïe
PM. - 8. Bleu. Toile. - 9. Leurs. Iris. - 10
Leurrées.
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DESTINS j fnr» rrr̂  ir̂ ^rsn r̂ BN rn̂ î?̂ Î BHORS JjgffirgEgffi
SéRIE ^ ĝfljggg^̂ gj^^; RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de ;

ï France. Très intelligente et pleine d'esprit elle est devenue la meilleure ;
° amie de la reine Anne d'Autriche, persécutée par son désagréable époux ï
! le roi Louis XIII, et le cardinal de Richelieu. Pour défendre la reine, la •
; duchesse de Chevreuse a fomenté un complot avec les grands du royau- i
i me, afin d'écarter le cardinal. Mais le complot échoue. La duchesse est S
î condamnée à l'exil. Elle se réfugie en Lorraine, d'où elle maintient une •
• active correspondance avec la reine. J
• •: :
; 102. LE TOUR DE TAILLE DE MADAME i

• i) La nouvelle catastrophique c est que Madame, femme de Gaston J
d'Orléans, est enceinte. La France a enfin l'espérance d'obtenir un prince ï

=' qui lui tienne lieu de dauphin. Gaston se montre fort glorieux, et a désor- •
5 mais plus de courtisans que le roi. « Ces agiles tournesols s'inclinent vers î
; le soleil levant », font remarquer les pamphlets de l'époque. Louis XIII et •

Anne d'Autriche ont, pour cette fois, une raison commune d'arborer une J
! mine longue. « Le roi voit sa belle-sœur avec un chagrin réel et ne se met S
; pas en peine de le lui dissimuler.» Quant à la reine, elle mouille d'un Z
Z déluge de larmes les lettres qu'elle écrit à sa chère Marie. On devine le ton ?
! des réponses de celle-ci, dont les arguments sont toujours plus politiques ;
• que moraux. j
• \ ' i 1 1 * "m. ,-m r ï

« 2) « Que deviennent vos scrupules, en présence d'un événement qui, le ï
; roi venant à manquer, vous ferait redescendre parmi les sujets? Croyez- •
; moi, n'oubliez pas, à l'occasion, de si grandes considérations, si vous S
S donniez à la France un dauphin, peut-être ne retrouveriez-vous pas l'insi- !
• gnifiante tendresse du roi, mais vous ressaisiriez, ce qui vaut mieux, votre $
" dignité, votre rang... » MaisMm"deChevreusesaitbienque,sansellepour S
j la guider, la reine, inquiète, timide, espionnée, n'aura jamais le courage de y

saisir « l'occasion » avec qui que ce soit. Et le beau Buckingham est loin. •
{ Madame de Chevreuse doit trouver le moyen, à tout prix, de revenir en S
î France près de son amie. ï

: mmmm \« VEM I I / »>v \ TTTIY. A T̂-L •
3) Cependant à Paris, Madame, quoique simple et modeste, fait parade J

: de son tour de taille dans les appartements du Louvre. Chacun lui porte I
• ses vœux, ses hommages, ses acclamations. Le soir où Madame est prise J
; des premières douleurs, Louis XIII se retire dans son cabinet des armes, S
: son refuge ordinaire quand il tombe en son humeur sombre. Quelques !
; heures plus tard, le roi est toujours plongé dans de noires réflexions lors- j
J que le cardinal, entrouvrant la porte, lance une parole qui fait bondir Sa S
î Majesté sur son fauteuil :- « Sire, c'est une princesse.»- « Dieu soit loué! !
¦ dit le monarque en courant à son ministre «qu'il embrasse avec trans- ;
ï port». ;

; 4) « (oastond Orléans cesse d être redoutable et rentre dans la foule des 3
î sujets. » - n II faut que nous sachions l'y maintenir. Mais ne nous réjouis- |
ï sons pas trop vite, car un prince peut venir au monde après la petite J
; Mademoiselle. » Crainte qui, pour l'instant, se montre vaine aussi. Car peu !
; de jours après la pauvre Madame, mal remise de ses couches difficiles et j
» de sa déception, meurt subitement. « Monsieur, dit-on, regrettait peu i
; cette princesse, digne d'un meilleur sort et d'un meilleur époux». Père
: insatisfait et veuf déjà consolé, il part pour La Rochelle sur les ordres du •
! roi. Car une escadre déployant au vent les écussons de l'Angleterre est S
• commandée par le superbe Buckingham qui n'a pas encore renoncé à î
S venir «délivrer» la reine de France. •
• Prochain épisode : i
: Le siège de La Rochelle
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ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
J  ̂ ^ ^ spécialisée pour élèves 
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langue étrangère

n f Anglais • TOUS LES DEGRÉS s\
j \Ê  • Matin, après-midi ou soir x ĉ^V

/ / W Français • Certificat et diplôme ^V x
r~ • Alliance Française N̂ V̂

_T„ Allemand • Laboratoire de langues ^ ï̂s\
< I \^ • Cours intensifs \^
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Trj pes 

à |g mode de Caen reouverture c//enfè/e fous

P̂ P̂ BffJiB̂ BB 
Lasagne «Maison » dimanche 4 janvier ses bons vœux

KOfilMPJflBlliJ| ****** «***"* ?*?** ?» •? 131524-A Pour 198 1
HM____________ Té1, (038) 25 29 77 I27 ",OA '

milIIIIIIiiMUJiin i /" \ Î 1BW>
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Frites ou pommes nature NOTRE «HIT» (autoroute Neuchâtel
M | JÇ^SS^̂ Sl Salade mêlée à Pr 9K Bienne, sortie Thielle)
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Salade 
de 
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|_Hi  ! rs I -T31 
Fr. 10.— -un grand choix de HORS-D'ŒUVRE à discrétion
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JyffrWrrftT̂ raMBB Filets de perches de pommes soufflées
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Des dizaines d'universitaires ont réussi
un certificat de

MATURITÉ
en suivant nos cours par correspondan-
ce. Avec les mêmes chances de succès,
de nouveaux élèves suivent notre prépa-
ration à un

DIPLOME
D'ENSEIGNEMENT

avec la possibilité de faire un stage prati-
que. D'autres obtiennent un

CERTIFICAT DE LANGUE
ÉTRANGÈRE

(Certificats et diplômes d'anglais de
l'Université de Cambridge, d'allemand
du Goethe-Institut, des Chambres de
Commerce britannique, franco-alle-
mande et espagnole.)

COURS COMMERCIAUX
(Secrétariat, comptabilité, correspon-
dance commerciale, sténodactylo.)

Demandez notre programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des
cours.

Nom : 

Adresse : 

fc ôin? /
Service FN 48 Rovéréaz 42
Tél. (021)32 33 23 1012 Lausanne

127295-A

\ j^̂ ifiBSÉHJl \ o Tél" (038) 51 36 51

^̂ mBSî ^l̂ l Pour bien

<£.yfc.u î: I année...

Ce soir 3 janvier 1981

GRAND BAL
du Petit-Nouvel-An

• 

avec le trio « THE GIL-BER» _ ^L\
Menu à disposition r\

COTILLONS - AMBIANCE DINGUE
1319S8-A

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
; |X |C | R | E |S | I  |N|R|E|D|0 |M|N|E|s"| ; !

i M JJ.LJLJ_XU.D_ E_ Mj_ 0 _E_ V^N ; !
: f_ _ LAAXJ_±JL_l_L_LJ_ _L_LA :

i

A_ LMJLX_ LJ_±OI._ i_ L_ lNM j!
i_.X __ __ _LA __ JLA iLA_i__ _L_L : i
j_AOJ_ .J_ J_ ±_ L_ l_ lX _L__MJ_ i l
AH__ _ LA__ __XX±__ iL_L_L_l ij
J_.QAX__ J_AJ___ i_XJ_A N.A ; !
__ iLX___ LX_ L_ iX__ J±X__XX j!
_ i_Li_.__ __ i_._ LXXXi_ B__ LX _L 'GX_L__XXl.IiX l.AOi_ o R. : i
X__ _LX __ J_ .X__XXXJ _ .X__X i
_ LAX___i__ l_ .Xl_ .XX__X__ _L I
__ _ LXAJ_ ._ LXJ_ .XXXX__XX : :
|NI S |P 1 R |E |E |D | T |M| I |N|R |T | R |Aâ| ] ;

j i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < !
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] j
j i vous restera alors sept lettres intulisées avec < |

] lesquelles vous formerez le nom de l'architecte du \ »
i Parthênon. Dans la grille, les mots peuvent être lus J \
\ horizontalement, verticalement ou diagonalement, ( |
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ] i
| bas ou de bas en haut. i j

] Allier - Border - Claude - Clovis - Colonne - Demi - i [
1 Domaine - Dent - Evénement - Longeron - Le Mans - j i
! Location - Misère - Multitude - Moule - Molaire - ( ]

! | Moldave - Moderniser - Minet - Mention - Noir - | i
\ i Oiseaux - Pièce - Pantalon - Pureté - Particulier - ] !

j Pétanque-Pruneaux-Rampe - Routier-Rente - Rose ]
i - Retable-Théâtre - Toile - Visite - Voiture - Vincent - ]
| Var - Sade - Sitôt. (Solution en page radio) i [

^̂ ;TiL 7 j f ^l L \ W  plus que
^̂ ^̂ S3~ «

jamais 
la publicité

SESJffP*̂  est l'affaire
Î2|̂ jPF 

de 
spécialistes

Académie Maximilien de Meuron I
Cours de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33 U

Trimestre d'automne, du 5 janvier au 27 mars 1981

Prix par
Atelier et cours trimestre
PEINTURE - Mm° Anne Monnler, M. Raymond L'Epée
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—

| b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.— (f
MODELAGE - M. Marcel Mathys

! a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—
DESSIN - MM. Raymond L'Epée, Z. Saftic
et Gérald Comtesse'
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.— 0!
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.— !̂ |
AQUARELLE - M™ Anne Monnier \
mercredi 8 h 15 - 10 h Fr. 65.—
ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME -
M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h Fr. 65.—
PERSPECTIVE - M. Saftic
lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 65.—
CÉRAMIQUE - M. Jean-Pierre Devaud
jeudi 8 h 15-12  h Fr. 180.—
HISTOIRE DE L'ART I

'i Cours public par M. Jura Brûschweiler j
' Aspects de Ferdinand Hodler a
ï, 6 conférences avec projections f

mardi 17-18 h 45, tous les 15 jours dès le 13 janvier Fr. 50.— S

Inscriptions et renseignements : % d'heure avant chaque cours à
l'Académie , ou au tél. 25 79 33. 127402-A f



Les vœux du président de la Confédération
Dans l'allocution qu il a prononcée à l'occasion du Nouvel-An, le président de la

Confédération, M. Kurt Furgler, a lancé un appel aux Suisses et Suissesses pour qu'ils res-
serrent les liens avec leur pays.

Nombre de citoyens n'ont plus que des
relations lointaines avec leur pays. Pourtant
l'histoire et la géographie laissaient augu-
rer tout autre chose. «En 1981, nous
devrions tenter de vaincre votre réticence à
l'égard de notre Etat et de chercher à redé-
finir notre identité de Suisses, a déclaré le
nouveau président. De cette façon, les
Suisses seront mieux en mesure de résou-
dre les problèmes qui se posent et de
réformer ce qui doit l'être pour le bien de
tous. Car on ne saurait considérer les
libertés qui sont les nôtres comme des faits
acquis. Pensons aux pays où les droits des
citoyens sont à tout moment bafoués. La
dignité de la personne humaine, la liberté,
l'indépendance, la justice sociale - en un
mot, les idéaux de la Confédération -
doivent être conquis et redéfinis en tout
temps. Il vaut la peine que nous luttions de
toutes nos forces pour un Etat qui a inscrit
de tels objectifs dans sa charte.

»La paix sociale nous tient aussi au cœur,
a encore dit M. Furg ler. Ce bien précieux,
que beaucoup nous envient, suppose aussi
la volonté d'aider les plus faibles et
d'œuvrer pour que le plein emploi, un haut
pouvoir d'achat de notre monnaie et des
prix abordables demeurent les labels de
notre économie. D'autre part, on doit se

Couple âgé
attaqué chez lui

URDORF (ZH) (ATS).- Deux inconnus
armés et masqués ont attaqué , le soir delà
Saint-Sylvestre , un couple âgé de 79 et
80 ans à son domicile d'Urdorf (ZH).
Après avoir sonné à la porte , les deux
agresseurs ont enfermé les deux vieillards
dans les toilettes , fouillé l'appartement et
emporté un butin d' environ 7000 francs.
Ce n 'est qu 'après avoir longtemps frappé
sur les conduites d'eau que les deux victi-
mes ont pu attirer l'attention de leurs
voisins , qui sont venus les délivrer.

Centre autonome
de jeunes à Zoug:
grève de la faim

ZOUG (ATS).- Une vingtaine de
jeunes Zougois ont commencé une grève
de la faim qui doit durer en princi pe trois
jours , afin de réclamer l' ouverture d' un
centre de jeunesse autonome. Ils enten-
dent protester ainsi contre les autorités
municipales de Zoug et en particulier
contre le président de la ville, M. Walther
A. Hegglin , qui ne leur aurait pour
l'instant pas permis de disposer de locaux
appropriés , en attendant l' ouverture
prévue en 1982 d'une maison des jeunes
officielle.

rendre compte que les valeurs matérielles
ne suffisent pas à assurer le bonheur de
l'homme. Dans la société de consomma-
tion qui est la nôtre, maintes personnes
découvrent soudain avec effroi que leur
résistance psychique et physique
s'amenuise et avec elle la faculté de faire
front aux soucis et aux difficultés com-
muns. Nombreux sont ceux qui se fuient
eux-mêmes parce qu'ils ne supportent plus
de se regarder en face. Il y a là des problè-
mes auxquels nous devons tous nous atta-
quer. De toute façon, le dialogue à cœur
ouvert nous aidera à déboucher sur une
plus grande compréhension mutuelle.

C'est de cette façon qu'on contribuera aussi
à une compréhension plus harmonieuse
des générations. Les idées novatrices sont
les bienvenues. La démocratie suisse a
toujours été ouverte aux réformes
lorsqu'elles sont judicieuses. Et il n'y a pas
de place pour la violence dans un Etat
comme le nôtre. »

Les vœux de M. Furgler sont allés tout
particulièrement aux malades, aux handi-
capés (dont 1981 sera l'année), aux réfugiés
qui vivent en Suisse. Il a enfin rappelé qu'en
1981, les cantons de Soleure et de Fribourg
fêtent le 500m<! anniversaire de leur efatrée
dans la Confédération. L'orateur a conclu
en exprimant sa confiance dans l'avenir du
pays, qui a de beaux jours devant lui «si
ceux qui y vivent continuent de croire en ce
oui fait son essence». (ATS)

L'armée suasse en 1981
BERNE (ATS).- Cinq Suisses aléma-

niques, un Romand et un Tessinois
seront à la tête de l'armée suisse, en
1981, en qualité de «généraux à trois
étoiles ». Il s'agit bien sûr des comman-
dants de corps. Depuis le 1 *' janvier, un
nouveau chef d'état-major général, un
nouveau chef du corps d'armée 2 et un
nouveau chef des troupes d'aviation et
de DCA sont en fonction. Deux com-
mandants de corps émérites ont quitté
le service actif en 1980.

L'armée suisse compte sept com-
mandants de corps : les chefs des trois
corps d'armée de campagne, du corps
d'armée de montagne et des troupes
d'aviation et de défense contre avions,

ainsi qu'un chef d'état-major général et
un chef de l'instruction. Tous ces offi-
ciers supérieurs sont - comme les divi-
sionnaires - occupés à plein temps. Le
doyen de fonction est le chef de
l'instruction, M. Hans Wildbolz (1919)
qui est commandant de corps depuis
1972. Il prend sa retraite l'année pro-
chaine.

Le commandant de corps Hans Senn
a atteint la limite d'âge. Né en 1918, il est
à la tête de l'état-major général depuis
1977. Le 1 " janvier, il a été remplacé par
le colonel Joerg Zumstein (57 ans), qui
commandait le corps d'armée de
campagne 2 et auquel a succédé un
divisionnaire, Eugen Luethy (53 ans).

Un autre départ a été celui du comman- =
dant de corps Kurt Bolliger, qui com- =
mandait depuis 1973 les troupes d'avia- =
tion et de défense contre avions. Il a été S
remplacé par le divisionnaire Arthur _•
Mi II (1921), ancien chef d'armes et direc- =
teur de l'Office fédéral de l'aviation mili- =
taire et de la DCA, qui devient donc =
commandant de corps.

Rudolf Blocher (1920), pour sa part, —
dirige le corps d'armée 4 depuis 1977. S
Enfi n, Erwin Stettler (1925), considéré S
comme Romand malgré son origine =
emmentaloise, est le chef du corps =
d'armée 1 et le Tessinois Enrico Fran- S
chini (1921) est celui du corps =
d'armée 3. Ils ont tous deux occupé ces =j
fonctions le Ie' janvier 1979. H

Dramatique premier de I an a Crans-Montana

VALAIS

Début de I an ensanglante a
Crans-Montana où une voiture «en
folie» faucha tout un groupe de
piétons qui rentraient paisiblement de
la Saint-Sylvestre. La machine
emboutit également deux autres
véhicules avant de s'arrêter enfin.
Sept personnes ont été blessées. Six
sont aujourd'hui à l'hôpital. C'est là
d'ailleurs qu'elles ont commencé
l'année.
- Il était 3 h du matin, raconte un

témoin. Des dizaines de personnes
rentraient paisiblement de la fête de la
Saint-Sylvestre. Elles occupaient, il
est vrai, le centre de la route comme
cela se fait en pareille occasion. Elles
allaient bras dessus, bras dessous.
Soudain, arrive une voiture conduite
par un jeune étranger. Le monde se
tire de côté mais le bolide fauche tout
un groupe et endommage en passant
deux autres voitures en stationne-
ment.

La voiture était pilotée par M. Piers
Johnson, 23 ans, domicilié à Reading
(Angleterre), en vacances à Crans-
Montana. Le jeune chauffeur fut dans
l'impossibilité soudaine de maîtriser
son engin. Tout un groupe de piétons
fut projeté au sol. Sept personnes
furent blessées. Ont été hospitalisées
plusieurs membres de la même famil-
le.

Les blessés les plus grièvement
atteints sont Alfred Keller, 48 ans,
Marianne Keller, 40 ans, Werner
Minder, 54 ans et Yolande Minder,
41 ans, toutes domiciliées à Bottmin-
gen (Bâle-Campagne), ainsi que Willy
Maurer, 73 ans et Rosa Maurer 71 ans,
domiciliés à Reinach (Bâle-Campagne
également).

Ces deux familles avaient
fêté l'année nouvelle dans un établi-
sement de l'endroit en commun et se
retrouvèrent ensemble deux heures
plus tard environ à l'hôpital.

Violent incendie à Sion
Huit sans-abri - Une femme hospitalisée
(c) Un violent incendie a éclaté dans
l'après-midi de vendredi dans un appar-
tement de quatre pièces'et :demie situé
avenue Tourbillon 80 à Sion. Il y a pour
plus de 50.000 fr. de dégâts. Le logement
est détruit et rien prati quement n'a pu
être sauvé. Toute cette famille d'origine
espagnole dormait pratiquement dans
l'après-midi pour récup érer en quelque
sorte après les festivités de l'An neuf lors-
que le feu éclata. Meubles , lits , affaires
personnelles ont été la proie des flammes.

Rien pratiquement n'a pu être sauvé. Le
sinistre a fait huit sans-abri soit toute la
famille dé" Jacques Garrido. Il a failli**
conduire à l'hôpital de Sion M mt' Antoniâ
Mart ine/ , la grand-mère, âgée d'une
cinquantaine d'années, qui a été forte-
ment choquée par le sinistre.

Le feu a pris dans un local où une per-
sonne utilisait une machine électrique
pendant que le reste de la famille dormait
paisiblement.

TESSif.

LUGANO (ATS).- Les incendies
continuent à faire rage au sud des Alpes
où plus d'une cinquantaine de foyers
ont dévasté plusieurs centaines d'hectares
de forêts, surtout dans la région de
Lugano et du Gambarogno.

Le fort vent du nord qui souffle depuis
deux jours au Tessin favorise le feu
et les pompiers sont sans cesse
appelés pour combattre les flammes.
Après les incendies de Gola di Lago
(94 hectares détruits), de Novaggio
(plusieurs maisons menacées) et du

Malcantone, la région de Locarno et du
Gambarogno a été touchée à son tour par
le fléau vendredi.

VILLAGE ISOLÉ

Le village d'Indemini, situé aux confins
de l'Italie dans le Gambarogno, est depuis
vendredi coupé du reste du monde par un
violent incendie qui s'est développé du
côté italien , détruisant les lignes électri-
ques et téléphoni ques. Sur les lieux ont
été dépêchés plusieurs hélicoptères mili-
taires qui cherchaient à circonscrire le
sinistre menaçant des maisons et le poste
de gardes-frontière. La route est complè-
tement impraticable et le village ne peut
être atteint que par hélicoptère.

La situation reste donc très criti que
dans tout le Tessin , et si le beau temps se
maintient dans les prochains jours , il faut
s'attendre à d'énormes dégâts pour le
patrimoine forestier tessinois.

Deux piétons tués
LOCARNO (ATS). - Deux accidents mor-

tels de la circulation se sont produits en fin
d'année au Tessin , entraînant la mort de deux
piétons. A Bodino , en Léventine , M. Luigi
Maria , originaire du lieu et âgé de 74 ans, a été
renversé lundi passé par une voiture immatri-
culée en Italie. U est décédé le jour du
Nouvel-An. Quant à M. Giuseppe Spini, 74
également et renversé par une auto à Locarno
où il était domicilié , il a succombé à ses blessu-
res vendredi .

Deux Securitas blessés
Un monde «fou» , comme on n'a jamais vu

dans le canton, a fêté l'An nouveau dans la
station de Verbier. Des centaines de jeunes
manifestèrent à minuit sur la place publi que.
Comme chaque année, ces jeunes déchaînés
arrêtèrent les voitures, huèrent la foule et par-
tagèrent le vin chaud offert par la station. Un
jeune étranger n'a rien trouvé de mieux à
minuit lorsque fut faite l'annonce de l'an neuf ,
que de grimper au sommet d'un pillier domi-
nant la place centrale de la station , de baisser
ses culottes et de montrer son postérieur à la
foule.

Mal gré ce chahut monstre, aucun incident ne
marqua la manifestation de l' an nouveau à
minuit. En retour , une bagarre éclata vers 2 h
du matin dans un bar de la station. Deux agents
Securitas dont le métier décidément n'est pas
de tout repos durant ces fêtes dans plusieurs
stations ont été blessés et conduits à l'hôpital. Il
s'agit de MM. Jules-Henri Gilloz , de Martigny,
et Louis Constantin, de Fully. Ils reçurent
plusieurs coups de poing mais purent regagner

leur domicile. La police a procédé à deux arres-
tations.

Une bagarre fit un blessé également à Riede-
ral p, un blessé évacué par hélicoptère. Les
hommes d'Air-Zermatt ont dû intervenir
également à Riffelberg où une personne fut
intoxiquée à la suite d'un début d'incendie à
l'heure du réveillon. Il fallut d'autre part , reti-
rer d'un ravin un homme qui avait basculé dans
un gouffre près de Stalden pour avoir, sem-
ble-t-il, trop fêté l'an nouveau.

Incendie dans un
dancing à Verbier

Le feu a pris vendredi soir dans les
abords du dancing «Tara-Club» de
Verbier. Il y a pour des milliers de
francs de dégâts. Les employés du
dancing se précipitèrent sur les extinc-
teurs tandis que le public évacuait
prestement les lieux.

Les pompiers de la station sont
intervenus. Il n'y a aucune victime. Le
dancing a été fermé. L'enquête a
permis d'établir que des gosses jouant
dans les parages avaient lancé une
dizaine de pétards dans la cheminée
de ventilation qui dessert le dancing
proprement dit. Ces pétards commu-
niquèrent le feu à la boiserie attenante
au dancing. (ATS).

Il se tue à skis
(c) On apprenait hier la mort tragique d'un
jeune skieur genevois sur les pistes de Saas-
Fee. La victime, Vittorio Monoverde , vingt
ans , domiciliée à Genève, avait fait une chute si
malencontreuse en descente qu 'il succomba à
ses blessures à l'hôpital.

Notons que lors des fêtes de fin d'année et de-
Nouvel-An , une vingtaine de skieurs furent
blessés dans les seules régions de Saas-Fee et de
Zermatt. On estime à plus de cent le nombre de
skieurs qui commencèrent l'année en Valais sur
les lattes pour être conduits ensuite à l'hôpital à
la suite de fractures diverses.

Père de neuf enfants
On le trouve

mort dans son lit
(c) On a découvert hier matin à Prembloz/
Conthey un habitant de la localité , M. Louis
Duc mort dans son lit. Le défunt était âgé de
71 ans. Il était père de neuf enfants mais vivait
seul actuellement. A la retraite depuis quelques
années, il vaquait â ses occupations agricoles
mais oeuvra sur bien des chantiers du canton au
temps de ses vertes années. Tout laisse suppo-
ser qu 'il a été victime d'une déficience cardia-
que en pleine nuit.

AUTOUR DU MONDE m QUELQUES LIGNES

PARIS (AFP). - L'espoir de voir leurs
économies échapper au fisc et produire de
belles rentes, en francs suisses, a amené
57 personnes à confier quelque dizaines de
millions à un investisseur ingénieux,
M. André Paturaud, qui se trouve
aujourd'hui emprisonné pour escroquerie.

M. Paturaud, qui s'était rebaptisé M. de
Saint-Agnan pour traiter ses affaires,
proposait à ses futures victimes, par voie de
petites annonces , de convertir leur capital
en francs suisses et de leur verser de confor-
tables intérêts , dans la.même monnaie, et
avec la garantie du fameux secret bancaire
suisse.

Il avait crée plusieurs sociétés, aux sièges
sociaux dispersés un peu partout dans le
monde, mais ayant toutes une agence suis-
se. Régulièrement enregistrées et décla-
rées, ces sociétés n'étaient pas totalement
fictives, bien que tous leurs conseils
d'administrations comportent les mêmes
personnes: les membres de sa familles. Les
agences suisses servaient de boîtes à let-
tres.

En trois ans , André Paturaud, qui a suc-
cessivement usé de la menace des élec-
tions législatives de 1978, puis du marasme
économi que, a attiré dans ses filets 57 per-
sonnes, gros propriétaires terriens , mem-

bres de professions libérales, mais aussi
petits épargnants, qui ont cru au mirage.

Les victimes ne pouvaient porter plainte
sans risquer de tomber elles aussi sous le
coup de la loi pour «tentative d'évasion
fiscale» ... Elles préféraient se taire. Et le
pseudoM. de Saint-Agnan coulait des jours
heureux à Paris, dans un luxueux apparte-
ment, roulant Rolls, et menant grand train !

il a fallu qu'un industriel français,
contacté, découvre le pot-aux-roses et
porte plainte. Arrêté en juillet , M. Paturaud,
qui était fiché et recherché, a d'ores et déjà
été condamné à quatre ans de détention
pour malversations passées.

~~ INFORMATIONS SUISSES
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REMIGEN (AG) (ATS).- Dans la nuit de
Saint-Sylvestre, une voiture a dérapé sur la
chaussée verglacée à Remigen (AG) et a
dévalé le talus. Une passagère, Margaritha
Jappert, 25 ans, de Gansingen (AG), a été
tuée sur le coup. Les deux autres occupants
de la voiture ont été grièvement blessés.
L'automobile est démolie.

Une collision frontale a fait un mort et
deux blessés jeudi à Lufingen. L'accident

s'est produit lorsqu'une voiture a dérapé
sur la chaussée verglacée et s'est jetée
contr e un autre véhicule roulant correcte-
ment en sens inverse. La conductrice de ce
dernier, M """Elisabeth Meier, 46 ans, de
Ruemlang (ZH), a été tuée sur le coup. Son
fils âgé de 10 ans et le conducteur de l'autre
voiture ont dû être hospitalisés dans un
état grave.

Zurich : famille attaquée par deux évades
ZURICH (ATS). - Deux prisonniers

évadés de la prison de district d'Affoltern-
am-Albis. dans le canton de Zurich, ont
attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi une
famille résidant dans le quartier du Frie-
senberg, à Zurich. Il s'agit de deux ressor-
tissants yougoslaves : Milos Bjelivuk,
33 ans, et Mico Lojpur, 27 ans, qui pur-
geaient une peine pour vols.

Les deux Yougoslaves s'étaient évadés
mercredi vers 13 heures de la prison
d'Affoltern-am-Albis. Une dizaine d'heures
plus tard, à Zurich, les deux évadés ont
attaqué trois personnes - un couple et sa
fille - qui rentraient à la maison. Les deux

3000 à 4000 sinistrés
italiens passeront
l'hiver en Suisse

BERNE (ATS). - Selon les estimations
actuelles , 3000 à 4000 personnes touchées par
le récent tremblement de terre survenu dans le
Sud de l'Italie passeront l'hiver en Suisse,
suivant en cela l' offre faite il y a trois semaines
par le département fédéral de justice et police.
Un chiffre plus précis ne peut pas être donné
actuellement , a expli qué à PATS M. Guido
Solari, directeur de l'Office fédéral des étran-
gers. Les arrivées sont recensées à la frontière ,
mais, par exemple, certaines personnes ne sont
qu 'en transit dans notre pays. Le nombre
d'autorisations de séjour délivrées par les
cantons permettra d'y voir un peu plus clair , a
encore déclaré M. Solari .

Davantage
de vacances

dans l'industrie
des machines

ZURICH (ATS).- Dès 1981, les salariés de
l'industrie des machines et des métaux
auront droit à quatre semaines de vacances
par année s'ils ont moins de 50 ans et à
5 semaines s'ils sont âgés de plus de
50 ans.

Cet allongement des vacances satisfait
aux dispositions des conventions passées
entre l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie et les organisations tant
syndicales que d'employés de l'industrie
des machines et des métaux.

hommes, qui étaient armés, sont entrés de
force dans la maison et, un peu plus tard,
ont ligoté les trois personnes à la cave. Les
deux évadés se sont ensuite rechangés
avec des habits du propriétaire de la
maison, ravitaillés et, aubout de six heures,
sont partis en emportant 350 francs et la
voiture de la famille.

Ce n'est que deux heures après le départ
des deux agresseurs que la famille a pu se
libérer et donner l'alerte à la police. Cette
dernière n'a pour le moment pas retrouvé
les deux évadés.

Ei.fant abandonné
à la Saint-Sylvestre

NIERDERHASLI (ZH) (ATS). - Un
nouveau-né abandonné a été découvert le
soir de la Saint-Sylvestre dans un sac en
papier déposé devant la porte d'une
maison de Niederhasli (ZH). Il s'agit d'un
garçon . de deux ou trois jours qui est en
bonne santé. C'est le chat de la maison qui,
par ses miaulements et grattements, a
attiré l'attention du propriétaire. Celui-ci a
eu la surprise de trouver sur le pas de sa
porte l'enfant qui pleurait dans un sac en
papier, malgré les recherches entreprises,
la police n'a pas retrouvé la mère.

ENTLEBUCH (LU) (ATS). - L'incen-
die qui a détruit la nuit de la Saint-Sylves-
tre la fabri que de contre-p laqué et de
portes Eco SA, à Entlebuch (LU), était
d'origine criminelle. La police a en effet
indiqué vendredi que c'est un ouvrier de
la fabrique qui , pris de boisson , a bouté le
feu à un tas de bois. L'incendie qui s'en est
suivi a causé pour plus de cinq millions de
francs de dégâts.

Mouvement des jeunes :
le gouvernement zuricois

demeurera ferme
ZURICH (ATS). - Dans une déclaration

publiée vendredi à propos des mouvements des
jeunes , le Conseil d'Etat zuricois s'affirme
résolu à empêcher , d'entente avec les autres
autorités du canton et de la ville , toute nouvelle
escalade de la violence , et à maintenir l'ordre et
la tranquillité par « tous les moyens appro-
priés » . Il se dit persuadé que la nouvelle année
permettra , «grâce à la pondération et la com-
préhension de nos concitoyens », d'assurer ù la
ville et au canton de Zurich un développement
correspondant â « l'intérêt de toute la popula-
tion» . Dans sa déclaration , le gouvernement
cantonal remercie également la police pour son
engagement exceptionnel durant l'année écou-
lée et la population pour le calme dont elle a
fait preuve durant les émeutes.

Mort de l'abbé
Rudolf Walz

SOLEURE (ATS). -L'abbé Rudolf Walzest
décédé le jour de Nouvel-An a Soleure à
l'âge de 76 ans. Il avait été supérieur du
grand-séminaire de Soleure, avant d'être
curé à l'église-cathédrale de Saint-Ours, à
Soleure également. Il avait ensuite été
chargé de la chapellerie de Kreuzen.

Entlebuch: l'ouvrier
avait mis

le feu à la fabrique
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Le calvaire de six grévistes de la faim en Corse
PARIS (AFP). - Apès 51 jours de grève de

la faim, l'état des six autonomistes corses
détenus à Fresnes , près de Paris, inspire les
plus graves inquiétudes à leur défenseur
qui craint que leur organisme subisse des
dommages irréversibles , s'ils ne sont pas
très rapidement libérés.

Mc Feli s 'inquiète à ce sujet du délai fixé
par la Chambre de contrôle des accusa-
tions, seule habilitée à décider de leur éven-
tuelle mise en liberté provisoire, qui ne se
réunira pour statuer que le 8 janvier.

«Au point où nous sommes, a affirmé
M° Felli vendredi matin , après avoir rendu

visite aux prisonniers, nous ne nous inté-
ressons plus qu'à l'aspect médical du pro-
blème. Les deux grévistes les plus faibles
sont dans un état franchement alarmant.
Christian Lorenzoni ne pèse plus que 56 kg
pour 1 m 80 et souffre d'un important
manque de globules rouges. Quant à
Gilbert Casanova , qui a déjà eu un malaise
cardiaque, il souffre de surcroît de troubles
nerveux , ne dort plus, tape contre les murs
et perd son contrôle» .

Les quatre autres autonomistes sont
également très marqués par leur grève de
la faim.

Les six hommes , qui appartiennent au
mouvement autonomiste «Union du peu-
ple corse » (UPC), ont été arrêtés à la suite
d'incidents qui se sont produits début
janvier dans l'île , au village de Bastelica et
dans la ville d'Ajaccio. Ils sont accusés de
«participation à une bande armée ».

A Ajaccio , unedes deux plus grandes vil-
les de Corse , huit autonomistes du même
mouvement, également inculpés dans
l'affaire de Bastelica et d'Ajaccio, mais qui
ont été laissés en liberté, ont commencé
jeudi une grève de la faim de solidarité.



Otages: des dollars...
ou alors «le» jugement________________l'_iWHl^H|_HBH¦

L'Iran n'est pas décidé à faire marche arrière

TÉHÉRAN (AFP). - La nouvelle
réponse des Etats-Unis aux conditions
iraniennes pour la libération des 52 otages
américains est depuis hier matin entre les
mains des autorités de Téhéran.

Elle leur a été remise par la délégation
algérienne, intermédiaire entre l'Iran et
les Etats-Unis dans l'affaire des otages,
dès son arrivée dans la capitale iranienne.

Les trois intermédiaires algériens vien-
nent d'avoir quatre jours d'intenses
consultations avec les autorités américai-
nes avant leur retour à Téhéran , où , préci-
se-t-on, ils resteront en contact de façon
prati quement constante avec les diri-
geants iraniens.

On se montre très discret, tant du côté
iranien qu'algérien sur le premier contact
de vendredi , au cours duquel la réponse
américaine a été remise à ses destinatai-
res. On se montre tout aussi discret sur le
temps que prendra l'étude de cette répon-
se. Lors de son précédent séjour à Téhé-
ran , la délégation algérienne avait remis
les éclaircissements américains le

4 décembre aux autorités iraniennes, qui
avaient remis leur réponse aux trois
intermédiaires le 18 décembre.

DES MILLIARDS...
Selon des informations en provenance

de Washington, les Etats-Unis propose-
raient, dans le message remis hier à Téhé-
ran , de verser dans un compte bloqué en
Algérie entre cinq et six milliards de dol-
lars qui seraient transférés au gouverne-
ment iranien au moment où les 52 otages
seraient remis aux autorités algériennes.

Or, les Iraniens ont demandé que la
« garantie financière » à verser en Algérie
par les Américains se monte à 23,4 mil-
liards de dollars.

Toutefois, le gouvernement iranien a
paru , au début de la semaine, assouplir
quelque peu sa position sur la forme. Les
Iraniens, selon M. Nabavi , porte-parole
du gouvernement, sont prêts à accepter
« toute nouvelle proposition » américaine
de garantie financière , pourvu qu'elle soit
acceptable pour les autorités algériennes.

Sur le fonds cependant , la position
iranienne reste inchang ée, comme l'ont
rappelé à plusieurs reprises les dirigeants
de Téhéran : l'Iran a posé ses conditions -
fixées par le parlement — pour la libéra-
tion des otages, et il est hors de question
de faire un pas en arrière.

JUGEMENT?
D'un autre côté, la radio de Téhéran a

repris une nouvelle fois les déclarations
des autorités iraniennes selon lesquelles
les 52 otages américains pourraient être
jugés comme « espions» si la réponse
américaine aux dernières exigences
iraniennes n'était pas positive.

Un commentateur de la radio iranienne
a déclaré à ce propos que «selon les lois
islamiques, le jugement des otages pour-
rait ne pas aboutir obligatoirement à leur
exécution s'ils sont reconnus coupables
d'espionnage; mais , plus important enco-
re, ce jugement pourrait faire la lumière
sur l'ingérence de l'impérialisme dans des
pays tiers».

Après l'assassinat mercredi soir du général Galvaligi

ROME (AP). - Les policiers italiens, en
se basant sur des descriptions données par
des témoins, étaient hier toujours à la
recherche des deux terroristes qui ont
assassiné mercredi soir le général de cara-
biniers Enrico Galvaligi devant son domi-
cile, dans le sud de Rome.

Les autorités ont annoncé que les
«Brigades rouges » avaient revendi qué
l'attentat dans un coup de téléphone
anonyme adressé au quotidien romain « Il
Messaggero», 50 min après le meurtre.

« Ici les Brigades rouges », a déclaré une
voix d'homme. «Nous avons fait justice
au général Enrico Galvaligi, du bureau de
coordination des services de sécurité des
prisons, le bras droi t du général Alberto
Délia Chiesa».

Dans un second appel anonyme, reçu
par l'agence de presse Ansa , une voix de
femme a également revendiqué le meur-
tre, au nom des «Unités combattantes
communistes », une organisation de faible
importance restée inactive depuis 1976.

Les policiers estiment, toutefois , qu 'il
faut accorder davantage de crédit au mes-
sage des «Brigades rouges », transmis
avant même que l'attentat ne soil
annoncé par les radios, contrairement à
celui des «Unités combattantes ».

Cet assassinat semble de toute façon
être un geste de représailles à la suite de

l'intervention, lundi dernier , des carabi-
niers et de la police dans la prison de haute
sécurité de Trani , pour libérer 18 gar-
diens pris en otage par des détenus
entraînés par un certain nombre de terro-
ristes présumés. Les incidents avaient fait
27 blessés légers.

Le général, qui était âgé de 61 ans ,
était , en effet , un haut responsable de la
sécurité des prisons et l'adjoint du général
Délia Chiesa, le chef des forces anti-terro-
ristes italiennes.

« Le succès de l'opération de Trani a dû
porter au terrorisme un coup plus impor-
tant qu'on ne le pensait», a déclaré le
ministre de la défense, M. Lagorio.
« L'assassinat du général Galvaligi est, en
fait , la réaction désespérée d'un ennemi
qui sent qu 'il lui faut un crime féroce, mais
facile, pour démontrer à ses propres parti-
sans qu'il est encore capable de réagir» .

La police a réussi à dresser un portrait-
robot de chacun des suspects, des jeunes
âgés entre 20 et 25 ans et de sexe mascu-
lin, à partir des témoignages fournis par
les passants qui étaient à proximité au
moment du crime. Ils essaient également
de retrouver le commerçant qui a vendu
aux meurtriers la caisse de bouteilles de
vin enveloppée dans un paquet-cadeau
qu'ils transportaient en se faisant passer
pour des livreurs.

Le général Galvaligi est le plus haut
gradé de l'armée italienne qui soit tombé
sous les balles des terroristes, et il est la
30mi' victime d'un attentat politi que
durant l'année écoulée — sans compter ,
toutefois , les 85 morts de l'explosion de la
gare de Bologne, le 2 août dernier.

Le général Galvaligi. (Keystone]

Incendie criminel au Kenya: 13 morts

Seule, la devanture de l'hôtel de Nairobi a été épargnée. Le reste n'est plus que ruines fumantes. (Téléphot o AP)

NAIROBI (AFP). -L'incendie qui a ravagé dans la nuit de la Saint-Sylvestre le restaurant
de l'hôtel «Norfolk» à Nairobi a été provoqué par l'explosion d'une bombe déposée dans
une chambre située juste au-dessus du restaurant, a indiqué hier le propriétaire de l'hôtel.

Officiellement, le nombre des
morts est toujours de treize,
dont deux enfants britanni-
ques, un Belge (mort à l'hôpi-
tal), un Italien, un Américain et
un Français. L'ambassade des
Etats-Unis précise toutefois
qu'elle recherche toujou rs huit
de ses ressortissants qui n'ont
pas donné de leurs nouvelles

depuis l'explosion. Personne
n'a revendiqué l'attentat.

M. Block, d'origine juive,
dont la famille possède, outre le
«Norfolk» , une chaîne d'hôtels
au Kenya, a estimé qu'il n'y
avait pas de raison pour que sa
fa mi Ile soit visée, ajoutant : «Il y
a des familles juives plus
importa ntes dans le monde».

Le Kenya a déjà connu en
1975 une vague d'attentats,
officiellement inexpliquée,
dont le point culminant a été, en
mars , l'explosion d'une bombe
dans la gare routière de Nairo-
bi, faisant vingt-sept morts.

Alors que les ministres
adressent des messages de
condoléances aux familles des
victimes, le présidenttanzanien
Julius Nyerereja , dans un mes-
sage, exprimé sa sympathie à
son collègue kenyan, M. Daniel
Arap Moi, et s'est déclaré sûr
que « les auteurs de ce crime
monstrueux seront arrêtés».

Quelle Europe ?
Entre Paris et Strasbourg, le ciel

est à l'orage. Entre le gouverne-
ment français et l'Assemblée euro-
péenne, par-delà la querelle des
mots, ce sont deux conceptions de
l'Europe qui s'opposent. Paris n'a
pas tort, mais l'Elysée et Matignon
se souviennent un peu tard que le
parlement présidé par Mme Veil est,
par nature, essentiellement supra-
national dans son esprit et dans ses
décisions. Ainsi l'ont voulu les
fondateurs de l'Europe communau-
taire. Il aurait fallu, avant le scrutin
décisif de juin 1979, en évaluer déjà
les conséquences. En fait, c'est la
grande querelle européenne qui
recommence à hanter les esprits et
à émouvoir les milieux politiques.

Elle date depuis ce jour de 1923
où le mouvement paneuropéen
lança son appel, pour ce que l'on
appelait déjà une Europe unie.
Toute l'histoire politique de
l'Europe occidentale, depuis près
de 60 ans, est remp lie de ces
rumeurs, de ces remous, et aussi de
ces combats autour de thèses
inconciliables. Et la Communauté
européenne du charbon et de
l'acier depuis 1951, la vie cahotante
du Marché commun depuis 1957,
ne sont faites, revers ou succès, que
des péripéties de cette bataille.

Que faire de cette Europe? Une
communauté de nations libres, une
alliance d'Etats majeurs, liés par la
même foi envers certaines valeurs
fondamentales, respectant les par-
ticularismes, et l'histoire, et l'héri-
tage? Ou bien une terre incertaine,
tournant la tête à son passé, arra-
chant une page et édifiant autre
chose? Une Europe faisant du neuf
à défaut de raisonnable, et, illusion
suprême, faisant fi des nationalités
et pour tout dire du message des
patries. Des patries qui, pour cer-
tains, ne seraient plus que des
points réservés à la perspicacité
des géographes.

Au fond tout se résume à ceci.
Voici l'essentiel, et voilà l'impor-
tant. En somme, que veulent donc
ceux qui, ayant la majorité, régnent
sur le parlement de Strasbourg? Ils
entendent que, par touches plus ou
moins légères, plusou moinsadroi-
tes, soient adoptées les disposi-
tions prévues par la commission
des communautés européennes en
date du 18 juillet 1968 où les rêves
les moins raisonnables sur le plan
économique, s'alliaient aux déci-
sions les plus dangereuses sur le
plan politique. Ils désirent que « soit
réalisée l'Europe politique». La
CEE, voici 12 ans, appelait de ses
vœux une Europe qui « soit un
continent politiquement organisé ».

C'est ce à quoi pensent Mme Veil
et ceux qui appuient sa politique.
Et c'est pourquoi elle se dit fondée à
donner des instructions à telle ou
telle capitale. C'est ce qui vient
d'arriver sur le plan financier. Et
l'affaire va loin puisque Paris parle
de «détournements de droits »,
puisque le gouvernement français
estime qu'en agissant comme elle
l'a fait , la présidente du parlement
de Strasbourg a procédé à «un
détournement grave de procédu-
re».

Bien sûr, Mme Veil et M. Barre
n'en étaient pas là en 1979, quand
l'ancien ministre français de la
santé menait à la bataille des euro-
péennes la liste soutenue par le
gouvernement français. Au départ,
l'assemblée de Strasbourg était un
parlement de trop. Ou elle ne faisait
rien, et elle était inutile. Ou elle
appliquait les dispositions de 1952
et c'était la crise. En voici les
premiers éclats. L. G.
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j A la «une» d'un quotidien... j
g ROME (AFP). - M. Giampaolo Bultrino, journaliste de l'hebdomadaire g
a italien «L'Espresso», a été placé en garde à vue pour faux témoignage g
h dans l 'affaire de l'interview des «Brigades rouges ». a
r] M. Bultrino, qui a été interrogé jeudi soir par la police, avait été le premier ¦
pj contact de l'intermédiaire des BR. Il avait aussitôt alerté M. Mario Scialoj a, %
w le journaliste de « L 'Espresso », responsable des problèmes de terrorisme, 

^a qui avait alors rédigé les questions à poser aux « Brigades rouges », g
a M. Scialoja a été arrêté jeudi pour complicité et faux témoignage. g
" D'autre part, M. Vittorio Ripa di Meana, membre du conseil d'adminis- i
:-| tration de «L'Espresso», a fait savoir dans un communiqué qu'il démis- \l
y sionnait de son poste pour protester contre la publication (prévue pour \
;j aujourd'hui) de l'interview des BR. |
a Au siège de « L 'Espresso» à Rome, on s 'attend toutefois que le numéro à u
\i paraître aujourd'hui sera saisi. H
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Un quotidien romain a obtenu l'exclusivité d'une interview avec l'un des membres des

Brigades rouges. Réaction immédiate de la police qui a interpellé un journaliste pour com-
plicité. Hier, un autre journaliste italien a été placé en garde à vue. Sur ce document AP, la
«une» du quotidien...

L'ancien et le nouveau, Senghor et Abdou Diouf. (KeystoneJ

DAKAR (AFP). - M. Abdou Diouf,
devenu jeudi président de la Républi-
que du Sénégal en succédant au prési-
dent Senghor , a affirmé dans son
premier message radiotélévisé à la
nation : « Je relève les défis des années
80. »

Le président sénégalais a déclaré
qu'il se battrait pour un nouvel ordre
économique et culturel mondial et
pour l'indépendance du Sénégal et
qu'il parlerait toujours le langage de la
vérité. Selon M. Abdou Diouf, le Séné-
gal doit vivre selon ses moyens,
travailler davantage, faire des écono-
mies pour investir plus et augmenter
sa capacité de résistance aux aléas
économiques par la poursuite du
«plan de redressement» qu'il a lancé
lui-même l'année dernière.

ESn> Raoul Walsh
En 1929, il devient borgne à la suite

d'un accident survenu au cours du tour-
nage de « Old Arizona », premier western
tourné en extérieur. A la fin de sa vie , il
deviendra totalement aveug le.

Réalisateur d'un nombre impression-
nant de films , il tourne avec les plus
grands et les aide souvent à devenir des
stars , John Wayne, notamment , avec
lequel il tourne «La piste des géants », en
1930. Viennent ensuite : « Artistes et
modèles» , «L' escadron noir » (1940),
«Hi gh Sierra » (1941) avec Humphrey
Bogart , «La charge fantasti que », avec
Errol Flynn et Olivia de Havilland , « Gen-
tleman Jim » (1942), «La vallée de la
peur» (1947), avec Robert Mitchum , «La
fille du désert » (1949), «L'enfer est à
lui» , avec James Cagney, «Les nus et les
morts » (1958).

Premier message 1981
du président sénégalais

L'ultime décision de Carter :
embargo contre Moscou prolongé
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WASHINGTON (AP) . - Le président
Jimmy Carter a prolong é d'une autre
année son embargo sur les livraisons à
l'Union soviéti que de céréales et de
plusieurs produits mais cette décision
pourrait être modifiée par la nouvelle
équipe américaine.

Cette mesure devait être annoncée
avant minuit mercredi , sinon les mesures
de contrôle en vigueur auraient pris fin
automatiquement .
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" L'embargo porte sur les céréales desti-
nées au bétail , divers produits agricoles ,
les engrais phosphates , le matériel pétro-
lier et des pièces destinées à l'usine de
construction de camions sur la Kama.

Le secrétaire au commerce ,
M. Klutznik , a déclaré que cette prolon-
gation s'exp li quait par la « poursuite de la
présence soviétique en Af ghanistan» .

M. Reagan a promis de lever l'embargo
en raison de ses répercussions sur les agri-
culteurs américains.

Triste record
à New-York...

NEW-YORK (Reuter). -Il y a eu
en 1980, 1787 meurtres à
New-York, soit 54 déplus qu'en
1979, qui était déjà une année
record, relèvent les statistiques
de la police publiées vendredi.

Pour la seule journée du
premier janvier 198 1, on
dénombre déjà quatre meurtres
au moins...

AMMAN (AP). - Les forces de sécurité
syriennes ont fusillé deux cents person-
nes, accusées d'activités anti-gouverne-
mentales à Alep, a affirmé hier l'agence
jordanienne Petra.

Selon l'agence, des voyageurs arrivés
de Syrie ont affirmé que cette exécution
collective avait eu lieu la semaine der-
nière sur la place Masharka à Alep.

Ces informations ont été immédiate-
ment démenties par un responsable syrien
qui les a qualifiées de «ridicules».

Il a ajouté que la Jordanie tentait ainsi

de « ruiner la réputation » des forces
armées syriennes et de « détourner
l'attention» des initiatives prises par
l'armée syrienne ces derniers jours pour
défendre les bases palestiniennes au sud
du Liban contre les attaques israéliennes.

La Syrie a accusé à plusieurs reprises la
Jordanie de laisser les maquisards de
l'organisation «Frères musulmans»,
interdite en Syrie, s'entraîner sur le terri-
toire jordanien.

Bien que le roi Hussein ait rejeté à
plusieurs reprises les accusations syrien-

nes, le différend entre les deux pays a failli
tourner le mois dernier en guerre décla-
rée. Toutefois, à la suite d'une médiation
saoudienne , les deux pays ont accepté de
retirer les forces massées le long de leur
frontière commune.

Selon Petra , les fusillés d'Alep, accusés
d'avoir aidé « les Frères musulmans », ont
été exécutés après avoir été regroupés sur
la place Masharka par des unités des
forces spéciales syriennes et des régi-
ments de défense, deux organisations
militaires commandées par le colonel
Rifaat Assad. Ce dernier est le frère du
président Hafez el Assad, dont le parti
Baas a été la cible de plusieurs attaques et
attentats commis par « les Frères musul-
mans».


