
LES IDEES ET LES FAITS

Mutations...
Non l'expression n'est pas nouvelle

puisqu'elle est de Commynes, chroni-
queur et conseiller, qui, dans la der-
nière partie du XV e siècle, assista aux
grands événements qui bouleversè-
rent l'Europe occidentale. L'effondre-
ment du duché de Bourgogne à la fin
des guerres de ce nom, l'affaiblisse-
ment de la féodalité au profit des villes
et des corporations de métier, le déve-
loppement des échanges et du com-
merce frappèrent les contemporains et
amenèrent de profonds changements
politiques et sociaux, sans parler des
troubles, des misères et (pour les
Confédérés) des trompeuses richesses
qui ébranlèrent les institutions et affec-
tèrent les mœurs.

Plus près de nous ceux qui vécurent,
il va y avoir deux siècles, les années de
la Révolution et des guerres de
l'Empire eurent aussi le sentiment que
le monde tremblait sur ses bases et
que tout allait s'écrouler.

«Mutandis mutatis» les événe-
ments se succèdent, les sociétés pas-
sent alternativement par des périodes
d'euphorie et d'angoisse et pourtant.
selon le mot de Calderon, « le pire n'est
pas toujours certain», ce qui permet
aux hommes de garder cette petite
fleur d'espérance dont parlait Péguy
sans laquelle la vie deviendrait un cau-
chemar. Comme le disait aussi Jules
Cambon, artisan de l'Entente cordiale,
« les guerres menacent toujours ; elles
n'éclatent pas sifacilement». On en est
toujours là. Emportés dans une course
accélérée, les hommes d'aujourd'hui
subissent «en plus » si l'on peut dire
les contraintes d'une évolution
technologique qui, après avoir été
agréable pendant longtemps, finit par
devenir harassante. D'où ces aspira-
tions instinctives vers une vie plus
simple et plus naturelle où l'on conti-
nuerait de bénéficier des avantages
acquis sans les inconvénients de
l'environnement d'une technique
toujours plus contraignante. Chimère
ou réalité de demain? Malgré les
sondages, les enquêtes et les extra-
lucides, la connaissance de l'avenir
reste impénétrable, enfermée dans la
boîte de Pandore pour le plus grand
bien de l'humanité.

Attentif à ces mutations qui modi-
fient sans cesse son horizon, l'homme
d'aujourd'hui s'évertue néanmoins à
prévoir les événements, surtout sur le
plan économique où la prospective
s'est installée avec l'informatique pour
tenter de voir la route et de garder le
bon cap, car avec Jacques Rueff nous
savons que « les fautes économiques
sont plus que des fautes techniques,
elles sont des crimes contre la civilisa-
tion».

Enfin, au terme de ces réflexions
inspirées par les pensées de quelques
hommes de valeur, chacun dans son
temps, comment ne pas citer encore
Jacques Bainville qui, au terme de
1911, recommandait à ses compatrio-
tes de dresser leur bilan personnel :
«Le débit, écrivait-il, ce sont les illu-
sions qui tombent. Mais comme le
crédit l'emport e en abondance et en
variété ! Et quelle merveille que cet
enrichissement naturel, survenu sans
effort, par le fait même que l'on vit. Il
n'est pas donné à tout le monde de
devenir meilleur , mais tout le monde
peut devenir un peu moins simple et
un peu moins ignorant. Voilà qui nous
console joliment de vieillir.»

Il avait trente-deux ans. Pour ceux
qui ont dépassé depuis longtemps cet
âge d'or, la leçon prend une singulière
valeur.

Philippe VOISIER

Du pain sur la planche
Deux pays voisins, parfois incités à se distancer l'un de l'autre §

sous l'influence des événements ou des hommes, ont décidé de se I
rapprocher davantage. D'œuvrer en vue d'une meilleure compré- |
hension mutuelle de leurs particularités et de leur situation respec- g
tives. g

Des représentants des deux pays, des Suisses et des Français §
viennent de fonder à cet effet à Mulhouse, qui avait adhéré à la §
Confédération helvétique de 1515 à 1798, l'Association pour la |
promotion d'études et d'échanges franco-suisses. L'Université de |
Haute-Alsace envisage dans le cadre de cette activité de jeter pour =
la France les bases d'un véritable «Institut d'études helvétiques». |

L'établissement de relations universitaires franco-suisses est I
prévu pour commencer. Elles se traduiront notamment aussi par I
des cycles de conférences pour un public plus large. «Nous S
devrons également penser au Français moyen», a précisé i
M. Traugott Voegeli, consul de Suisse à Mulhouse. Ë

Nul ne contestera l'utilité de cette louable entreprise. L'image §
de la Suisse auprès des Français n'est-elle pas, hélas, trop souvent i
grossièrement déformée? Par les violences des casseurs de Zurich. =
Par l'action autodestructrice du Genevois Jean Ziegler, s'acharnant §§
à faire passer son pays à l'étranger pour le receleur de tout l'argent |
mal acquis de la planète. =

Le portrait de la France aura, lui aussi, grand besoin d'être |
restauré à l'usage des Suisses. Séduits par une publicité souvent §
tapageuse au profit des réalisations techniques américaines, E
ouest-allemandes et japonaises, les Suisses, Alémaniques aussi i
bien que Romands, inclinent à considérer leur grande voisine s
comme un pays de second rang. Un coup d'œil sur la presse suffit =
pour s'en convaincre. Les querelles politiques, l'instabilité et la j§
soi-disant frivolité françaises y sont complaisamment montées en §
épingle chaque jour. =
| La place prise par la France dans le progrès social, dans les i
= technologies de pointe, dans le maintien du précaire équilibre E
= Ouest-Est et dans le concert international est méconnue, si elle §
= n'est délibérément passée sous silence. =
| La nouvelle association franco-suisse, on le voit, a du pain sur =
| la planche. R.A. =
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Un car dans un fossé :
un mort et 40 blessés!

i . . . . . . . .  ' . . . . .
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(Page 19)

ROME (ATS-AFP).- L'enlèvement du juge romain Giovanni d'Urso, la révolte de la prison de Trani et l'assassinat, le
dernier jour de l'année, du général des carabiniers Enrico Galvaligi, ont replongé l'Italie dans le cauchemar du terrorisme.

Comme en 1978, lors de l'enlèvement d'Aldo Moro, les gouvernants
donnent l'impression d'hésiter sur l'attitude à adopter face aux terroristes.
Nul ne prône la négociation, mais la politique de fermeté arrêtée de manière
définitive pendant l'affaire Moro reçoit des interprétations différentes.

La décision du gouvernement d'annoncer officiellement que la ferme-
ture de la prison de l'Asinara, décidée depuis longtemps, était en cours et cela
au moment même où .les ravisseurs du juge d'Urso l'exigeaient dans leurs
communiqués, est apparue à certains comme une concession faite aux terro-
ristes.

L'initiative avait été prise par le parti socialiste, favorable, depuis
l'affaire Moro, à la recherche d'une solution humanitaire qui ne mette pas
cependant en danger les institutions de l'Etat.

PRESSION SOCIALISTE ?
La décision du président du Conseil, M. Arnaldo Forlani , déjà durement

contestée par l'opposition et à l'intérieur même de son parti, la démocratie
chrétienne, est apparue de surcroît comme le résultat d'une pression des
socialistes. Et les communistes lancent des critiques très dures à l'égard du
gouvernement.

Citant en exemple le président de la République, M. Sandro Pertini
(soc), qui a déclaré à plusieurs reprises que s'il venait à être enlevé, il refuse-
rait que l'on négocie pour sa libération , M. Trombadori, député communiste,
a déclaré : « L'Etat ne peut pas se charger d'un destin individuel, même tragi-
que, d'un citoyen quel qu'il soit, car en s'affaiblissant on fait des concessions
au terrorisme».

DÉBAT SUR LE TERRORISME
C'est dans ce climat de tension que doit s'ouvrir aujourd'hui au Sénat

puis jeudi à la Chambre un débat sur le terrorisme. Le gouvernement de
M. Forlani, formé il y a à peine trois mois, devra donner des explications sur
sa politique anti-terrorisme, et la situation dans les prisons, où se trouvent
actuellement 3000 détenus, condamnés pour activités terroristes.

Mais aucune voix ne s'élèvera - à l'exception de celle du mouvement
social italien de M. Giorgio Almirante- pour réclamer le rétablissement de la
peine de mort ou des mesures d'exception pour combattre le phénomène ter-
roriste.

L L'affaire de «L'Espresso» j
ROME . (ATS-AFP-REUTER).- Les Romains se pressaient nombreux

samedi aux kiosques à journaux pour acheter le numéro de l'hebdomadaire
«L'Espresso» dans lequel se trouve l'interview exclusive du commando des
« Brigades rouges » qui détient , depuis le 12 décembre dernier, le juge
Giovanni d'Urso.

Le numéro est en vente libre, les autorités n'ayant pas mis à exécution
leur projet de le faire saisir. La publication de l'interview a suscité une vive
polémi que dans la classe politique et dans les milieux de la presse. Le comité
exécutif du journal et l'assemblée générale des rédacteurs ont cependant
assuré de leur entière solidarité leurs deux collègues emprisonnés, Mario
Scialoja et Gian-Paolo Bultrini.

Priés de dire si les masses en Italie sont prêtes pour la révolution, les
membres des «Brigades rouges», qui détiennent M. d'Urso, répondent :
« Nous disons qu'aujourd'hui existent les conditions objectives et subjectives
pour créer une action déterminante vers la guerre civile conduisant au com-
munisme... nous ne plaisantons pas, nous n 'en sommes qu 'au début» .

(Suite en dernière page)
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EN ITALIE

Les débris qui jonchent la rue témoignent de la violence de l'explosion.
(Téléphoto AP)

PARIS (ATS-AFP).- Une violente explosion, d'origine criminelle, s'est
produite dimanche à l'aube devant l'immeuble Chanel, la célèbre maison de
couture française, rue Cambon à Paris, causant des dégâts très importants.

L'explosion s'est produite à quelques mètres du ministère de la justice.
L'attentat, qui a fait un blessé léger, le gardien de l'immeuble, a été revendi-
qué en début d'après-midi, dans une communication téléphonique au siège de
l'AFP, par un correspondant anonyme se réclamant du «Groupe de libéra- ¦
non armée» de la Guadeloupe (GLA).

« Nous exigeons, a poursuivi le correspondant , le départ des forces colo-
niales françaises de la Guadeloupe et avons entamé à dater du 1er janvier
1981 la guerre de libération nationale. Ce matin, en plein Paris, le prestige
français a été frappé».

«Désormais, a conclu le correspondant, nous lutterons sur le sol du
continent pour l'indépendance nationale».

Le «GLA », rappelle-t-on, a revendi-
qué en 1980 une série d'attentats commis
dans le département français de la Guade-
loupe, aux Antilles. Dans un «ultima-
tum», il a par ailleurs intimé aux «Fran-
çais» l'ordre de quitter l'île avant le
31 décembre 1980, s'ils ne veulent pas
être considérés comme les «ennemis du
peuple guadeloupéen ».

EN MARTINIQUE AUSSI!
Le Palais de justice de Fort-de-France,

en Martinique, a été endommagé par un
incendie, a déclaré la police.

Elle a précisé que onze personnes
appartenant à des organisations d'extrê-
me-gauche avaient été interpellées à
propos de ce sinistre qui n'a pas fait de
victime, mais qui a partiellement détruit
le premier étage de l'édifice.

(Suite en dernière page)
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De notre correspondant :
Deux morts dans un logement calciné: tel est le tragique bilan d'un début

d'incendie qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans le petit vil-
lage de Prarreyer, à 1000 mètres d'altitude dans le val de Bagnes.

M. Maurice Roduit, ouvrier, et sa femme Blanche, tous deux retraités, ont
été découverts sans vie par un voisin. Ils étaient morts asphyxiés, après avoir
tenté en vain de fuir leur chambre envahie par la fumée. On les a découverts sans
vie au pied de leur lit.

(Suite en avant-dernière page)
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Le premier slalom géant de 1981, couru dimanche sur les pentes d 'Ebnat-Kapp el (Sain t-Gall), a été riche en surprises. Le
Suédois Stenmark en a été la principale victime, lui qui a été forcé à l'abandon au cours de la première manche déjà. Les
Autrichiens ont réussi un joli doublé grâce à Christian Orlainsky (au centre), qui s'est imposé devant son compatriote Hans
Enn et le Suisse Jean-Luc Foumier (à droite). Lire en page 11. (Téléphoto Keystone)

Surprises au «géant» d'Ebnat-Kappel

Le «mini-championnat» du monde
de football, qui se déroule présen-
tement en Amérique du Sud, a été
marqué samedi soir par un match à
oublier, celui qui a opposé
l'Uruguay à l'Italie. Un penalty
((discutable» en faveur des Sud-
Américains a littéralement empoi-
sonné la rencontre qui s'est termi-
née par des règlements de compte
et des expulsions. La photo ci-
contre montre le second but
uruguayen, œuvre de Victorino.
Lire en page 12.

(Téléphoto AP)



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Reportage à la Maison de santé de Préfargier

L'ergothérapie: une approche de la réalité !

De ravissants objets décoratifs sortent des trois ateliers d'ergothérapie de Préfargier. Les pensionnaires sont encouragés par
des personnes compétentes et motivées. A gauche, Mm# Renée Robert et M. Robert Risse et leurs collaborateurs, à droite, la
naissance d'une poterie dans l'atelier dirigé par Mma Marlise Haechler. (Avipress-P. Treuthardt)

L'importance de l'ergothérapie en milieu
psychiatrique? Nous avons rencontré
MmM Marlise Haechler, Renée Robert et
M. Robert Risse, responsables des trois
ateliers d'ergothérapie de la Maison de
santé de Préfargier, qui accueille quelque
220 pensionnaires. Chandails en laine,
vannerie, fresques brodées, jouets, petits
meubles, lampes, masques, poterie, tapis,
et autres ravissants objets décoratifs, nous
avons admiré ces créations vendues à
longueur d'année et proposées à la ker-
messe annuelle de Préfargier au profit des
loisirs des patients et du renouvellement
des matériaux et des équipements. Une
remarquable petite exposition, à proximité
de la réception, en dit long sur le magnifi-
que travail issu de ces ateliers qui ont été
créés par M. Risse, infirmier en psychiatrie,
qui travaille depuis 28 ans dans l'établis-
sement, et s'occupe d'ergothérapie depuis
12 ans.

L'atelier dirigé par Mme Renée Robert
accueille notamment des femmes ce qui
explique la nature de ses activités: brode-
rie, tricotage, crochet, couture, batik, pein-
ture sur étoffe. On s'occupe de 35 à
40 patientes par jour durant cinq heures
environ. Au début, certaines sont réticen-
tes, notamment les plus âgées :
- Nous avons déjà suffisamment travaillé

dans notre vie...
- Nous ne savons pas comment nous y

prendre...
L'essentiel, c'est de les motiver en faisant

preuve d'une extrême patience. Des colla-
boratrices de Mme Robert se rendent dans
les divisions pour s'occuper de patientes
qui ne peuvent pas se déplacer:

— L'expérience prouve que les travaux
manuels améliorent sensiblement l'état
des malades. Elles éprouvent souvent un
vif intérêt pour la création, demandent à
tricoter un vêtement pour un proche, inven-

tent des jouets. L'atelier est un lieu de
rencontre...

Ici, la notion de productivité n'intervient
pas. Les modestes bénéfices réalisés per-
mettent d'organiser des sorties, des repas,
de fêter des anniversaires, de renouveler
les matériaux. On envisage maintenant de
filer la laine des moutons de Préfargier:

-Sans ces travaux, les heures seraient
interminables dans les divisions...

UNE AMBIANCE FAMILIALE

Chez M. Risse, qui est aidé par M. J.-P.
Schafter, on « bricole» le bois. Ses hôtes
sont surtout des hommes, mais parfois
l'atelier reçoit des femmes qui en ont assez
de tricoter. L'expérience confirme que la
présence masculine est bénéfique, consti-
tuant une émulation saine. M. Risse sait
aussi être conscient des échecs qui sont
rares heureusement:
- Notre plus belle satisfaction est de

former professionnellement des pension-
naires, de leur permettre de retrouver une
place dans la société. Certains d'entre eux
sont appréciés dans des industries de la
région et occupent même des postes à
responsabilités. En fait, notre objectif essen-
tiel est de contribuer à la réinsertion sociale
des malades...

SORTIR LE PATIENT DE SES PROBLÈMES

Mme Marlise Haechler accueille dans son
vaste atelier de nombreux pensionnaires,
notamment des jeunes. Elle s'efforce, par le
biais de la création, notamment de la pote-
rie, de sortir les patients de leurs problè-
mes, de les rapprocher de la réalité:
- Pour aboutir à des résultats positifs il

faut créer une bonne ambiance, prendre au

sérieux les confidences, donner des
responsabilités et surtout éviter de
« mentir» en faisant preuve d'équité, en
dosant l'indulgence et la fermeté, en trai-
tant les patients comme des êtres nor-
maux...

Ce n'est pas facile ! Certains patients
séjournent ici durant quelques semaines,
d'autres depuis de longues années. La
poterie permet de s'exprimer, d'avoir la joie
de voir un objet issu de ses mains, de se
sentir utile. Cet atelier aussi connaît une
intense vie sociale au gré des événements.
On fête les anniversaires, on organise des
pique-niques au bord du lac, des spectacles.
L'expression corporelle avec accompa-
gnement musical donne d'excellents résul-
tats.

Bref, dans les trois ateliers, on constate
que les activités manuelles incitent les
patients à une approche de la vie quoti-
dienne, contribuent à les rendre un jour à la
société :
- Nous sommes heureux de recevoir des

lettres d'anciens malades. Certains d'entre
eux viennent nous voir, demandent de
l'argile pour confectionner des objets, tien-
nent à maintenir le contact...

Les responsables de ces ateliers collabo-
rent avec les médecins, les infirmiers, les
stagiaires, le personnel de maison. Leur
vœu?:
- La Maison de Préfa rgier est largement

ouverte aux proches des patients, au
public. Nos efforts au profit d'êtres vulné-
rables, notre travail, celui des pensionnai-
res, devraient intéresser davantage la
population. L'époque où les asiles psychia-
triques étaient isolés est révolue à jamais. A
part les « cas lourds», nombreux sont les
pensionnaires qui sortent chaque jour,
travaillent à l'extérieur, retrouvent progres-
sivement et souvent assez rapidement une
vie nprmale. Cela, il s'agit de le savoir...

J. P.

Réception des ordres :
i jusqu'à 22 heures

Ford Escort -
la voilure

de l'année 1981
La nouvelle Ford Escort, une traction
avant, a reçu la distinction suprême
dans le domaine automobile, elle a
été élue «Voiture de l'Année 1981 ».
52 journalistes de 16 pays euro-
péens lui ont attribué ce titre extrê-
mement envié. 28 journalistes qui
ont accordé la première place et
11 autres l'ont classée au deuxième
rang.
L'attribution des points a été faite
après que chaque membre du jury
eut eu l'occasion de faire un essai
prolongé avec la voiture, comme
l'exige d'ailleurs le règlement.
Lors de l'attribution des points,
nombre de facteurs sont pris en
considération, notamment le rap-
port prix/produit, la présentation
générale, le confort, la sécurité, la
maniabilité, le comportement
routier, les performances, l'aspect
fonctionnel et l'agrément de condui-
te.
L'annonce de l'attribution de ce
prestigieux trophée à la Ford Escort
a été faite mercredi 10 décembre, à
Londres, par M. James Prior, minis-
tre britannique de l'emploi.
Dès sa présentation en Europe, la
nouvelle Ford Escort a aussitôt
obtenu un succès commercial qui a
battu des records de commandes.
Depuis son lancement officiel, fin
septembre dernier jusqu'à présent,
pas moins de 140.000 commandes
fermes ont été enregistrées dans
14 pays européens. 127315 R

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire: 17 h 15, Hommage à Friedrich
Durrenmatt.

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

CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Les 101 dalma-
tiens. Enfants admis. 3m0 semaine.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, La cage aux folles N°2.
16 ans. 3™ semaine.

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

Palace : 15 h, 18 h45, 20 h 45. Je vous aime.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le coup du parapluie.
12 ans. 3m° semaine.

Rex : 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, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Bavaria, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et Galerie Numaga II : fermées

le lundi.
BEVAIX

Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur
Calame, Mûnz-Berger, peintures, aquarelles,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Lâchez les bolides.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame Arthur GUTKNECHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1981. 132033 x
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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I Les vols par effraction constituent en Suisse un véritable fléau. Leur nombre ne i
q cesse d'augmenter de façon vertigineuse, pendant les week-ends, les vacances, la g
r, nuit et en plein jour, dans les villas, les bureaux et les magasins.
« Naturellement, vous êtes assu rés!
B Qui ne l'est pas? Mais personne n'est à l'abri d'un mauvais coup. »

B ¦

¦?
S - s¦ Il existe une solution! [j
¦ B
¦ Un nouveau système, inviolable, ayant fait ses preuves auprès de plus de 1000 utili- ~

sateurs en Suisse est à votre disposition. "

- VENTE - LEASING - LOCATION
I Ecrivez sans tarder à SODITEL Département technique B

B 25, rue Jacques Grosselin 1227 Carouge - Genève B
H __ 127449 H H

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

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

Ps. 23 :1.

Madame Cari Buser-Rusca;
Monsieur et Madame Jo van Osselt-

Buser et leurs enfants , Claude-Alain et
Thierry, à Versoix;

Mademoiselle Nancy-Claude Buser , à
Genève,

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

décès de

Monsieur

Cari BUSER
leur très cher époux , père , beau-p ère,
grand-père , parent et ami , survenu dans
sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 janvier 1981.
(Fbg-du-Lac 11.)

L'incinération aura lieu mercredi
7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134631 M

t
Vous savez où je vais, et vous en

savez le chemin.
Jean 14:4.

Madame Jean Aeby;
Monsieur et Madame Eliséo Gala-Aeby

et leurs enfants, à Erlach ;
Mademoiselle Raymonde Aeby et son

fiancé, à Colombier ;
Madame Erwin Aeby et ses enfants ;
Madame Joseph Aeby et ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gigon-

Aeby et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Von

Arx-Aeby et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fridolin Aeby et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Martin Aeby et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Aeby et

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

Monsieur

Jean AEBY
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 65™-' année.

2035 Corcelles, le 3 janvier 1981.
(Grand-Rue 49.)

La messe sera célébrée à l'église de
Peseux, mardi 6 janvier , à 14 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de
Cormondrèche.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134630 M

nmMMHnniaaMii Ĥm«iwwH<w«KqnM*mMMn*

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Karl BUSER
son dévoué président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134628-M

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique, les sections Neuchâtel-
Ancienne et Neuchâtel-Hommes, ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Cari BUSER

membre honoraire de l'Association et des
sections. 134532 M
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Yann
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Karine-Mélanie
le 3 janvier 198 1

Marie-Claude et Yves
BURGA T-MONNET

Maternité Rue Sandoz
de Pourtalès Travers

134626 N

Annick
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Manon
le 2 janvier 1981

Famille P.-A. VA UTRA VERS-HUGUE T

Maternité de
Landeyeux 2054 Chézard

134629 N

Cathy et Willy
BOVA Y ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
le 2 janvier 198 1

Maternité Closel 16
Pourtalès 2074 Marin

134623-N
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SERRIÈRES

Décoration de Noël
(c) Pour la première fois, le «village » de
Serrières a été illuminé de trois sapins
publics. Le premier en date, celui qui depuis
des années éclaire le préau du temple, à la
rue G. Farel vient de la commune ; le
deuxième, aux ampoules bariolées, est
l'œuvre d'un particulier, devant sa maison à
Pierre-de-Vingle et montre le chemin de
l'église Saint-Marc; le troisième enfin est
nouveau cette année. Il a été dressé par les
services industriels au centre, à l'ancien
rond-point du trolleybus. Des lumières que
chacun apprécie!

La soirée dansante
du Petit Nouvel-An

organisée par
L'HÔTEL DU CHASSEUR à Enges

aura lieu
samedi 10 janvier 1981
avec l'orchestre JORAY

MENU SPÉCIAL - COTILLONS -
AMBIANCE 134627T

P' 
Hommage à
Friedrich
Durrenmatt

Cérémonie organisée à l'occasion du
soixantième anniversaire de l'écrivain par

le Conseil d'Etat et l'Université

Lundi 5 Janvier 1981,
à 17 h 15,

à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10

La cérémonie est publique
127306-T

Aujourd'hui réouverture de la

BOUTIQUE PÉNÉLOPE
À LA COUDRE 128843-T

Noble Compagnie des
Marchands de Neuchâtel

Assemblée générale:
le mardi 6 Janvier 1981

fl 14 hôurss
À L'HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL

Le comité.
131633-T

Lundi 5 janvier 1981
notre magasin

centre-ville
Bassin 4

reste fermé
Succursale de
Vauseyon

| Tunnels 59 • 24 42 24

ouvert
QUINCAILLERIE

131991-T
l-i l̂ ĤHii B̂BHH

[n
E r_ . g A Prévisions pour
= «>— *̂« toute la Suisse

Ë Une zone de basse pression recouvre
H l'Europe centrale et orientale. Elle entraîne
E de l'air maritime froid de la mer de Norvè-
S ge aux Alpes.
S Prévisions jusqu'à ce soir:
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons :
E Temps changeant, averses de neige sur-
E tout en montagne, éclaircies parfois impor-
E tantes en plaine. Température en fin de nuit
E 0 à -4 degrés, l'après-midi 2 à 6 degrés.
E Vent du secteur nord, modéré à fo rt en
E montagne.
= Evolution probable pour mardi et mer-
= credi :
= Nord : encore quelques chutes de neige,
S surtout le long des Alpes, mercredi stratus
E en plaine et éclaircies en montagne.
E Sud : ensoleillé.

- rar̂ ^ H 0bservations
— 1 I météorologiques
Ë L_1 H à Neuchâtel
Ë Observatoire de Neuchâtel, 3 janvier
= 1981. Température : moyenne : 4,2, min.:
E 1,9, max.: 5,4. Baromètre : 719,8. Eau
E tombée : .7,6. Vent dominant : direction :
E SW modéré à assez fort. Etat du ciel:
E couvert à très nuageux , pluie intermittente
E jusqu 'à 13 h 15 et continue dès 14 h 30.
E Observatoire de Neuchâtel , 4 janvier
E 1981. Température : moyenne : 3,8, min.:
E 2,3, max.: 5,4. Baromètre : 712,6. Eau
E tombée : 21,7. Vent dominant : direction :
E SW assez fort jusqu 'à 9 h 30, faible à
E modéré. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
= 14 h 30, pluie toute la nuit et jusqu 'à
Ë 12 h 30.
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¦nPTi i Temps Ë
EF*̂  et températures =
r-ij, l Europe E
I *r** l et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : E
Zurich : 1 degré ; Bâle-Mulhouse : E

nuageux, 2; Berne : couvert, 3; Genève- E
Cointrin : couvert, 7; Sion : couvert, 6; E
Locarno-Monti : nuageux , 12; Saentis: E
neige, -9 ; Paris : nuageux, 7 ; Londres : peu Ë
nuageux, 6; Amsterdam: nuageux, 5; ë
Francfort : nuageux, 6 ; Berlin : nuageux , 5 ; E
Copenhague : neige, 1; Stockholm : E
nuageux , -6; Helsinki : nuageux, -5; E
Munich : nuageux, 1; Innsbruck : couvert , Ë
pluie , 1; Vienne : nuageux, 8; Prague : ë
nuageux, 4; Varsovie: couvert, 0; ëMoscou : couvert , -2 ; Budapest : nuageux, E
8 ; Istanbul : nuageux , 10 ; Athènes : serein , E
15 ; Rome : nuageux, 16 ; Milan : serein, 2 ; E
Nice : peu nuageux, 13; Barcelone: peu =
nuageux , 11 ; Madrid : serein, 4 ; Lisbonne : ë
serein, 13. E
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Débat avec des représentants d'agences du voyage du chef-lieu

Le «bulletin de santé» de l'industrie du tourisme? Les destinations préférées des
Neuchâtelois , le comportement du client, la responsabilité du vendeur, les aspects néga-
tifs et positifs, la protection souhaitée de la profession? Nous avons posé la question à
dix représentants, membres de l'Association neuchâteloise des agences de voyages, qui
fait partie d'une fédération suisse. Résumons l'essentiel des propos enregistrés l'autre
jour au siège de notre journal.

La saison d'hiver est pratiquement
terminée et son bilan partiel est satis-
faisant même si l'offre a dépassé la
demande. Néanmoins, grâce aux
vacances scolaires, aux demandes de
dernière minute, ce résultat pourra
être meilleur:
- Il faut être réaliste. L'hiver conti-

nue alors que la saison d'été 1981
débute. On n'a pas rempli à 100 % les
objectifs prévus pour les séjours à
l'étranger...

La saison d'hiver en Suisse est une
activité accessoire pour les agences de
voyages, car le client préfère agir sans
intermédiaire ; on constate une année
record :
- La stabilisation du franc, l'offre

d'arrangements avantageux, la
tension internationale, la qualité des
prestations expliquent en grande
partie le fait que de nombreux Suisses
préfèrent passer leurs vacances dans
le pays...

S'Y PRENDRE A TEMPS

Nos interlocuteurs souhaitent que le
client réserve à l'avance son séjour:
- Les premiers venus seront

toujours les mieux servis. Ainsi, pour
les longs courriers (Floride, Antilles,
Kenya notamment), on affiche pres-
que complet. L'opérateur doit rendre
aux transporteurs et aux hôteliers les
places invendues, ce que le client
comprend mal...

En hiver, notamment en janvier et en
février, les conditions sont très avan-
tageuses et le client peut profiter de
rabais variant entre 100 et 500 fr. sans
compter les avantages réservés aux
retraités de l'AVS. Malgré la hausse
sensible du carburant, les voyages
lointains sont à la portée de toutes les
bourses. Ce qui explique l'attrait de
l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie. A
relever que la formule des clubs
(notamment Méditerranée et Inter-
sport) a le vent en poupe y compris en
Suisse où de tels « villages » sont rela-
tivement nouveaux.

L'ATTRAIT DU SOLEIL

En été, le client cherche le soleil, lé
mer, car en Suisse ou dans d'autres
pays continentaux il est difficile de
garantir le beau temps.

La nouvelle saison d'été reste enco-
re une inconnue. On s'attend à une
forte demande pour l'Espagne, le Por-
tugal, la Grèce, l'Italie, les îles Canaries
et les pays Scandinaves à la mode. Le
moyen de transport est une inconnue.
En effet, depuis deux ans, malgré les
chocs pétroliers, les Suisses utilisent
de plus en plus leur voiture au détri-
ment de l'avion et du train.

UN PROBLÈME: LA QUALITÉ

Le Suisse est un client particulière-
ment exigeant. Or, depuis quelques
années, en Espagne ou ailleurs, la
qualité des prestations, notamment de
la cuisine, baisse alors que les prix
augmentent. Le client est sensible à la
relation prix-prestations. Les voyages
organisés sur la base de la demi-
pension permettent des séjours à des
tarifs très avantageux. Souvent, il suf-
fit d'ajouter 8 à 10 fr. pour obtenir la
pension complète. Mais le cadre, le
confort, la présence d'une hôtesse
compétente, ne suffisent pas à satisfai-
re le client qui se voit proposer de la
« grosse bouffe » internationale parfois
très douteuse. Il en résulte des récri-
minations. La responsabilité du
vendeur?

SAINT-BLAISE

Fête de Noël à FAEL
A la fin de l'exercice 1980 la direction

de FAEL SA, a Saint-Biaise, a réservé
une agréable surprise à son personnel.
Le 20 décembre, ce n'est pas seulement
le père Noël qui a fait la tournée de
l'usine avec un petit cadeau pour cha-
cun, mais en plus du 13™ mois conven-
tionnel, l'entreprise a offert à tout le per-
sonnel un « Vreneli ». Le 23 décembre,
les ouvriers et les employés, y compris le
bureau Runtal à Neuchâtel et les retrai-
tés ont été conviés par M. Wùst , direc-
teur, à prendre part à une réunion agré-
mentée d'un buffet froid. M. Wùst a
salué les nombreux invités et, en toute
simplicité, il a remercié ses collabora-
teurs de leurs efforts. Deux membres du
personnel ayant atteint l'âge de la re-
traite, la direction leur a remis à chacun
une channe en étain avec plateau. La
direction a été applaudie par l'assemblée
lorsqu'elle a annoncé que le personnel
retraité allait aussi recevoir la pièce d'or .
Ces cadeaux témoignent du fait que la
direction s'efforce, et avec succès, de
faire régner dans l'entreprise une
atmosphère de travail agréable. Elle
renseigne périodiquement la commission
ouvrière sur le volume des commandes
afin de permettre à celle-ci d'avoir une
vue d'ensemble, ce qui renforce la
confiance du personnel.

Signalons le succès des nouvelles
constructions, dont l'avenir est promet-
teur : une des machines a reçu une mé-
daille d'or lors d'une importante exposi-
tion.

- Les agences de voyages dignes de
cette appellation proposent à la clien-
tèle des catalogues honnêtes, ne dis-
simulent pas les lacunes. Leurs hôtes-
ses sur place ont pour mission de veil-
ler au bien-être du client, d'enregistrer
les réclamations, d'intervenir auprès
des hôteliers, d'informer le client sur
les coutumes du pays hôte, les lieux à
visiter, les loisirs intéressants. Si un
opérateur enregistre de nombreuses
réclamations à rencontre d'un hôte-
lier, il rompra le contrat qui les lie...

L'expérience prouve que la qualité
suisse à l'étranger se paie. Le drame
c'est le manque d'intérêt pour les
cuisines nationales :
- Malheureusement, la plupart des

touristes veulent retrouvera l'étranger
ce qu'ils mangent chez eux. Dans les
grands hôtels, on se limite à la cuisine
dite internationale qui ne convient à
personne sauf aux gros « mangeurs».
Et si par hasard, l'hôtelier offre une fois
par semaine un plat local, il se soucie
fort peu de la qualité. Ce qui explique
l'attrait exercé par les auberges typi-
ques que l'on peut découvrir grâce à
l'hôtesse, au dialogue avec les indigè-
nes ou au «flair». Cela changera sans
doute à l'avenir, du moins il faut le
souhaiter dans l'intérêt de tous...

LA RESPONSABILITÉ
DU VENDEUR

Ainsi, il ne s'agit pas d'accuser
systématiquement le vendeur. Ce der-
nier s'efforce de choisir le lieu, d'assu-
rer l'accueil, mais il est désarmé face à
une grève, au changement d'un pro-
priétaire, et les agences de voyages
suisses ne font pas le poids devant le
tourisme de masse propulsé par les
offices des grands pays d'Europe.
Que faire alors pour réduire les
risques?

Les participants à ce débat mettent
l'accent sur le contact :
- Un séjour à l'étranger ne s'impro-

vise pas...
Il faut lire attentivement les catalo-

gues, comparer, puis faire part de ses
critères personnels, de ses moyens
financiers.
- La discussion avant le choix défi-

nitif est essentielle. Le client ne doit

Vue du débat tenu au siège de notre journal. De gauche à droite, on reconnaît MM. Léo
Roth, Michel Ayer, M"" Béatrice Gampp. MM. Werner Frick, Eric Nussbaumer et Georges
Berthold. (Avipress-P. Treuthardt)

pas hésiter à poser des questions
précises. L'arrangement de vacances
est en premier lieu une question de
confiance. Plus le vendeur connaît le
client, mieux cela marche...

Certes, cela n'est pas facile car les
clients se partagent généralement en
deux catégories : ceux qui cherchent le
prix le plus bas et ceux qui préfèrent la
qualité...

En général, on recommande au
client de choisir la demi-pension sauf
dans certains pays, comme le Kenya
où cela est difficle:
- Au retour, le client a intérêt à nous

faire rapidement part des aspects
négatifs et positifs de son séjour...

Les vendeurs aimeraient que le
client s'informe largement avant de
partir. Ils l'invitent à faire un effort pour
découvrir la vie quotidienne du pays
visité. En attendant, le dialogue avec le
client, les rapports hebdomadaires des
hôtesses, les inspections régulières
sur place permettent de veiller à ce que
les conditions des contrats soient
respectées au mieux car les « bavures»
sont inévitables.

UNE PROFESSION D'AVENIR

En Suisse, grâce à la liberté de
commerce, n'importe qui peut
s'improviser vendeur de voyages. Les

participants au débat souhaitent une
législation qui protège la profession et
défende à la fois le consommateur et
l'agence de voyage. La reconnaissan-
ce de la profession et l'étude de projet
de législation en la matière sont
prévues, mais pour quand?
- Le monde du tourisme est en plein

essor. Il s'agit de branches appelées à
un bel avenir. Nous offrons à la
jeunesse un métier attrayant, varié,
vivant, exigeant la disponibilité, le
sens du contact humain, une grande
conscience professionnelle, une expé-
rience devant sans cesse être élargie,
car nos entreprises sont axées sur le
service à la clientèle...

Alors ! Il faudra attendre trois ou
quatre mois pour faire le point sur la
saison d'été 1981 et les perspectives
pour l'hiver à venir!

Jaime PINTO
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\ Participants au débat j
I Ont pa rticipé à ce débat: ;
! M" c Béatrice Gampp, MM.  Michel ;
. Ayer, Georges Berthold, Werner ;
• Frick , Eric Nussbaumer et Léo Rotliî'
; notre journal étant représenté par I
; Jaime Pinto; rédacte ur. ¦ -- <> ¦ - > =ï
¦ ¦

Une année satisfaisante, mais comment
s'y prendre pour obtenir la qualité ?

« TOUR DE VILLE ' ' ¦

Un nouveau départ en 1981
• LES fêtes de fin d'année se sont
déroulées paisiblement au chef-lieu et
dans la région. A partir de ce matin, la
vie quotidienne va reprendre rapide-
ment ses droits. Que nous apportera
1981? Cela dépendra de notre foi en
l'avenir. Pour un nouveau départ , après
des fêtes qui ont apporté à chacun un
bouquet de joie, il faudra en premier lieu
préserver l'acquis et se pencher rapi-
dement sur l'avenir avec confiance,
dans un esprit de solidarité. Comme le
veut la tradition, le temps des vœux
n'est pas encore clos en janvier. Que
1981, malgré les nuages qui s'amoncel-
lent dans le monde, sojt une année de
travail , de progrès et de paix. Et
rendez-vous, dans douze mois pour

célébrer en commun d'autres belles
fptpc [

(Avipress-P. Treuthardt)

Perte de maîtrise :
deux blessés

• HIER, vers 6 h 15, M. Pierre Colin,
de Boudry, a perdu la maîtrise de son
véhicule rue de l'Ecluse, à la hauteur de
l'immeuble N°65, dans un virage. La
voiture a heurté une barrière. Le
conducteur, dont le permis a été saisi et
sa passagère, M"e Anne-Rose Rastofer,
de Boudry, souffrant de blessures, ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès.

Statistiques scolaires à Boudry
De notre correspondant :
En 1979, l'instruction publique a coûté

2.286.779 francs à la ville de Boudry.
Pour cette année, le montant exact de
cette grosse charge communale, qui
absorbe, à elle seule, plus de 60 % de
l'assiette fiscale, n'est pas encore connu.
Pour 22 classes, dont 17 du degré pri-
maire, deux de développement, et trois
du degré secondaire de première
moderne et préprofessionnelle, Boudry
compte 28 enseignants à temps complet
ou partiel — enseignants spécialisés
compris — et un administrateur qui
donne également des leçons.

Les 417 élèves se répartissent par
371 en primaire et 46 en secondaire. A
noter que ces derniers proviennent uni-
quement de la localité, ceux de Cortail-
lod n'étant plus acheminés sur le collège
boudrysan. Ceci à eu pour conséquence
la fermeture d'une classe à l'ancien collè-
ge.

Pour 1981, le prix coûtant d'un écolier
en classe primaire est budgétisé à
3200 fr. par an. En ce qui concerne
l'enseignement secondaire, le prix de

l'écolage à Boudry est devisé à 4200 fr.
par élève.

Au cours de 1981 de nombreux
boudrysans fréquenteront une école se-
condaire hors de leur commune de domi-
cile, soit 192 CESCOLE, à Colombier, et
50 aux « Cerisiers », à Saint-Aubin. Par
rapport à 1980, cet effectif demeure sta-
ble. Le prix coûtant par élève est
budgétisé, pour l'année prochaine, à
4710 francs. La charge globale de l'ins-
truction publique figure au budget com-
munal 1981 avec un montant de
2.567.425 francs. M. B.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
¦ If»»»,. ' at-Y' ""'- ' '

Vigneron fête
(c) M.Jean Schweizer, fidèle vigneron du
domaine Prieuré Saint-Pierre, a été fêté
pour 20 ans d'activité à la maison Godet, à
Auvernier.

Spectacles de choix à La Chaux-de-Fonds
Excellent ménage qu'ils font ces «Gais

Lutrins » et la troupe de l'ABC! Dans une
mise en scène très farfelue , mais pleine de
gags, la musique et la comédie se mêlent
délicieusement. Calembour... battant, la
pièce débute par la naissance... de la musi-
que ! Au commencement étaient le lutrin et la
partition, un couple d'apparence très tran-
quille, sans histoire. Puis un enfant leur est
donné. Ici et là, quelques erreurs de genèse,
mais bien vite gommées par maintes mélo-
dies classi ques et contemporaines. Un
monstre plus qu'hybride et très sophistiqué
à mi-chemin entre le « computer» et la
machine à laver, la mélancolie , permet à
ces joyeux lurons de remonter le temps.
Logique toute bouleversée qui enjambe
gaillardement les siècles et met ainsi
l'intemporel Mozart en scène, joli prétexte à

une foule de quiproquos, toujours avec la
complicité des Gais Lutrins, musiciens
merveilleux, dont les instruments se plient
à toutes les fantaisies. Et Mozart ne sait plus
où donner de la tête, ses innombrables
références finissant par éclater face à ce
déferlement inattendu de sons nouveaux.
Pourtant, il est là, brave le saugrenu de
notre époque avec élégance, porte un riche
passé aux lourdes traditions.

Chez lui, tout est suranné, hormis sa
musique. « Mozart time» , ambiance feutrée
d'un bar avec son monde quelque peu
interlope, juste ce qu'il faut pour que
Mozart s'encanaille. Un client traîne son
ennui, un spleen chronique dès la tombée
de la nuit que déchire la voix d'une chan-
teuse aux mouvements de hanches qui
séduisent le prude Wolf gang. Et si l'effeuil-
leuse de service va jusqu'au bout de son
idée, c'est par une sournoise métaphore,
qui permet, elle, d'aller beaucoup plus loin.

Plein succès à ce spectacle qui permet de
faire provision de bonne humeur! By.

MONTAGNES

LE LOCLE
Etat civil

(9 décembre)
Naissance. - Stalder , Benoit Nicolas , fils de

Stalder , Christian Bernard et de Karine Hélè-
ne, née Pfefferlé.

(12 décembre)
Mariages. — Béguin , Jean-Jacques ct Baum-

berger , Claudine Nell y ; Verardi , Vito Giovan-
ni et Vettori , Elia Piera.

Décès. - Pellaton , née Bertholet , Jeanne ,
née le 11 février 1884, veuve de Pellaton ,
Henri Emile.

Chaussée glissante:
auto contre auto

Samedi , vers 23 h 20, un fourgon p iloté
par M. A. P., d'Italie , a dérapé sur la
chaussée enneigée à La Vue-des-Alpes. Il
a heurté l'auto conduite par M" 1-'A. G.,
des Planchettes. Cette dernière, blessée, a
été transportée à l'hôpital de la ville. Elle
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Coreo: 20 h 30, Le coup du parap luie ,

(12 ans).
Eden : 18 h 30, La fessée (20 ans) ; 20 h 30. La

cage aux folles No 2 (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Superman No 2 (enfants

admis).
Scala : 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: relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : miniatur es indiennes.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle

Tourisme : bureau officiel de renseignements ,
5, rue Henry-Grandjean , tel. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Hauterive aborde 1981 avec un nouveau budget
De notre correspondant :

Le Conseil général d'Hauterive a siégé
le 16 décembre. Le budget 1981, étudié
avec beaucoup de soin par le Conseil
communal, sur la base des résultats
provisoires à fin septembre, boucle avec
un déficit présumé de 158.484 fr. 25.
Pour pallier en partie à cet excédent de
dépenses, le Conseil général a été appelé
à se prononcer sur un arrêté prévoyant
une augmentation des tarifs d'électricité
en reportant sur le consommateur, l'aug-
mentation de 10 % annoncée par
l'ENSA, à partir du 1er janvier. Le parti
socialiste n'est pas entré en matière
étant donné sa politique sur les tarifs
d'électricité. Le MPE de son côté propo-
sait un tarif qui aurait favorisé le
consommateur responsable au détriment
du gaspilleur ; il a donc laissé à ses
membres la liberté de vote. L'augmenta-
tion des tarifs d'électricité, qui entrera en
vigueur au 1er janvier, a été acceptée par
23 voix contre 12 et 3 abstentions. Le
budget pour sa part n'a pas donné lieu à
de grandes discussions et a été adopté à
l'unanimité, ainsi que le projet de budget
pour l'exploitation du téléréseau, qui ne
figure pas dans le budget communal.

d'année scolaire et d'un réveil doulou-
reux des élèves et de leurs parents, lors
des promotions. Sur un effectif de
40 élèves en 5mo année, 16 réussissent le
passage en section S ou C de l'ESRN.
Un doublement volontaire a été autorisé.
Sur 24 élèves de Ve MP, trois obtiennent
les résultats requis pour la section S et
10 pour la section Moderne.

S'agissant de l'organisation des clas-
ses, les mesures prises par les autorités
scolaires et communales de nos trois
communes en 1978, peuvent être
reprises en 1979 et permettent ainsi le
maintien d'effectifs moyens convenables
dans les classes préprofessionnelles. Le
27 juin 1980, lors de la dernière séance
de coordination des classes précitées et
compte tenu des effectifs élevés,
l'ouverture d'une 2me P à Hauterive est
dédidée. La commission scolaire s'effor-
ce d'établir son budget au plus près de la
réalité. Il est cependant enregistré cette
année un dépassement de 64.000 francs.

LA BIBLIOTHÈQUE

Le catalogue de livres de la bibliothè-
que a fait l'objet d'une remise à jour par
les soins de deux dévouées commissai-
res aidées par l'un des instituteurs. Le
gros problème reste la motivation des
élèves à la lecture. Quant à l'hygiène, les
deux médecins scolaires effectuent régu-
lièrement les contrôles demandés et leur
disponibilité est acquise pour des inter-
ventions spéciales. La campagne de pro-
phylaxie dentaire a lieu dans toutes les

Il a informé ensuite le Conseil général
que le Conseil communal termine la mise
au point d'un rapport général sur
l'aménagement du centre de la localité.
Ce rapport a été demandé par la com-
mission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage et doit permettre
aux instances fédérales et cantonales, de
se prononcer sur l'attribution de subven-
tions non seulement pour la réalisation,
mais également pour les études détail-
lées d'aménagement du centre du villa-
ge. Au sujet des immeubles vétustés et
d'aspect extérieur déplorable, le Conseil
communal maintient un contact plus ou
moins régulier avec les propriétaires
concernés au sujet de divers problèmes.

M. Castioni a informé M. Bueche que
le Conseil communal a donné suite à sa
demande d'offrir aux bénéficiaires des
rentes AVS/AI complémentaires, un bon
pour un abonnement mensuel gratuit
des TN.

Le président du Conseil communal
a proposé la date du 26 février pour la
prochaine séance du Conseil général. Il a
présenté ensuite à chacun ses meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

Dans les divers, M. Brunner (lib) a si-
gnalé le changement trop fréquent
d'institutrices au jardin d'enfants des
Jardillets. Il semble que quatre person-
nes s'occupent de l'enseignement.

M"e Burri (MPE) a fait part des problè-
mes de gel et de dégel au chemin des
Dazelets, qui pose quelques problèmes.
Elle a demandé d'autre part, au Conseil
communal d'envisager de contribuer à la

Bonne nouvelle : les abonnements pas-
seront à 16 fr . au lieu de 18 fr. dès 1981.

Trois nouveaux commissaires ont été
nommés soit MM. D. Rufener à la com-
mission de police du feu, F. Vauthier à la
commission d'hygiène publique et C.
Stumpf , à la commission du jardin d'en-
fants.

Le Conseil général a ensuite entendu
le rapport du Conseil communal et de la
commission des agrégations et
naturalisations sur une proposition de
naturalisation présentée par M"e Liselotte
Waldhoer, de nationalité allemande. Le
législatif s'est prononcé, à l'unanimité,
en faveur de l'attribution du droit de cité
neuchâtelois à cette candidate, présente
aux bancs du public. M. Bruno Vuilleu-
mier, président de la commission scolaire
a ensuite donné lecture du rapport
d'activité de la commission scolaire,
pour l'année scolaire 1979-1980. A la
rentrée d'août 1979, il y avait 222 élèves,
à raison de 198 au niveau primaire et 24
en Ve MP ; 31 élèves sont inscrits dans
les classes préprofessionnelles de Saint-
Biaise et Marin. Quatre élèves ont été
confiés aux institutrices des classes de
développement qui s'en occupent avec
beaucoup de dévouement .

classes et le médecin-dentiste effectue
les contrôles annuels exigés.

UN PEU DE TOUT

Dans les divers, le président rappelle ¦
l'inauguration du passage sous-route de
la N 5, le 15 septembre dernier. Les élè-
ves des petites classes ont pu assister à
trois journées de sports d'hiver au Jura
durant le mois de février. Le camp de ski
des plus grands, à Zinal, a été organisé
pour 83 élèves, dans des conditions
idéales. Les courses scolaires se sont
étalées respectivement sur la fin et le dé-
but des deux années scolaires, étant
donné l'incertitude du temps. Les fonds
scolaires, alimentés par la récupération
du papier, les stands de la Fête d'autom-
ne le troc annuel et la cantine des joutes
sportives, permettent d'exiger une
participation financière dérisoire des pa-
rents, pour toutes les activités extra-sco-
laires. Pour terminer, le président a
remercié les autorités communales et le
personnel communal de leur appui pré-
cieux et indispensable.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Hâsler a informé l'assem-
blée sur une possibilité de construction
dans le terrain de Vallombreuse. Le
Conseil général et la commission d'urba-
nisme seront appelés à se prononcer sur
le projet que présentera l'architecte, qui
pourrait s'insérer dans le complexe ac-
tuel en permettant du même coup
l'aménagement de vastes espaces verts
réservés aux habitants du quartier.

diffusion d'une information concernant
les économies d'énergie. Mme Gerber
(rad) a demandé que le Conseil com-
munal donne des ordres pour que les
places de parc restent accessibles aux
usagers de la poste et des cabinets mé-
dicaux, lors du stationnement de troupes
au STPA ; M. Isch (MPE) a demandé la
pose d'une main-courante au chemin
des Gruerins qui est dangereux en cas
de verglas. M. Juan (soc), a demandé
que le chemin des Carrières soit cancelé
pendant l'hiver pour éviter des accidents
aux enfants qui se lugent depuis l'ancien
stand de tir et qui débouchent sur ce
chemin. M. Cattin (lib) , a remercié les
employés de la voirie pour l'excellent tra-
vail effectué lors des dernières chutes de
neige. Il demande que le Conseil com-
munal intervienne auprès de la Ville de
Neuchâtel afin que les chemins de
Champréveyres, de l'Abbaye et de la Vy-
d'Etra soient également entretenus. M.
Gerber (rad), a remercié le Conseil com-
munal pour le travail accompli sans relâ-
che, semaine après semaine. M. Brander
(soc) a demandé de faire apparaître sur
le bordereau d'électricité la position du
tarif auquel appartient l'abonné concer-
né. Mme Paillard, présidente de la com-
mission du jardin d'enfants a répondu à
la question de M. Brunner en l'informant
que la jardinière titulaire se fait remplacer
deux après-midi par semaine par sa
soeur. Elle a dû d'autre part se faire
remplacer dernièrement pour deux jours
d'absence, â la suite de maladie, par une
jardinière domiciliée à Hauterive. M. J.

C'est 118 élèves qui fréquenteront
l'ESRN du Mail, Le président a relevé
que le degré de concentration des élèves
va en diminuant. Le corps enseignant est
de plus en plus confronté à des problè-
mes de discipline et cela déjà au niveau
des petites classes. Au cours de la séan-
ce de fin d'année, 40 promotions diffici-
les ont été examinées. 8 élèves effectuent
les tests de promotion. Il est enregistré
en fin de compte 6 échecs et 10 promo-
tions difficiles, avec proposition de sou-
tient pédagogique l'année suivante. Les
épreuves d'information et de connais-
sance obtenues en cours d'annés sont
suivies semble-t-il d'un relâchement en fin
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COURS DU 3me ÂGE
ouverts à toutes les personnes retraitées

NOUVEAU CYCLE
OE CONFERENCES

janvier - mai 1981

Les cours ont lieu le mardi et le jeudi
après-midi de 14 h 15 à 16 h.
Aucune formation ou titres particuliers ne
sont exigés.

Renseignements et inscriptions au
Secrétariat de l'université,
tél. (038) 25 38 51. 127308-z

[ LANOIS & GYT)
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. j

Nous serions heureux de vous recevoir à Zoug
pour un entretien, et de, discuter avec vous les
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
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URGENT - Nous cherchons :

monteurs électriciens
serruriers
menuisiers

excellentes conditions.
127305-O

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

rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone i038) 25 65 01

Compte de choques postaux 20-178
Télex 3 5181

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures 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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se

rensei gner a notre bureau.

Bar à café centre ville
engage

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

Tél. 25 04 44 ou 25 04 45. nsisa-o

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner au

GARAGE S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. 131644-0

Notre Société, organisme professionnel de
pharmaciens suisses, désire engager pour son
siège à Genève

des aides en pharmacies
diplômées

qui se verront confier des responsabilités de
contrôle de médicaments prescrits et facturés
aux assurances et caisses-maladie.

I 

Outre des conditions de travail agréables, ces
collaboratrices pourront bénéficier des avan-
tages sociaux offerts par un organisme dyna-
mique (horaire souple, semaine de 5 jours,
caisse de pension).

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez
pas à téléphoner à notre directeur du person-
nel, tél. (022) 35 17 60, ou écrivez à :

Direction du personnel
7, rue Pedro-Meylan, case postale 260
1211 GENÈVE 11. 131965 0
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Renseignez-moi, sans frais, sur vos 1111
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spécialistes des H| son5 caution jusqu'à fr. 30000.-.
arts graphiques WÈ Je n°'e que vous ne prenez pas de
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les plus délicats Adresse: 
dé composition ' 
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et de façonnage Service rapid e 01/211 7611

• une qualité de I Tolslrosse 58, 8021 Zurich
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jours digne de .272g9.A
votre entreprise.

De nombreuses familles doivent tr»
^% #-k souvent vivre du 

salaire trop modeste (
JjLt#  ̂ père. Pensez-y; offrez une toute petite p;

ONL j fO  de votre superflu et versez votre contrib
*̂ !3pL̂  ̂ bon au

SECOURS SUISSE D'HIVE

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle désirez-vous

changer de
profession en 1981
Quelles sont vos motivations?
D Devenir indépendant
D Avoir des contacts humains plus enrichissants
D Augmenter mes revenus
D Faire carrière dans ma nouvelle profession

s D Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint
Qu'aimeriez-vous acquérir pour atteindre ces buts?
D Une meilleure confiance en moi
D Une meilleure organisation personnelle
D Une formation adéquate, étudiée selon mes désirs

[¦ D et mes aptitudes pour les métiers de la vente
Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de temps, afin
d'améliorer les points ci-dessus, répondez aujourd'hui même
pour une étude personnelle, discrète et gratuite dans les cinq
jours à
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom Prénom 

i I Profession Etat civil Hr

ï Né(e) le Tél. A

(A) Rue N̂  M

I s  
I

Localité (-> I

' '" I

' —" 

NçŜ tSpt';̂ Nous fabriquons des fours

iKl Ê 1 iBll industriels et les exportons en
tBtM ĵSal grande partie à l'étranger.

Nous désirons engager un

CHEF
ATELIER MONTAGE
bénéficiant d'une formation d'électro-mécanicien.

Expérience souhaitée dans la conduite d'une équi-
pe, le montage d'éléments de serrurerie pour la
fabrication de produits unitaires, et le montage
externe de biens d'équipement. j

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec
M. M. Jorio, au (032) 25 61 61 ou adresser vos
offres de service à
SOLO, fours industriels, rue Aebi 75, 2501 Bienne.

127329-0

Entreprise de la branche machines-outils cherche

ÉLECTRONICIEN
comme responsable de son groupe de développement
des commandes de ses machines.

Il se verra confier :
- la coordination du développement de ses commandes

TTL et commandes mini-processeur
- la liaison avec ses clients et ses fournisseurs dans le

domaine des commandes numériques.

Nous souhaitons engager une personne avec quelques
années de pratique et si possible la connaissance des
langues allemande et anglaise.

Vous voudrez bien adresser vos offres sous chiffres
28-900.272 à Publicitas S.A., Treille 9, 2001 Neuchâtel.

118826-0

Nous avons encore besoin de quelques

collaboratrices
gaies et dynamiques
disposant d'environ 20 heures par semaine

Vous apportez :

- un esprit ouvert et entreprenant

- une bonne culture générale

- une bonne connaissance de l'allemand

- une voiture

Nous assurons :

- encadrement et formation

- bonne rémunération

- excellent climat de travail

Ça vous intéresse? Si vous habitez la région de La
Chaux-de-Fonds, Saint-lmier ou le Val-de-Travers,
appelez-nous tout de suite!

OSB- (022) 43 55 30 de 8 h 30 à 17 h 30. 127371 o

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

4 PIÈCES
2 chambres à coucher, salle à
manger, salon avec cheminée,
cuisine agencée balcon, garage
double ; petit atelier, magnifique
vue sur le lac.

Fr. 900.— + charges.

Ecrire sous chiffres AZ 2349 au
bureau du journal. 131537-0

¦ fflf (fe^TétA 'al Fabrique 
de 

produits
V" 1̂  A. * *^* alimentaires déshydratés,
^BtS^|y£^̂  réfrigérés et surgelés

cherche, pour son département de produits alimentaires
déshydratés, un

CHEF D'ÉQUIPE
Exigences :
- Formation professionnelle (CFC) dans la branche

alimentaire ou similaire
- Expérience pratique de quelques années
- Personne stable et dynamique, apte à diriger du per-

sonnel
- Langue française ou allemande
- Age idéal : 28 - 40 ans

Tâches principales :
- Conduite et surveillance d'une équipe et d'un secteur

de fabrication
- Contrôle de la qualité des produits en fabrication
- App lication des normes d'hygiène et de sécurité
- Travaux administratifs y relatifs

Nous offrons:
- Une activité intéressante et stable
- Un salaire adapté à la fonction avec de bonnes presta-

tions sociales et tous les avantages d'une entreprise
dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
copies de certificat, avec indication de références et
prétentions de salaire au chef du personnel, ou de fixer o
un rendez-vous avec ce dernier, par téléphone. §ç
CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE), tél. (038) 47 14 74. 5

» \ /  » Pour répondre à l'augmentation
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de son effecti f

' &jSb ' (ouverture du 3mu internat),

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE», des Hauts-Geneveys,

cherche pour son home (internat) des

ÉDUCATRICES
diplômées

éventuellement des personnes pouvant justifier d'une
expérience pédagogique et souhaitant suivre une forma-
tion d'éducatrice en cours d'emploi.

- Notre institution est jeune et en pleine évolution;

- Notre souci est la recherche constante d'une pédago-
gie adaptée à notre population;

- Travail au sein d'une équipe de six personnes ;

- Horaire agréable (pas de présence à midi).

Adresser offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à la Direction du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 127310-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de r tutUÀ
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. 118868-0
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A louer,
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel,

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

de 10 pièces, avec dépendances,
parc de 2500 m2.
Fr. 2200.— + charges.

Faire offres sous chiffres CV 2333 au
bureau du journal. 134111-0

A louer pour le
28 février 1981
À PESEUX
studio meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 127373-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Café du Lion d'Or, Marin

cherche pour tout de suite,

EMPLOYÉE
pour le ménage et le buffet.
Nourrie et logée.

Tél. (038) 33 16 61. 126835-0

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

ayant des notions du métier, pour
collaborer avec le chef à l'entretien et
aux réparations courantes des instal-
lations de la clinique.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et
pension à disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 131957-0

œsynrwnjrri
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PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.,
société européenne de distribution nauti-
que, engage dès le 5 janvier 1981 ou pour
date à convenir

une secrétaire trilingue
allemand - français - anglais

à qui nous désirons confier :
- la correspondance avec notre clientèle
- le planning entre usines et clients
- les contacts avec la presse nautique
Nous demandons une personne ayant
plusieurs années de pratique, du dyna-
misme et de la rapidité dans l'exécution des
travaux.

Il sera offert toutes les prestations d'une
entreprise moderne, en plein développe-
ment.

Faire offres
avec curriculum vitae et photo à :

118177-0

A vendre à un endroit idyllique près de Delémont

APPARTEMENTS
DE 11/2 À5PIÈCES

neufs, confortables, grande salle de séjour.
Prix dès Fr. 69.000.—

Financement réglé, 10% fonds propres (placement de
capital intéressant).

Renseignements: JMMO SERVICE BEYELER
Tél. (032) 80 13 41. ni« n

Cadre de l'administration cantonale
cherche, pour mi-mars 1981,

appartement ou maison
5 pièces, région Neuchâtel - Marin.

Téléphoner au 22 38 15,
M. TREBOUX. 128836-H

La Chaux-de-Fonds Nous cherchons à acquérir
à vendre à Neuchâtel ou environs immédiats

ancien immeuble locatif ...... .iini E*à transformer lEHmDUBIxd
Libre de tout locataire ' .. .  A. . neufs ou à transformer de
grands appartements 6 appartements ou plus.
Conviendrait
pour entrepreneur Faire offres sous chiffres AV 2340 au

Pour tous renseignements, écrire à bureau du 'ournal- ,34110-'
Fiduciaire Herschdorfer , , 

2oVi
b
Net™teL

tal 
127372, EcrileaUX «1 «ente a» bureau du Journal

Nous cherchons

locaux - ateliers
200 m2

+ entrepôts, vestiaires,
sanitaires.

Ecrire sous chiffres 87-596 aux
Annonces Suisses S. A.
31, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. 127312 H

VERBIER
A vendre

STUDIO
au centre-ensoleillé,
Fr. 47.500.—.
Tél. (026) 7 58 66.

131978-1

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



commencez l'année
en faisant des économies.

Avec le matériel de bureau bon marché de Migras.
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ÉHS ^Bf
' Stylos-feutres Lot de classeurs Papier pour machine à écrire

JrJr / '* a Pointe fine Trois classeurs en plastique très résis- superblanc, sans bois, 70 g/m2
w£ //  Bague en métal. Capuchon de la cou- tant vendus dans un sac en nylon muni m
Y* f i leur de l'encre. Non rechargeables. d'une poignée. Couleurs au choix: 200 feuilles Sm m̂
m ff  tifà ®A rouge, vert, bleu ou orange, m
f / L étui de 4 ^«ISO Les 3 Ci»™ Enveloppes autocollantes7 

^H if / Format C 5, papier blanc de 100 g/m2,
m̂j Stylos à bille Boîtes à archives en carton couleur grise à l'intérieur.

-' ; à cartouche d'encre bleue inter- Cinq cartons pratiques de 32,5 x 26,5 x 9 €$#fe
changeable. Corps de différentes cou- 10cm en carton gris plus cinq etiquet- Le paquet de 50 (IIBOV

VOUS allez devoir faire pro- leurs 9 Effft tes dorsales autocollantes, m
chainement un inventaire du "*™ Z«SO Les s S.- 

^S^SS n̂petit matériel dont vous Classeur de dossiers Dossiers suspendus les 25 Hk™
aurez besoin au bureau, à suspendus en carton pour actes de format A4. -33
l'atelier, à larnaison ou pour MoK̂ S* %%ÏÏM $W£**

* <extra-minœs,..es 25 3.-

VOS études. Dans Ce Cas, d'onglets métalliques, d'étiquettes et manchons de couleur transparents. Chemises de couleur
n'Oubliez pas QU© MïgrOS de manchons de couleur transparents. d* en polyéthylène. Plusieurs coloris au
tient à votre disposition Peut porterJUSC^ U'à 40 d0SjfrL. w" choix 

Les ,0 9 5£$un grand choix de fourni- 20*"1" **«-*w
tures à des prix vraiment 

^intéressants. ^F

MIGROS
Prix. Qualité. Choix.
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Fleurier : plus d'un million et demi pour l'enseignement
COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

— ¦•¦ 
i i ¦

De notre correspondant :
Cette année, la commune de Fleurier

supportera une charge de plus d'un mil-
lion et demi de francs pour l'enseigne-
ment. Celle de l'école primaire est sup-
putée à 611.000 fr., la principale dépense
étant constituée par les traitements du
personnel, soit 600.000 fr., dont à
déduire 50 % rétrocédés par l'Etat soit
300.000 fr. bon an mal an. L'écolage dû
aux « Perce-Neige », facturé par élève et
par journée, a été fixé à 5000 fr., mais
cette dépense reste aléatoire, les effec-
tifs n'étant pas connus à l'avance. Les
écolages payés à d'autres communes de-
vraient s'élever â 7200 fr. et à 10.000 fr.,
ceux reçus d'autres communes. Il a été
budgétisé 4000 fr. pour l'achat de mobi-
lier. C'est pour faire l'acquisition d'ar-
moires pour le préposé au matériel et
d'une machine à coudre. La part com-
munale au déplacement d'enfants dans
les établissements spécialisés reviendra à
6000 fr. alors que la subvention aux co-
lonies de vacances a été portée de 3000
à 5000 fr., en raison de la forte participa-
tions d'élèves de Fleurier à cette maison

•••
Le premier né

(c) Le premier enfant de Fleurier né cette
année a vu le jour à la maternité de
Landeyeux avant-hier samedi. Il s'agit de
Véronique Ofzky, dont les parents et la
jeune soeur habitent rue du Temple en notre
localité.

des colonies lors de classes vertes mais
aussi en raison des améliorations appor-
tées dans le bâtiment même.

Il a été prévu 12.000 fr., au lieu de
9000 fr., pour les camps de ski et cour-
ses scolaires. Car selon le désir exprimé
par le Conseil général les camps de ski
du mois de mars prochain, seront
remplacés par des journées de sport
organisées dans la région. Cette nouvelle
formule nécessitera de nombreux dépla-
cements d'où l'augmentation des dépen-
ses.

La charge nette pour l'enseignement
secondaire et gymnasial sera de

547.700 fr., y compris l'enseignement
préprofessionnel et l'enseignement
ménager. L'évaluation de la dépense
totale a été établie d'après les indications
du département de l'instruction publi-
que. Le calcul des locations dues par les
autres communes est établi selon les
dispositions contenues dans la conven-
tion ce qui autorise de prévoir une recet-
te de 88.000 fr., pour cette année. En ce
qui concerne l'enseignement profession-
nel, la charge nette sera de 290.800 fr.,
dont 261.000 f r. d'écolages dûs à d'aut-
res communes. A ce propos, il faut
toutefois relever que cette dépense est

assez malaisée à prévoir étant donné que
la participation des communes de
domicile est basée sur le nombre d'élè-
ves qui suivent cet enseignement et sur
les dépenses nettes des nombreuses
écoles professionnelles du canton.

Enfin, pour la classe d'horlogerie la
charge nette ne devrait pas dépasser
18.400 fr. La subvention fédérale sera de
17.000 fr. et celle de l'Etat de 24.000 fr.,
alors que 5000 fr. seront toujours versés
par la Société des fabricants d'horlogerie
de Fleurier et environs.

G. D.

Quoi de nouveau à la SFG de Couvet?
D'un correspondant :
La section des « actifs » de la section

de Couvet do la Société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Ro-
bert Jeanneret et en présence de plu-
sieurs membres honoraires et d'honneur,
notamment de M. Fred Siegenthaler,
président cantonal de l'ACNG, et de
M. Eugène Hasler, président du Conseil
général covasson. Il a fallu trois heures
pour épuiser un ordre du jour ne comp-
tant pas moins de 12 points... Une
minute de silence a été observée à la
mémoire de M. Virgile Baillods, membre
honoraire doyen de la section, décédé
dans sa 92me année. Si deux démissions
ont été enregistrées, trois admissions
sont venues les compenser : celles de

Philippe Meyer, Steve Filippi et Armando
Dias. Dans ses communications, le
comité a évoqué le 150me anniversaire de
la Société fédérale de gymnastique qui
sera célébré en 1982. Pour marquer ce
siècle et demi d'existence, une halle de
gymnastique spécialisée sera construite à
Macolin à l'intention des gymnastes
d'élite. Bien entendu, toutes les sections
de la SFG devront apporter leur
contribution à cette réalisation devisée à
quelque 4 millions de francs !

Le titre de membre honoraire a été dé-
cerné à M. Eric Bastardoz, maître de
sports, entré dans la section en 1966. La
satisfaction du président et du moniteur,
au vu des résultats de l'année écoulée,
ressort des habituels rapports d'activité.
Quant au bilan comptable, il laisse appa-

raître un léger déficit dû aux nombreux
achats de matériel réalisés l'an dernier.

En 1981, il appartiendra à la section de
Couvet d'organiser la 43me Fête du dis-
trict, fixée aux 23 et 24 mai, soit avant la
Fête romande qui, elle, aura lieu en juin
à Genève.

D'autres dates importantes ont aussi
été signalées : le tournoi de volley-ball
du 13 septembre 1981 ; l'assemblée de
l'UGVT du 23 octobre ; l'assemblée de
l'ACNG au 14 novembre (à Couvet), et
les soirées annuelles de la section, les 4
et 5 décembre.

Quant au comité, il est formé des per-
sonnes suivantes : MM. Robert Jeanne-
ret, président ; André Matthey, secré-
taire à la correspondance ; Pierre Paris,
secrétaire aux procès-verbaux ; Eric Bas-
tardoz, caissier ; Jacques Bourquin, res-
ponsable du matériel ; Fred Siegentha-
ler, archiviste ; Marco Ricci, convoca-
teur ; François Jeanneret, banneret ;
Bernard Schneiter et Michel Weil, moni-
teurs ; Albano Boscaglia et Sergio Bet-
turini, sous-moniteurs.

La section des « actives », baptisée
« Femina », a elle aussi tenu son assem-
blée, sous la présidence de Mme Suzanne
Weil et en présence de 41 personnes,
afin de traiter un ordre du jour en
10 points... Cinq grandes pupillettes ont
passé chez les actives : Danielle Guder,
Ariette Petitpierre, Anne-Marie Rainaud,
Catherine Schmid et Catherine
Uhlmann. Par ailleurs, cinq nouvelles
gymnastes sont entrées chez les dames :
Nati Diez, Corinne Platon, Monique «as-
sis, Angèle Thiébaud et Patricia Weil.
Tous les rapports ont été acceptés à
l'unanimité.

En raison de son dévouement à la
cause de la gymnastique féminine,
M. Jean Senn a été nommé membre
d'honneur de la « Femina ». Deux moni-
trices — qui quittent leur fonction — ont
été remerciées pour leur collaboration :
Sylvie Steiner (5 ans d'activité) et Marie-
Hélène Aeberhard (une année). Des
fourchettes ont été remises â quelques
dames qui ont suivi les leçons avec une
assiduité toute particulière.

Enfin, le comité a été élu dans la
'formation suivante : Mmes Suzanne Weil,
présidente ; Attila Fivaz, 2™ vice-prési-
dente ; Nelly Guder, caissière ; Ellen
Jaccard, secrétaire à la correspondance ;
Suzette Zurcher, secrétaire aux procès
verbaux.

Comme chez les hommes, la fonction
de vice-président (e) demeure vacante.
Les gymnastes covassons attendent des
candidatures...

Electricité à Travers: un bénéfice de 50.000 francs prévu
De notre correspondant :
Si la commune de Travers en vendant

pour 60.000 fr. d'eau en 1981 pense
réaliser un bénéfice de 17.000 fr., cela
est dû à l'entretien du réseau et aux frais
de pompage estimés à 34.500 fr., aux
frais de compteurs par 500 fr. et à un
amortissement de 8000 francs.

La diminution des frais de pompage
résultant de l'utilisation des eaux de
sources sera compensée par l'exploita-
tion et l'entretien de la station de purifi-
cation, problème qui fera l'objet, ulté-
rieurement, d'un rapport du Conseil
communal.

Au service de l'électricité le bénéfice
brut, soit la différence entre l'achat de

courant (535.000 fr., et la vente d éner-
gie (755.000 fr.) reste approximativement
le même depuis quelques années. Les
frais d'entretien du réseau ont été sup-
putés à 40.000 fr., mais la transforma-
tion et le renforcement du réseau de la
Montagne nord devra faire l'objet d'une
demande de crédit spécial. Il semble
d'ailleurs que le service cantonal des
améliorations foncières ait repris ce pro-
blème.

A part l'achat d'énergie, ce sont les
traitements et charges sociales du per-
sonnel qui constituent les dépenses les
plus importantes du service de l'électrici-
té. Des adaptations de salaire sont inter-
venues après la réorganisation rendue
nécessaire par le départ de l'ancien chef

de station. Dans ce domaine la colla-
boration avec le responsable des services
industriels de Couvet donne toute satis-
faction.

L'achat de matériel est prévu pour
70.000 fr. et la vente de ce matériel pour
190.000 francs. A ce propos il faut souli-
gner que le volume des travaux est plu-
tôt en hausse, et plusieurs chantiers sont
déjà annoncés pour l'année qui vient.

Dès 1982, la valeur des amortisse-
ments sera augmentée car on envisage
de remplacer le véhicule actuellement en
service par une petite voiture commer-
ciale. Pour les transports plus impor-
tants, la commune a l'intention d'acqué-
rir un véhicule d'occasion lors de la pro-
chaine vente organisée par l'armée. G. D.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

La gymnastique se porte bien à Savagnier
De notre correspondant:
Décembre enregistre régulièrement

l'assemblée générale de la section locale de
la Société fédérale de gymnastique de
Savagnier. Celle de 1980 s'est tenue
récemment à la grande salle sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Matthey. Le
procès-verbal, présenté par M. J.P. Zingg
ayant été adopté, une minute de silence fut
observée pour honorer la mémoire de Paul
Bedaux, membre honoraire de la société,
ancien moniteur et ancien président,
décédé en 1980.

Dans son rapport, M. Matthey releva le
bel effectif de la société : 49 membres actifs
féminins et masculins, 30 pupilles et
59 pupillettes. Il remercia les moniteurs et
monitrices et souhaita plus de mordant
chez les actifs, plus de disponibilité pour
assurer la relève aux différents postes.

Les comptes, présentés par Mmo Nadine
Sauser , trésorière, et approuvés à l'unani-
mité, relèvent un léger bénéfice, la soirée, le
tournoi de volleyball et les cotisations
constituant les principales sources de reve-
nus.

Au nom de la commission technique,
M. J.-CI. Matthey releva les principaux
résultats obtenus lors des différents

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-
nemelon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale : médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
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concours de 1980. Quatre pupilles ont pu,
grâce à leurs bons résultats lors de la fête
cantonale, participera la fête romande et se
sont bien classés. L'un d'eux, Olivier
Schupbach, arrive en tête des nationaux.
Le montant des cotisations ne subit pas de
modification et le budget 1981, qui prévoit
un certain déficit, a été adopté. Une course
d'un jour est acceptée et son mode de
subvention, bien que discuté, est maintenu
au vote. Quatre femmes et deux actifs ont
été admis dans la société tandis que quatre
démissions sont à enregistrer. Entraîneur
de l'équipe de volley-ball hommes depuis
une dizaine d'années, M. Jean-Daniel Mat-
they désire être déchargé de ce poste à la fin
de la saison en cours. Mmo Josette Debely et
M. Claude Vuilliomenet ont accepté de fonc
tionner comme vérificateurs de comptes
avec comme suppléant M. Charles Walter.

ANCIENS FETES

Membres dévoués depuis 15 ans,
Mme Nadine Sauser, MM. Marcel Lienherr
et Claude Gaberel, ont été nommés mem-
bres honoraires et ont reçu la plaquette
traditionnelle. Les fêtes régionales se
déroulent dans huit localités du district
suivant une certaine rotation. Savagnier
l'organisera en 1981, en lieu et place des
Hauts-Geneveys qui désire être retardé
d'un an pour permettre la pleine mise en
valeur de son terrain des Gol Hères. Devant
avoir lieu avant la fête romande de Genève,
les 18,19,20 et 21 juin, et en égard aux fêtes
religieuses de l'Ascension et de la Pentecô-
te, elle est fixée au 23 et 24 mai, malgré la
période de service militaire qui précède ces
dates.

Il est souvent difficile de tout concilier I La
formation du comité d'organisation est en
bonne voie, le président étant encore à
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trouver. Le choix de l'emplacement des
concours pose des problèmes.

M. Jean-Daniel Matthey a fait un bref
rapport sur le tournoi de volley-ball de
Savagnier 1980 qui vit soleil et pluie ainsi
que des dévouements à toute épreuve. Le
22me tournoi est fixé au 3,4 et 5 juillet 1981
et le comité d'organisation reste le même
en recherchant toujours un aide cantinier.

Aux divers, de multiples questions et
réponses : le problème des vitres cassées
lors d'entraînements dans la grande salle,
la priorité à accorder à la journée des famil-
les qui n'a pu avoir lieu cette année, en
raison du mauvais temps et de sa date tar-
dive (en octobre), elle sera programmée en
août, la réussite du camp des pupilles et
pupillettes à Macolin, le 150me anniversaire
de l'ASFG, etc. La collation traditionnelle
permit des échanges de vues, des mises au
point, des contacts bienvenus, le partage
des responsabilités pour la préparation de
la soirée du 31 janvier. M. W.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
49 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Tout devenait obscur, pourtant elle savait qu 'il lui fal-
lait continuer à se débattre, mais ses membres ne lui
obéissaient plus.

Sir Gerbold arrachait le corsage de sa robe. Elle sentit
céder la dentelle autour de son cou.

Soudain, il fut comme un animal, déchirant furieuse-
ment le léger tissu qui recouvrait ses seins, et elle connut
la même humiliation que lorsqu'il la battait. Il la voulait
nue, il voulait la violer comme il en avait toujours eu
l'intention!

Elle le savait et, d'un dernier effort , elle pria pour
mourir mais, aussi, cria pour appeler au secours et
vivre !

Elle entendait le crissement de sa robe que sir Gerbold
achevait de déchirer ! Puis elle entendit le son de sa pro-
pre voix, stridente et terrifée, comme celle d'un animal
que l'on torture ! Elle cria et cria encore.

Et tout à coup, il y eut un grand fracas, comme si une
porte ou une fenêtre avait été enfoncée.

VII

Le marquis était parti pour Epsom, éprouvant, une
fois que ses chevaux eurent pris une allure régulière,
une sensation de plaisir en pensant aux heures à venir.

Mais aussi, il ne parvenait pas à oublier l'inquiétude
irritante et un peu agaçante, qu 'il ressentait au sujet de
Perdita .

En pensant à elle, il revoyait l'expression de son visa-
ge, se rappelait le ton hésitant de sa voix et comprenait
qu 'elle avait peur à l'idée de le voir partir.

«C'est ridicule, pensait-il ; comment peut-elle être
autrement qu 'en sécurité dans une maison pleine de
domestiques et avec sa vieille nourrice arrivant cet
après-midi?»

Pourtant, il avait une impression de malaise qui
l'exaspérait.

«Mes amis, qui se gaussaient de moi dans le Parc,
avaient raison, se disait-il. Je suis en train de devenir un
homme d'intérieur, et qui pourrait m'imaginer suffi-
samment insensé pour m'inquiéter d'une femme qui
n'est même pas légalement mon épouse?»

Mais, tandis que son intelligence lui ordonnait de rire
de lui-même, une autre qualité, que les personnes
sentimentales appelleraient le cœur, était troublée.

Le marquis avait atteint Chelsea et les chevaux avan-
çaient rapidement sur une route presque vide, quand ,
dans un virage, arriva un jeune bellâtre, conduisant un
tandem et ayant ses chevaux mal en main.

Le tandem fit un écart au milieu de la route et le
marquis ne parvint à empêcher son propre attelage de

percuter de front le cheval de flèche, que grâce à une
admirable manœuvre. Mais la route était étroite et alors
que les chevaux se croisaient sans accident, les roues du
phaéton du marquis et celles de celui que menait le bel
lâtre, se heurtèrent.

Le phaéton haut perché, tiré par le tandem, était une
chose fragile. Seul le conducteur le plus adroit et expé-
rimenté aurait pu maîtriser un tel véhicule dans le trafic,
et comme le bellâtre était à la fois inexpérimenté et ivre,
il était inévitable que son phaéton fasse une embardée et
s'écrase au sol.

Les pattes de ses chevaux battaient l'air frénétique-
ment, tandis que le marquis, arrêtant tranquillement son
attelage, criait à son valet d'aller à l'aide des animaux
affolés.

Il ne fallut pas longtemps pour remettre les chevaux
sur pied, ni pour que le bellâtre, très secoué et beaucoup
plus sobre, présente ses excuses. Malheureusement, le
marquis découvrit, alors, que le choc de l'autre phaéton
avait voilé une de ses roues.

Elle n'était pas très abîmée mais il aurait tout de
même été stupide de faire un long trajet avec une roue
voilée ayant besoin des soins d'un charron.
- Il va falloir que nous retournions chercher mon

autre phaéton, dit le marquis à son valet.
- Ce serait dangereux de continuer, M'Lord ,

acquiesça celui-ci.
Le marquis fit faire demi-tour à son attelage et , ren-

frogné à l'idée du retard dû à cet incident, repartit pour
Grosvenor Square, alors que le ciel s'assombrissait
sensiblement.

Il descendit devant la porte d'entrée, laissant son
valet conduire le phaéton dans la ruelle derrière la
maison, où donnaient les écuries.

On lui ouvrit la porte et il entra dans le vestibule, qu'il
fut surpris de trouver remplj de monde et d'un brouhaha
tel, que c'en était choquant.

Il vit son maître d'hôtel, son cocher en chef , un garçon
d'écuries et plusieurs valets de pied, parlant tous avec
excitation, d'une voix aiguë, à une femme âgée, à
l'aspect convenable, en mante noire et petit bonnet à
rubans, qui paraissait être au centre du tumulte.

A la vue du marquis, tous se retournèrent, le dévisa-
geant avec surprise.
- Puis-je savoir ce qui se passe ? demanda-t-il plutôt

sèchement.
- Eh bien voilà, M'Lord, voulut expliquer Bateman,

mais il fut interrompu par la femme âgée.
- Vous êtes, M'Lord , le marquis de Melsonby, je

suppose. Dieu soit loué ! Votre Seigneurie est revenue !
Il se passe, ici , quelque chose de très bizarre.
- Je pense que vous devez être Miss Andrews, la

nourrice de madame la marquise, dit-il d'une voix
calme. Nous vous attendions.
- Oui, My Lord, c'est exact, et je suis arrivée pour

découvrir que Miss Perdita - je veux dire Madame la
Marquise - a disparu comme par enchantement et à la
suite d'un mauvais tour, car on me dit que je suis suppo-
sée être malade.
- De quoi s'agit-il, Bateman? demanda vivement le

marquis.
A suivre

V1LLIERS
La population augmente

A Villiers, les nombreux décès enregis-
trés en 1980 (9 cas) ont été compensés par
les constructions de quelques villas, si bien
que le recensement de la population au
31 décembre donne une augmentation de
13 unités, soit 238 personnes. La réparti-
tion par l'état-civil donne 102 mariés,
34 veufs et divorcés, et 102 célibataires.

Du point de vue de l'origine, on trouve
84 Neuchâtelois, 148 Confédérés d'autres
cantons, et 6 étrangers. Les hommes sont
au nombre de 126, et les femmes 112.

IMUI«a«MllliMMMIIIIMMIMMMMII

Un spectacle présidé par l'imagination et l'humour. (Avipress-P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants :
L'esprit, l'imagination, l'humour,

l'entrain, le talent scénique et musi-
cal: rien ne manque, décidém ent, au
groupe théâtral des Mascarons qui,
pour la troisième fois , fait passer de
bien agréables soirées au public du
Val-de-Travers avec son fameu x
cabaret-revue de fin et de début
d'année!

La cuvée 80 est à nouveau fort
bonne, avec son alternance de sket-
ches écrits par Dominique Comment
et de chansons empruntées au grand
répertoire français. Comme toujours ,
l'actualité des douze mois écoulés est
gentiment maltraitée par les neuf
comédiens du groupe qui préfèren t les
légères ecchymoses maquillées aux
p rofondes blessures réelles. Tout est
dit, chanté et montré sur le ton badin
de la satire rose, bien qu 'un tant soit
peu rosse ici et là... Revue oblige!
Dans «Presse-papier », un trio fami-
lial d'imprimeurs covassons — qui
illustre mensuellement et journalisti-
quement le Val-de-Travers - fait
d'honnêtes, mais farfelu es proposi-
tions à notre correspondant régional,
campé plus vrai que nature avec son
chapeau et sa bicyclette légendaires...
Avec « Troisième âge» , l'équipe des
Mascarons décoche une flèch e
amusée aux généreux organisa teurs
de cette ribambelle de fêtes de Noël
qui, dès octobre, sollicitent les person-
nes âgées et isolées de la région.
Quanta « Loto-portrait» , ilcaricature
avec un réalisme certain ces poncifs
qui émaillent les innombrables lotos
de nos sociétés locales.

Dans le sillage de Coluche, candidat
aux élections présidentielles françai-
se, « Plus c'est haut... » imagine notre
héros national, Oin-Oin, candida t au
Conseil fédéral... Le dernier recense-
ment fédéral , avec ses recenseurs et
ses recensés, est aussi passé au crible

de la moquerie, avant que les onze
communes du Vallon, désormais
réunies à l'enseigne de la L1M, soient
tour à tour charriées par le biais d 'un
fait divers local méritant un sourire en
coin. Enfin , parodiant la fête des
Vignerons, «Ondulations » évoque
sur le mode dro latique les quatre
saisons d'une entreprise de carton
ondulé de Couvet qui vient de fêter
son 75mc anniversaire.

Et en interlude, le public goûte avec
délectation d'anciens airs qui ne vieil-
lissent guère : « Tout va très bien », de
Paul Misraki; «Le Serpent python »,
de Charles Trenet; « Félicie aussi », de
A. Willemetz et Ch.-L. Pothier; «J e
bois », de Boris Vian; «Coin de rue»,
de Charles Trenet; « Western », de
Claude Nougaro ; « Le cul sur la com-
mode », une chanson rétro; et «La
java du Diable », de Charles Trenet.
Sans oublier les interventions de
qualité de Bernard Contesse, au
piano; Paul Ma iry, à la contrebasse ;
et Ariane Franceschi-Bila t, à l'accor-
déon. Et sans omettre les costumes
confectionnés par Anne-Lyse Mayo -
raz, ainsi que la régie et les décors dus
à François Charrière, Pascal Stirne-
mann et Ma rio Fantini.

Un grand coup de chapeau , donc, à
tout le gro up e théâtral des Mascarons
et surtout aux neufs acteurs :
Laurence Audétat-Borel , Sy lvie
Fantini -Monnet, Ariane Franceschi-
Bilat, Charles-Edouard Bobillier ,
Dominique Comment (également
metteur en scène de la revue), Serge
Franceschi, Francis Jacot, Charles-
J immy Vaucher et Maryvonne Leiter,
aussi à l'aise comme comédiens que
comme chanteurs !

A noter encore que la représenta-
tion du soir de la Saint-Sylvestre a été
arrosée comme il se doit et agrémen-
tée de cotillons, et qu 'elle a été
prolongée par un bal animé par
l'orchestre Sunday.

Rire et satire
au cabaret-revue 80
des Mascarons

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les sous-
doués passent le bac (14 ans).

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

Fleurier gare RVT, service d'informations : tél.
61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Métiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR "1

Le comité administratif et le personnel
de l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GEHRET
époux de Madame Claudine Gehret , leur
fidèle collaboratrice. 134622-M

ff i COUVET 0 63 23 42¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

73577-r

Myriam a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Véronique
3 janvier 1981

Famille Wa/ther
OFZKY-NEUENSCHWANDER

Maternité de 14 rue du Temple
Landeyeux 2114 Fleurier

134625-N
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Société de Diffusion Technique

cherche

1 représentant
par région

Clientèle à visiter:

Commerçants - Entrepôts - Bureaux -'
Architectes - Propriétaires de villas et
résidences secondaires.

Nous cherchons:

Fort vendeur, ayant capacité de
travailler de façon indépendante,
avec le support de la Compagnie.
Age idéal, entre 25 et 35 ans.

.«
Téléphone: (022) 42 20 81
pour prendre rendez-vous.

127450-O

CERNIER
Tél. (038) 53 11 44

marin ̂ centre
OUVERTURE MARS 1981 |

LE LANDERON
Tél. (038) 51 46 46

engagerait : îs

- GÉRANT(E)
- VENDEUR MAGASINIER
- VENDEURS(EUSES)

CAISSIERS(ÊRES)
Entrée en fonction : mars 1981. S
Débutants acceptés et formés par
nos soins , bonnes prestations de
salaires, avantages sociaux.

- APPRENTIS(IES)
Entrée début août 1981.

Adresser offres écrites à la direction,
à Cernier, ou téléphoner au (038)
24 40 88.

131968-0

| Sf.e: SUBARU GARAGE DE LA CÔTEI
785^A ^^^̂  R. WASER - PESEUX - Rte de Ntel 15 - tél. 31 75 73-72 W

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

C ï̂ 8H23 M$L E31 1 4ffltf\ktf% 
Technique de pointe du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur 6 4 cy lindres horizontaux lovant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques (ont A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipementvoiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les siègesles 4 roues est là! buté. rallye. arrière rabattables• individuellement, le moniteur de
r , , ... , . _.._.»..̂  . ,. , , . , r. ,n „,. , • ~ , , sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayonsfcn plus de ses véhicules ayant remporte un grand «TURISMO» indique que la ben|amine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto dè|à ex- n'en sont que quelques exemples,succès jusqu'ici, SUBARU comp lète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle a tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon protique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4 WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d unique. Sans concurrence!

FAN 17/80/SU f
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^̂ ^ &̂^̂ &̂^̂ ^̂ ^̂ ^tiB£3&* LcTON , '. ,,.-——^ ..—-^^¦-^^^̂̂^̂ .̂--^̂ S^̂ *̂ "̂ ^^''''' l  ̂•¦' ^ v̂-!5!-=i™ — u J-ï̂ IÎ -WSJ»'^ *" * ^rvAs y^&r*̂ "X •¦•¦¦"' x>̂  Veuillez m envoyer votre documentation concernant

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX j ProfessionTraction avant ef Traction avant et Traclion avant et Traction avanl et Traction avant itraction ;ur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-OIN (63 kW) ienclenchable enclenchable enclenchoble enclenchable Suspension à roues ^ue
80 CV-OIN (59 kW) Boile de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 'Suspension â roues a 8 vitesses Suspension à roues Suspension â roues a l'avant et d l'arrière i; MP/|ieuindépendantes 6 lovant Super-equipement indépendantes à l'avant indépendantes à l'avant Fr. 12'990.- iet b l'arrière Fr. 17'690.- et à l'arriére et a l'arrière S A adresser à-Fr. 16'290.- Fr. 15'490.- Fr. 14'690.- | Streag SA, Badenerstrasse 600. 8048 Zurich

117854-A ¦

Pour notre restaurant d'entreprise,
nous cherchons pour remplacement
durant le mois de janvier 1981

un ou une auxiliaire
de cuisine

pour travaux divers
(plonge, nettoyages, etc.).

Horaire : 13 h 30 - 17 h.
Congé les samedis et dimanches.

Prière de prendre contact avec le
service du personnel de
La Neuchâteloise-Assurances,
M. Wagnières . tél. (038) 21 11 71,
interne 315. 131959-0

qJT-ifejfflaf ¦̂ QJJJBFJS

Nous cherchons tout de suite, pour
places stables ou temporaires, des :

menuisiers
charpentiers
ferblantiers-
appareilleurs

monteurs en chauffage
Électriciens

maçons
ainsi que de bons manœuvres.
Salaires élevés. nei96-o
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M

rV~?TÎ?ni Protection incendieII
En vue de compléter notre équipe du service extérieur, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
pour le service et la vente de nos produits.

Notre maison vous offre la chance de prendre en charge un
rayon comprenant une clientèle déjà établie de toutes bran-
ches.

Cette situation vous offre un travail indépendant et la possi-
bilité de vous créer une position stable et bien rémunérée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les documents
j habituels, à la maison

PRIMUS S.A. case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz. 131997-0

f Agent officiel : k̂

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU 1
I U. Dall'Acqua |

 ̂
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 
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Fondation Médipharmadata JLWJL ^L̂
Vous êtes un(e)

chef de projet (confirmé(e)
et vous souhaitez :
- concevoir et mettre en œuvre des applications dans le

domaine de la gestion
- utiliser les techniques de bases de données et du télé-

traitement
- bénéficier d'un plan de formation personnalisé
- construire une carrière en fonction de vos résultats

si vous avez :
- le sens des relations humaines
- une solide expérience professionnelle de préférence

sur du matériel IBM (notre centre comprend des ordi-
nateurs IBM 370/148 et 4341 sous VM/CMS et DOSA/SE

- ainsi qu'une aptitude à vous intégrer dans une équipe
jeune et créative, nous sommes en mesure de vous
offrir une activité variée et de vous garantir de réelles
perspectives d'évolution.

Nous sommes une organisation médicale et pharmaceu-
tique suisse, nous offrons des conditions de travail
agréables et de bonnes prestations sociales (horaire
variable, fonds de prévoyance, etc.).

Les candidats suisses, frontaliers ou au bénéfice d'un
permis valable, sont invités à envoyer des offres détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire, à

FONDATION MEDIPHARMADATA,
direction du personnel
Case postale 175, 1211 Genève 17.

131966-0

Magasin de bijouterie-horlogerie, à Neuchâtel, engage une

JEUNE AUXILIAIRE
Ecrire brièvement à
case postale 893, 2001 Neuchâtel. 133478-0

boni I tAUX en vente au bureau du journal



Nous cherchons un

commis
au service administratif
Attributions :
- Rédiger de la correspondance
- Tenir des contrôles
- Exécuter des travaux courants de secrétariat

Exigences :
- Certificat de fin d'apprentissage d'employé de commerce ou

d'administration. Expérience professionnelle. Sens de l'organisa-
tion. Langue maternelle : le français ; connaissance de l'allemand.

- Etre apte au service militaire (app ou sdt). Age maximum 35 ans.

Nous offrons:
- Place stable; activité variée et indépendante.
- Bonnes prestations sociales.

Lieu de service : Neuchâtel.

Compte tenu de la prochaine réorganisation du corps des gardes-
fortifications, le titulaire doit s'attendre à être transféré à un autre
lieu de service (Avenches).

Adresser les offres au commandement de la compagnie de gardes-
fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00. 127333-0

Fiat est champion du j f f&f *  î l|
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1980. Fêtez avec nous! ?IH§ r̂
Trois Fiat 131 Racmg a m̂ËW
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
1977. 1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing.
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131 127310-A

i Prêts i]
A Tarif réduit
. j_a*|̂ !<Qlta.£ÎCi* Sans caution
.T - ) * '̂ '̂ T^̂ -̂T. Formalités simplifiées
JT-if tU-SB-S L*- £ FF Service rapide
«*- r» I rï*"jl] ff il'E Discrétion absolue

t r . . :, , . : ¦- i .Dire documentation sans engagamsnt

M ettin ti. FAN

Nom 

W h_ 

Rut

HP/Localité J

.. . Jardin
Une Carte d'enfants
de visite ateliers
soignée est l'affaire _i»-„._.,„_.!_-._
de l'Imprimerie d CXpreSSIOll
Centrale. 3 et 4 ans,
à Neuchâtel. centre ville.
Le bureau du dès le 12 janvier,
journal vous 9 h-11 h, 14 h-16 h.
présentera un choix Possibilité d'ouver-
complet et varié. ture de 8 h à 12 h.

Tél. 24 40 49. 1311 ) 2A
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Tout feu, bout bon. j **&l
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113415-A

Le jus cle raisin qui vous met en forme. \fa\*f\m§mmÊm%Jlw

GAIN ACCESSOIRE
Nettoyage de bureaux, tous les jours
en fin d'après-midi, éventuellement
le samedi matin.
Adresser offres écrites à AA 1 au
bureau du journal. 128513 -0

Jamais notre offre J^^^^^n^^ lne fut aussi alléchante! ^^^^^|̂ ^^^\

Kuoni *S«8fFantastica.
à partir de 370.-* ,̂,

^(Forfait minimal pour Majorque: 1 semaine, vol et logement compris) tesTS*5" "̂
Une offre fantastique, à des prix inouïs : des vacances balnéaires
à Majorque ou à la Grande Canarie, à Rhodes ou en Crète. ..
Vous aimez les vacances actives? Nous vous en offrons le
plus vaste choix.
Pour vos vacances balnéaires, nous vous proposons des
plages sur les rives de la Méditerranée et sur le littora l
atlantique, dans 8 pays : Espagne, Portugal, Italie, Grèce,
Chypre, Yougoslavie, Tunisie, Maroc.
Par ailleurs, nous venons de prospecter pour vous: la Calabre,
la Sicile et la Chalcidique.
Décidez-vous vite : le choix est grand !
Et voici les nombreuses autres possibilités de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée: Circuits accompagnés en Europe et au-delà, par chemin de
fer, car PTT, bateau ou avion. Continents lointains, Amérique, Vols City/Jours de fête,
Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
Interhotel, Railtour, Club Méditerranée, Programmes spéciaux.

Voyaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

S25Î Les vacances-c'est Kuoni
^KtT 131967-A
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
! |E |T |T | E  I S I I  |R I F |N|Q|R |E |B |I  |B]

! .bL.LJLJLMX.L O Ak^±2 B.U.
-LA1A1LJJ s_JL JL___._L_LAJL
£LOJJ_L^LiiMOHLLA
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! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !

', j mots de la liste en commençant par les plus longs. \
; i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( |
i | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ \
; i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i \
i | bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inuti/i- \ i
j i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une < |

\ ville de France célèbre par ses tapisseries. ]

! | Aéroplane-Armée-Archiduc - Aux - Bois-Biberon - ]
| Broc - Bifurcation -Bis - Bromure - Clou - Chocolat - ( \
j Chirurgie - Claude - Comte - Choc - Doute - Déclin - !
i | Froc-Fécondité-Fécule-Frimousse-Friperie-Friser J
; - Frisette - Hausse - Irma - Melun - Moi - Oiseau - !

; Olympien - Oise - Patate - Reine - Roi - Rabat-Soûle- ]
i ver - Sous - Tête - Usure. (Solution en page radio)

| COURS du SOIR j
J| Français-Allemand m
Il Anglais ||
§11 Correspondance i|
5§| (française - allemande - anglaise) fB,

M Orthographe S I
^| Comptabilité î I

y Sténodactylographie f
PSa Nouveaux cours : janvier RI

B@ Ruelle Vaucher. tél. 25 29 81^B

A. Rebetez Yves Reber
Médecin-dentiste bandagiste.Us Geneveys- orthopédistesur-Coffrane

DE RETOUR j™K*P"
Tél. (038) 57 16 37. 11 janvier.
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Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 82652 F

JEUNE
VIGNERON
disponible dès le
1" avril
cherche emploi.
Ecrire sous chiffres
PY 359.266 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

127156-D



Autoroute du Léman:
ça roule, ça roule

VILLENEUVE (ATS). - L'auto-
route du Léman (Lausanne-
Montreux-frontière valaisanne, N9) a
enreg istré deux records absolus en
1980: celui du total annuel des passa-
ges de véhicules (6.163.930) et celui
du total mensuel (711.500 en août).
C'est la première fois que le centre de
gendarmerie de Rennaz-Villeneuve
dénombre plus de six millions de pas-
sages en une année et plus de sept cent
mille en un seul mois. L'augmentation
moyenne est de cinq pour cent chaque
année.

Les départs pour les vacances de fin
d'année ont été, du 20 au 31 décem-
bre, de 20.000 plus nombreux en 1980
qu 'en 1979. En revanche, pour la
période du 1er au 19 décembre , il y a
eu 20.000 passages de plus en 1979
qu 'en 1980. On constate donc une
stabilité en ce qui concerne le dernier
mois de l'année (421.000 véhicules),

avec cependant un meilleur «étale-
ment» au moment des fêtes (à fin
décembre 1979, le record quotidien a
été de 27.000 passages, alors
qu 'aucun jour n 'a atteint 20.000 à fin
décembre 1980).

Les retours ont été également mieux
répartis dans les premiers jours de
janvier 1981 : vendredi et samedi déjà ,
le poste de Rennaz a enregistré des
pointes horaires de près de 1500 pas-
sages dans le sens Valais-Léman , ce
qui a déchargé d'autant la journée de
dimanch e, pour laquelle on attendait
des pointes de près de 2000 véhicules.
Grâce à la récente ouverture du tron-
çon Aigle-Bex de la N9, les tradition-
nels «bouchons » ont pratiquement
disparu dans le Chablais vaudois , mal-
gré ce trafi c intense ... mais on les a
retrouvés en amont , sur territoire
valaisan , samedi déjà.

coups de canon
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FRIBOURG I Anniversaire

FRIBOURG (CP). - Finies les fêtes de
fin d'année, tout va rentrer dans le
calme. Oui, mais pas à Fribourg. Cinq
coups de canon ont en effet, hier en fin
d'après-midi, secoué la ville. Coups de
canon «pacifiques» et symboliques
annonçant à la population l'ouverture
officielle des festivités du 500me anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. C'est le contingent des
grenadiers fribourgeois qui a pris
l'initiative de cette manifestation suivie
par près de 200 personnes.

Autorités civiles, militaires et reli-
gieuses, toutes étaient au rendez-vous
hier soir en Basse-Ville. Après la salve
d'honneur du contingent des grena-
diers et l'ouverture officielle des fêtes
par le commandant André Liaudat , tout
le monde s'est retrouvé à la caserne de
la Planche pour l'apéritif. Celui-ci a été
marqué par de nombreux discours. Le
président du Conseil national Laurent

Butty a relevé que la Confédération
avait permise Fribourg, au cours de ces
cinq cents ans, d'affirmer sa personnali-
té, son originalité et ses traditions. Il a
insisté sur le rôle de pont que joue le
canton dans la Confédération et espère
que Fribourg, en 1981, apportera quel-
que chose au pays.

Colloque sur le monde rural
CANTON DU JURA l SCIENCES, LETTRES ET ARTS

L'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts, organise ven-
dredi 23 janvier, au centre protestant
de Sornetan, un colloque ayant pour
thème le monde rural. Le terme de
monde rural ne doit pas être confon-
du avec celui de monde agricole. Il
implique tout ce qui est extérieur aux
agglomérations urbaines ou semi-ur-
baines et convient donc â la plus
grande partie du territoire jurassien.
Les composantes industrielles et
touristiques n'en sont pas absentes,
mais elles doivent respecter les condi-
tions imposées par la nature et le tra-
vail de la terre.

Conçu dans cette perspective, le
colloque du 23 janvier comprendra

trois volets : le premier consacre à
une description du monde paysan
jurassien tel que l'on façonne le cli-
mat, l'histoire et les hommes, le deu-
xième aux données économiques et
aux perspectives de développement,
le troisième aux problèmes de res-
sources énergétiques et de pollution.
La réunion devrait déboucher sur la
mise en évidence de quelques priori-
tés et, peut-être, sur la constitution
de groupes de travail qui poursui-
vraient la réflexion dans des secteurs
précis.

Placé sous la direction de M. Jean
Vallat, professeur à L'EPF de Zurich,
le colloque sera ordonné autour

d'exposés de MM. J. Babey, ingé-
nieur agronome, de Grandfontaine,
M. Kammermann (statistiques agrico-
les, Berne) et R. Kaufmann (station
fédérale de recherches, Taenikon) ;
il réunira des spécialistes venus
d'horizon très divers. Il s'adresse à

Moyens
d'enseignement

Selon un accord intervenu entre les
cantons de Berne et du Jura , c 'est à la
librairie de l'Etat de Berne que les
Ecoles jurassiennes s 'approvision-
naient jusqu 'à présent en moyens

' d 'enseignement : livres en particuli er,
fichiers de calcul, brochures, fiches,
etc.

Dès le 1" janvier 1981, c 'est
l 'économat cantonal , à Delémont , qui
se chargera de ces livraisons. Il consti-
tuera un stock dans le courant de ce
mois, sur la base d'une enquête faite
auprès de toutes les écoles jurassien-
nes, stock composé de livres scolaires
et moyens d 'enseignement divers
repris de la librairie d 'Etat de Berne. ¦<

Un catalogue sera remis à la direc-
tion de chaque école. Les commandes
seront enregistrées jusqu 'au 30 avril et
les livraisons en vue de la prochaine
année scolaire seront effectuées en
mai et en juin prochains. Ce sont les
inspecteurs et l 'inspectrice concernés
qui délivreront certaines form ules sco-
laires officielles ne f igurant pas au ca-
talogue.

tous ceux qui s'intéressent à l'agricul-
ture et à l'économie jurassiennes et
est ouvert à chacun. Les inscriptions
sont prises par M. Denis Maillât à
Neuchâtel.

MURIAUX

Maison en feu
(c) Hier soir vers 21 h, le feu a complè-
tement détruit la maison familiale habi-
tée par M. et M""* Arthur Visoni, à
Muriaux, professeurs de piano retrai-
tés.

C'est un arrangement de Noël
composé d'une branche de sapin et de
deux bougies, posé sur une console qui
a pris feu. La maison étant en bois, elle a
été complètement détruite en peu de
temps, y compris le mobilier,
5000 livres de valeur ainsi que deux
pianos de valeur également.

Hier soir, il n'était pas encore possible
d'évaluer le montant total des dégâts.
Les pompiers se sont employés avec
succès à protéger les fermes voisines,
menacées en raison du vent violent qui
soufflait au moment de l'incendie.

«AS-TU ¥S£ TVJ1IU1.US ?»
VAUD I Tradition à Payerne

De notre correspondant:
On sait combien les Payernois sont

férus de traditions, qu 'ils s 'efforcent
de mainten ir contre vents et marées. Il
y a au printemps la fê te  des Brandons
et en août le « Tirage» . Mais le cycle
des festivités serait incomp let si l'on
omettait de mentionner une tradition
vraisemblablement unique en Suisse:
celle du 3 janvier. En effet , alors que
partout ailleurs le Nouvel-An est ter-
miné, le 3 janvier est encore un jour
de fête dans la cité de la reine Berthe
et du généra l Jomini.

Ce jour-là, l'après-midi — par
n 'importe quel temps - c'est surtout la
fête des enfants , qui sont autorisés à
porter un masque durant quelques
heures. C'est également le moment
tant attendu des « Tumulus» . Quel-
ques adultes soigneusement masqués

Forte crue de La Broyé
(c) A la suite des abondantes pluies
tombées au cours de la nuit de samedi
à dimanche, La Broyé a subi une assez
forte crue, roulant des eaux boueuses
et charriant de nombreux détritus.

de cagoules, portant des sacs remplis
de cacahuètes et autres friandises ,
entraînent des groupes d'enfants dans
les rues de la ville, en leur faisant
chanter à tue-tête :

— As-tu vu Tumulus, as-tu vu
Tumulus sur son bateau ?

Malgré la pluie , les Tumulus se sont
tout de même montrés dans les rues
cette année, faisant la joie des
enfants , souvent accompagnés de
leurs parents.

Après avoir chanté avec entrain, les
enfants ont reçu, en récompense, des-

Piétons fauchés
près de Lausanne

PRILLY (ATS). - Samedi vers 14 h 15,
une automobile vaudoise circulant en
direction de Crissier a heurté deux per-
sonnes qui traversaient la chaussée à
proximité immédiate d'un passage
pour piétons, route de Cossonay, à Pril-
iy.

Mmo Alice Golaz, 79 ans, de Lausan-
ne, a été tuée sur le coup, tandis que sa
fille, Mmo Marie-Thérèse Jorand,
52 ans, même domicile, a été hospitali-
sée dans un état qrave à Lausanne.

poignées de friandises, lancées à la
volée. Ce spectacle ne manque pas de
pittoresque et de nombreux passan ts
en suivent les péripéti es avec beau-
coup d'amusement. Cette vieille
coutume se tra nsmet de génératiorf en
génération et les plus jeu nes viennent
chaque année prend re la relève des
aines.

Le 3 janvier payern ois se termine
toujours le soir, dans les établisse-
ments publics où les « masqués » s 'en
vont chiner les consommateurs,
moment toujours très pri sé de tout un
public friand du spectacle qui lui est
offert.

Attaque à main armée
Encore!

CHAVANNES-PRÈS-RENENS (ATS).
- Deux inconnus masqués ont attaqué,
samedi soir vers 19 h 15, la station-
service «Autos-Carrefour Dorigny SA »,
à Chavannes-près-Renens. L'un d'eux
s'est fait remettre 1400 fr., sous la
menace d'une arme, puis les deux
bandits se sont enfuis à pied.

Un yol a main armée de 1500 fr. avait
été commis dans les mêmes conditions,
le 12 décembre dernier, dans cette
station de la banlieue lausannoise, par
deux hommes répondant à un signale-
ment assez semblable.

Ceux-là étaient probablement aussi
les auteurs d'une agression commise ce
même 12 décembre dans une station-
service de Signy, près de Nyon, où
2000 fr. avaient été volés.

Lundi dernier, Joël, coiffé de son
béret à la «Che Guevara » déployait
sur une grue à Lausanne une gigantes-
que banderole confectionnée avec des
draps et sur laquelle il dénonçait les
arrestations arbitraires au Salvador
depuis le 15 octobre 1979. Après cinq
heures sur sa grue, le jeune homme
descendait et allait prendre un café
avant d'être arrêté par la police.

Relâché, Joël fit à nouveau des sien-
nes le 31 décembre en grimpant sur le
toit de la Cathédrale de Lausanne.

Samedi, peu avant midi, « le mani-
festant le plus haut de Lausanne»
démontrait à nouveau ses qualités
d'alpiniste en grimpant en plein centre
de la ville sur le toit de l'église Saint-
François pour manifester sa solidarité
avec tous les opprimés du monde et en
fixant une banderole «Il est temps
pour l'homme de sauver l'homme».

Vers 14 h 30, il descendit de son
perchoir sans opposer de résistance.
Un agent lui tendit même là main pour
l'aider... Et Joël, après avoir salué la
foule, faisant le geste de la victoire,
monta dans la voiture de la police. Les
forces de l'ordre ont demandé au juge
l'autorisation de retenir pendant quel-
que temps le «varappeur», dans
l'intérêt de sa propre sécurité. (ATS-
ASL)

La paix: un chemin pentu et difficile (ASL)

De notre correspondante:
La remise en état du chalet commu-

nal de «Cavasson », les travaux à
entreprendre au chemin de Vernéaz ,
l'aménagement de la grande salle, la
pose d'une antenne collective, l'entre-
posage des sacs à ordure , le règlement
communal sur le service de défense
contre l'incendie et bien d'autres
sujets d'intérêt local ont été au centre
des débats de la dernière séance du
Conseil communal , présidé par
M. Edgar Schorpp.

Une longue discussion s'est engagée
sur le budget 81 avant qu 'il ne soit
adopté avec un excédent de charges de
17.430 francs.

Cette année, le conseil verra
MM. Marcel Jàggi, président , Clément
Cousin , premier vice-président ,
Georges Banderet , deuxième vice-
président , Biaise Fardel et Roger
Dyens, scrutateurs ; Daniel Reguin ,
Henri Cousin , Claude Gaille , Pierre
Marro , Henri Sandoz à la commission
de gestion.

Débats étoffés à Concise

* Le 31 décembre 1980 , la Mater-
nité d'Yverdo n et son personnel ont eu
la joie d'accueillir la petite Christine
Pilloud, pesant 2 kg 700, à 7 h 12. Il
s'agit du premier enfant dans ce foyer.
Si la petite Christine était la dernière
de , Vannée 80,. .en . revanche le
2 janvier 1981, à 20 h 41, est né le
premier bébé de la maternité, Loretta
Risso, 4 kg 150, ressortissante italien-
ne. Sa maman s 'appelle Carmela. Les
pare nts sont domiciliés à Yverdon.

Précisons que les deux bébés et
leurs mamans se portent à merveille.

* Entre Noël et Nouvel-An, un individu
détenu dans un établissement pénitentiaire
de Suisse romande, mais en congé ce jour-là
et pris de boisson, a tout brisé ce qui lui
tombait sous la main dans un établissement
public. II a ainsi fait des dégâts pour
plusieurs milliers de francs, avant de réin-
tégrer son lieu de détention.

* A la suite des pluies diluviennes de
ces derniers jours, la Thièle et les
canaux qui se jettent dans le lac à
Yverdon, soit le Canal oriental, le Buron,
ont fait un bond considérable. Leur
niveau est monté d'un bon mètre.
Notons aussi que la neige a fondu
jusqu'à 1000 m, dans la région de Sain-
te-Croix.

* La gendarmerie d'Yverdon en colla-
boration avec la police de sûreté a
réussi à identifier deux adolescents
d'Yverdon qui s'étaient amusés avec
des allumettes sur le chantier de l'auto-
route, à Montagny, causant pour plus de
cent mille francs de dégâts.

¦ • , - - - <-, ,

; CORCELLES-PRÈS-PAYERNE ,

Au Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance, le

i: Conseil communal de Corcelles-
près-Payerne a admis un budget équi-
libré pour 1981. M. Robert Delacour a
été élu président du conseil pour
l'année prochaine.

Deux piétons tués
LAUSANNE (ATS).- Deux acci-

dents mortels, dont les victimes sont
des piétons, se sont produits dimanche
soir sur des routes vaudoises. L'un est
survenu vers 18 h 30, à
Château-d'Oex, l'autre vers
19 heures, sur le pont du Boiron, près
de Lully, entre Morges et Saint-Prex.
Les circonstances de ces accidents et
les identités des victimes ne sont pas
encore connues.

En bref... en bref...

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

ROSSENS (CP). - Hier matin, vers
10 h 45, un automobiliste, de Vaulruz,
circulait sur l'autoroute du Vignier en
direction de Matran. A la hauteur de
Rossens, probablement en raison de
l'aquaplaning, sa voiture dérapa, heurta
la borne centrale et prit immédiatement
feu. Il a fallu faire appel aux premiers
secours de Fribourg. Les dégâts sont
estimés à 7000 francs.

Voiture en feu

VILLE DE BIENNE! Écriture

Un enseignant biennois, Bernard
Perrot, vient de publier à son compte
une plaquette, tirée à 500 exemplai-
res, avec photos et textes, sur le par-
cours un peu particulier qu 'il a suivi
derrière les barreaux de la dépression.
Elle a 25 pages et s 'intitule « Ainsi la
vie ne sait pas ou elle va, mais elle
sait y aller ».

I « Il était une fois un brave homme
qui ne s 'était jamais rendu compte
qu 'il respirait. Il respirait, c'est tout.
Sans problème. Un jour, il vit un
poisson agoniser sur une plage. Il
s 'étonna un peu, puis s 'éloigna en
haussant les épaules, se disant que le
poisson était mon d'un faux problè-
me ». C'est par cette citation non si-
gnée que commence le livre de Ber-
nard Perrot, 30 ans, qui a enseigné
pendant une bonne dizaine d'années

CARNET DU JOUR
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"VQ" ": CINÉMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, On
continue à l'appeler Trinità.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Drei unter'm
Dach.

Elite : permanent dès 14 h 30, Jungfrauen-
trâume.

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, FAME.

Métro : 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.

EXPOSITIONS

Galerie UBS: Marc Kuhn , dessins des
20 dernières années.

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

au Gymnase économique de Bienne,
avant de subir une pénible dépres-
sion.

RÉSURRECTION

Aujourd'hui, Bernard Perrot n 'en-
seigne plus, il reprend lentement goût
à la vie. S'il s 'est décidé à faire con- ;
naître au grand j our la triste aven-
ture qu 'il vient de vivre bien malgré
lui, c'est, comme il dit, « pour rendre
compte d'un cheminement, par un
témoignage au cœur de la tourmen-
te ». Tous les textes sont des cita-
tions, sauf l'avant-propos : Jacques
Monod, Paul Valéry, Simone Weil,
Henry Miller et d'autres. Pour l'auteur
biennois, jurassien de naissance, le
choix était fondamental : « J'ai laissé
l'autre parler à travers moi, comme,
en de brefs moments lors de ma
cure, j'ai senti « l'autre » — et pour-
tant moi-même — vivre en moi ».

Tout correspondra des émotions,* .
des chocs ou des illuminations vé- ..
eues à un moment où l'autre de sa
maladie. Les photos aussi ont été
réalisées « sur le vif », pendant une
thérapie de groupe animée par les
deux personnes à qui est dédicacé le
livre et en raison de qui il est bilingue.
Ce n'est pas par hasard si les textes
passent d'un ton triste, désespéré, à
une ouverture plus large sur l'espoir.
Sous le titre « indices », on peut lire :
« Je connais les grilles de la clinique.
J'ai joué avec S., qui plus tard s 'est
jeté du haut d'un pont, j'ai bu le café
avec T. avant qu'elle ne saute d'une
fenêtre de la Wa/dau. Mais aussi, j 'ai
rencontré Hilde et Juerg, pour qui

' rien n'est perdu ».
Ce dernier bout de phrase est

même écrit en italique. C. D.

Un parcours p urtitulier

CANTON DE BERNE 1 SORVILIER

Neuf personnes ont du être trans-
portées à l'hôpital de Moutier à la sui-
te d'une collision qui s'est produite
hier matin, entre Court et Sorvilier,
en aval de cette dernière localité. U
était 11 h 30, lorsqu'un automobiliste
domicilié dans le canton du Jura , au
Peu-Chapatte, circulant de Moutier
en direction de Tavannes, a entrepris
le dépassement d'une voiture qui le
précédait. Son véhicule entra alors en

LA PERRIÈRE

Collision :
trois blessés

(c) Samedi, vers 11 h 45, un auto-
mobiliste qui se dirigeait sur La
Ferrière a perdu le contrôle de son
véhicule sur la route enneigée, ]
est entré en collision avec une
voiture circulant correctement en
sens inverse. Trois personnes ont
été blessées et transportées à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Deux d'entre elles ont pu rega-
gner leur domicile, la troisième
est toujours hospitalisée. On ne
connaît pas la nature de ses bles-
sures. Les deux véhicules sont
démolis, les dégâts s'élèvent à
20.000 francs.

collision frontale avec celui circulant
normalement en sens inverse.
L'automobile dépassée ne pu éviter à
son tour la collision avec les deux au-
tres.

Des trois voitures accidentées, neuf
personnes furent blessées et durent
être transportées à l'hôpital de Mou-
tier. Six d'entre elles, dans la journée,
ont pu regagner leur domicile. Hier
soir on ne connaissait pas la nature ni
la gravité des blessures des trois per-
sonnes encore hospitalisées.

Les trots voitures accidentées sont
démolies, les dégâts se chiffrent à
30.000 francs.

La circulation a été fortement per-
turbée sur cette route étroite, et ennei-
gée de surcroit.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
, I

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

On sait qu'une avalanche, déclen-
chée par des skieurs imprudents , est
descendue la semaine dernière au-
dessus de La Fouly , et a emporté plu-
sieurs personnes qui , toutes, ont pu
être sauvées par les 60 sauveteurs et
5 chiens envoyés dans le terrain.

On a appris samedi que, parmi les

skieurs et skieuses emportés, figu-
raient 7 jeunes gens ct jeunes filles de
Saint-Ursanne, dont quelques-uns
n'ont été sauvés que de justesse. Cer-
tains parents se rendirent immédiate-
ment sur place où ils constatèrent
avec soulagement que, par chance, il
y avait eu plus de peur que de mal.

Avalanche de La Fouly
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jfr^Ê ski | Hécatombe de favoris au slalom géant d'Ebnat-Kappel (Saint-Gall)

Grâce à une étonnante deuxième manche, qui lui a permis de re-
monter de la neuvième place à la première, Christian Orlainsky s'est as-
suré la victoire dans le slalom géant masculin de Coupe du monde
d'Ebnat-Kappel (Saint-Gall). A quelques semaines de son dix-neuviè-
me anniversaire, le jeune Autrichien s'est offert un cadeau anticipé
dans cette épreuve de reprise après les fêtes de fin d'année en signant,
du même coup, le premier succès de sa carrière, au plus haut niveau.
Meilleur temps de la première manche, son compatriote Hans Enn a as-
suré à l'Autriche un « doublé » dans ce slalom géant couru dans des
conditions à la limite de la régularité, pour ne pas dire plus, lors de la
première manche.

Devant son public , l'équipe de Suisse
s'est fort bien comportée dans cette
épreuve , même si c'est une nouvelle fois
la formation autrichienne qui s'est affir-
mée en force en plaçant sept coureurs
dans les rangs de coupe du monde.

FOURNIER TROISIÈME

Après une assez longue éclipse, Jean-
Luc Fournier est revenu au premier plan
en prenant la troisième place. Jacques
Luthy , après une première manche, à
nouveau , un peu décevante , s'est bien
repris pour terminer à la sixième place
tandis que l'autre Valaisan de l'équipe,
Joell Gaspoz, terminait au neuvième
rang. Si l'on tient encore compte du
seizième rang d'Urs Naepflin et de la
vingtième place de Pirmin Zurbri ggen , le
bilan helvéti que peut être considéré com-
me particulièrement satisfaisant.

DEPUIS JANVIER 1977

La grande victime du jour aura été le
Suédois Ingemar Stenmark. Vainqueur

des deux seules épreuves techniques cou-
rues cette saison , le slalom et le slalom
géant de Madonna di Campiglio, Sten-
mark , porteur du dossard numéro un ,
devait , en effe t , accrocher une porte dès
la première manche, alors qu 'il était le
plus rapide au poste de chronométrage
intermédiaire, et il se retrouvait ainsi éli-
miné pour la première fois depuis janvier
1977. Parmi les éliminés de la première
manche, on trouvait également le
Yougoslave Bojan Krizaj et le Suisse
Peter Luscher. Ce dernier avait la mal-
chance de perdre un bâton peu avant le
poste intermédiaire alors qu 'il avait un
bon temps.

Ce slalom géant comptait également
pour un combiné avec la descente de Val
d'Isère courue début décembre. C'est
Andréas Wenzel qui l'a emporté devant
Hans Enn , l'Américain Phil Mahre et
Jacques Luthy. Le détenteur de la Coupe
du monde remonte ainsi quelque peu au
classement général qui est toujours mené
par le Suisse Peter Muller. Ce dernier

n'est pas parvenu à terminer ce slalom
géant , manquant deux portes dans le
brouillard et sous les fortes chutes de
neige qui ont marqué la première man-
che.

NEIGE ET BROUILLARD

C'est , en effet , dans des conditions
excécrables que c'est courue cette premiè-
re manche. A la pluie du matin avait suc-
cédé la neige et le brouillard. Si certains
concurrents ont été peut-être un peu plus
désavantagés que d'autres, notamment
ceux partant après les vingt premiers, il
faut bien dire que personne n'eut la tâche
aisée sur cette piste « Girlen » sur laquel-
le l'Autrichien Peter Prodinger avait
disposé 48 portes (300 m. de dénivella-
tion). A cet exercice périlleux, Enn devait
se montrer le meilleur. En l'20"45, il
précédait alors le Tchécoslovaque
Bohumir Zeman de 0"56, Spies de 0"57,
Fournier de 0"68 et Wenzel de 0"88.
Luthy et Gaspoz n'arrivaient alors qu'en
10mc et 11""-' positions.

ECARTS INFIMES

Dans la deuxième manche, les condi
tions de visibilité notamment s'amélio

raient nettement. Parti en neuvième posi-
tion , Orlainsky allait mettre tout le
monde d'accord au terme d'une course
exemplaire. En l'19"78, il battait
Fournier (l'20"45), Phil Mahre (l'20"6O)
et Luthy (l'20"76). Il arrachait ainsi la
victoire à Enn pour neuf centièmes de se-
conde tandis que Fournier terminait à
17 centièmes. Des écarts infimes compte
tenu des difficultés de ce slalom géant
pour lequel le Suisse Guido Geiger avait
également disposé 48 portes sur le
deuxième tracé. Quant à Zeman, le
deuxième de la première manche, il ratait
complètement son affaire et plongeait
dans les profondeurs du classement.

JOLI DÉBUT.- Pour Jean-Luc Fournier, l'année 81 a fort bien débuté.
(Téléphoto Keystone)

Un troisième vainqueur, à Innsbruck
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Tournée des ((Quatre tremplins»: succès du Finlandais Puikkonen

Autrichienne à Oberstdorf avec Hubert Neuper, canadienne à Gàrmisch-Parten-
kirchen avec Horst Bulau , la victoire de la troisième épreuve des « quatre tremplins », à
Innsbruck, est cette fois revenue à la Finlande. Jari Puikkonen s'est imposé devant
Hubert Neuper et le très régulier Armin Kogler. Au classement général , avant l'ultime
compétition sur le tremp lin naturel de Bischofshofen, mardi , l'Autrichien Neuper occu-
pe la première place devant le vainqueur du jour et Kogler.

Pour ce qui concerne le camp helvéti-
que, l'ensemble des résultats a été légè-
rement en hausse par rapport aux deux
épreuves précédentes. Le Bernois Hans-
joerg Sumi a cependant été le seul à se
qualifier pour le second saut avec une
21""-' place et un bond de 93 mètres.

SITUATION DÉLICATE

A la limite de la régularité à Gàrmisch
en raison du vent , le concours d'Innsbruck
a bien failli ne pas se dérouler. Ni la neige,
ni le brouillard n 'en étaient responsables,
mais plutôt le brusque changement de
température qui a rendu l'aire d'atterris-

Biathlon:

Une erreur de parcours
profite à Steiner

Ernst Steiner a obtenu sa première
victoire dans une épreuve nationale au
cours d'une compétition qui s'est courue
sur 20 kilomètres à Euthal. Le vainqueur
a profité d'une erreur de parcours du
sélectionné olympique Urs Brechbuhl ,
qui a ainsi été relégué au second rang avec

•un retard de six secondes. Hermann
Heussi, troisième du concours, s'est révélé
le meilleur aux tirs.

Le coureur de Muotathal s'est imposé
en réalisant nettement le meilleur temps
sur les 10 km de la course de fond. Les
pénalités subies à cause de performances
moins brillantes au tir ne l'ont ainsi pas-
empêché de fêter un succès logique. A
noter l'étonnant résultat du coureur
cycliste Josef Fuchs , huitième...

Le classement: 1. Suter (Muotathal)
43'23 ; 2. Faessler (Wilerzell) 43'54; 3.
Maechler (Lachen) 44'08 ; 4. Wenger
(Blumenstein) 44'16 ; 5. Marti (Linthal)
44'25 ; 6. Steiner (Signau) 44'25 ; 7. Staub
(Pontresina) 45'18 ; 8. Fuchs (Einsiedeln)
45'26.

sage particulièrement dangereuse. A
force de travail et de persévérance, les
organisateurs réussirent à y remédier, et
le concours put se dérouler dans des
conditions quasi idéales mais avec un
léger retard .

La glisse du tremplin n'était cependant
pas des plus rapides, et les bonds restèrent
nettement en deçà du record de Neuper
qui est situé à 107 mètres.

Jari Puikkonen réalisa le meilleur bond
avec 101 m au terme de la première man-
che. Il précéda Neuper (98) et ses deux
compatriotes Heinonen (98,5) et Kokko-
nen (98).

L'Allemand de l'Est Axel Zitzmann
créa la surprise en se classant au quatriè-
me rang devant le Norvégien Johan
Saetre et son compatriote Roger Ruud,
alors qu 'Armin Kogler n'obtint que la

Victoires suisses
en Allemagne

Alfred Schindler (15 km messieurs) et
Goerel Bien (5 km dames) ont fêté un double
succès suisse lors d'épreuves organisées à
Neukirch , en Forêt noire. Résultats :

Messieurs. 15 km: 1. Schindler (S)
41'15"54; 2. Dotzler (RFA) 41'18"32; 3.
Ambuhl (S) 42'08"27; 4. Grunenfelder (S)
42'18"10.- Dames. 5 km: 1. G. Bieri (S)
16'14"65 ; 2. K. Jaeger (RFA) 17'03"20; 3.
C. Subot (Fr) 17'07"86.

Sport dernière
HOCKEY SUR GLACE

• En prévision de la fin du championnat, le
comité de Genève Servette, d'entente avec son
entraîneur Jean-Claude Tremblay, a pris la
décision de désigner Ernest Schneeberger en
qualité de « coach » de sa première équipe. Ce
dernier, ancien entraîneur du club, qui connaît
bien le hockey suisse, fonctionnera également
comme aide-entraineur.

huitième place, précédant le Soviétique
Sunin et l'Américain Reed Zuhlke.

La position de « leader» ne fut pas mise
en péril dans la seconde manche, et Puik-
konen conserva la tête devant Hubert
Neuper. Armin Kogler enregistra le meil-
leur bond avec 101 mètres, soit la même
distance que réalisa le Finlandais au terme
du premier essai. Cette performance
permit à l'Autrichien de revenir à la troi-
sième place du classement final. Kokko-
nen conserva son quatrième rang alors
que Heinonen rétrograda à la septième
place, au profit du Norvégien Roger Ruud
et de l'Autrichien Claus Tuchscherer,
respectivement cinquième et sixième.

Hansjoerg Sumi, deuxième sur ce
même tremplin il y a une année, a obtenu
à Innsbruck sa meilleure performance de
la tournée des Quatre tremplins bien qu 'il
ait rétrogradé, finalement, à la 27mc place.

Résultats
Classement du concours d'Innsbruck : 1. Jari

Puikkonen (Fin) 235,6 (101 - 99,5 m); 2.
Hubert Neuper (Aut) 230,7 (98-99) ; 3. Armin
Kogler (Aut) 229,4 (96,5-101) ; 4. Pentti Kok-
konen (Fin) 228,2 (98^99) ; 5. Roger Ruud
(Nor) 220,6 (97-96) ; 6. Claus Tuchscherer
(Aut) 219,6 (95-98) ; 7. Kari Heinonen (Fin)
217,5 (98,5-93) ; 8. Johan Saetre (Nor) 216,8
(97-94) ; 9. Pjotr Sunin (URSS) 213,7
(96-93,5); 10. Hans Wallner (Aut) 212,1
(93,5-97) ; 11. Zitzmann (RDA) 211,9
(96,5-91) ; 12. Tormaenen (Fin) 210,3
(92 ,5-93,5); 13. Bergerud (Nor) 210,0
(91-98) ; 14. Zuhkle (EU) 208,9 (95,5-92) ; 15.
Skoda (Tch) 208,0 (93-93,5). - Puis : 27. Hans-
joerg Sumi (S) 203,5 (91-93). - Pas qualifiés
pour le second saut: 60. Egloff 87,6 (86) ; 68.
Schmidiger 84,1 (83,5); 69. Jaquiéry 82,9
(83) ; 96. Bonetti 60,1 (71).

Classement général après trois concours: 1.
Neuper 702,3 ; 2. Puikkonen 694,2 ; 3. Kogler
693,2 ; 4. Kokkonen 670,9 ; 5. Ruud 668,6 ; 6.
Bergerud 662,9 ; 7. Horst Bulau (Can) 658,4 ;
8. Saetre 654,7 ; 9. Mathias Buse (RDA) 642,2 ;
10. Wallner 641,2. - Puis : 37. Sumi 498,8 ; 59.
Schmidiger 336,3; 67. Egloff 257,3; 82.
Jaquiéry 234,3 ; 92. Bonetti 199,5. Glas n'a pas
sauté à Innsbruck.

Situation à la Coupe du monde : 1. Neuper
57 ; 2. Puikkonen 51 ; 3. Kogler 42 ; 4. Berge-
rud 31 ; 5. Kokkonen 27 ; 6. Ruud 26 ; 7. Bulau
25 ; 8. Saetre 18 ; 9. Buse et Wallner 14.

Classement par nations : 1. Autriche 123 ; 2.
Finlande 108 ; 3. Norvège 75 ; 4. RDA 35 ; 5.
Canada 25; 6. RFA 21.

Teacher est enfin comblé
jj§ tennis | À MELBOURNE

L'Américain Brian Teacher (26 ans) a
remporté la plus belle victoire de sa car-
rière en battant en trois sets l'Australien
Kim Warwick, le « tombeur» en demi-
finale de l'Argentin Guillermo Vilas, en
finale des internationaux d'Australie, au
stade Kooyong de Melbourne. Tête de
série numéro 8, l'Américain , en grande
forme en cette fin de saison, a pu enfin lors
de cette finale vaincre le signe indien qui
semblait lui ccdJer à. la peau. C'étaitvla
cinquième finale pour Teacher, depuis le
mois de novembre, la dernière ayant eu
lieu précisément en Australie, à Sydney,
lors des championnats de la Nouvelle
Galle du Sud.

Outre les 350.000 dollars de prix, cette
victoire permet à Teacher d'empocher
350 points et de remonter à la dixième
place du classement ATP. La tâche de
Teacher a été quelque peu facilitée par le
fait que Warwick, après son match héroï-
que face à Vilas, n'a pu se reposer que
quatre heures. Cette situation fut le fait
d'une violente tempête qui désorganisa
complètement la phase finale de la
compétition. Warwick, après l'interrup-
tion de son match face à Vilas vendredi ,
reprit le «combat» samedi matin et
s'imposa finalement sans coup férir face à
l'Argentin toujours en guerre avec son
service et qui n'a donc pu réussir le « hat-
trick» .

Résultats, simple messieurs, demi-fina-
les: Teacher (EU) bat MacNamara (Aus)

 ̂
cyclocross

Encore Zweifel !
Albert Zweifel a remporté à Staefa , devant

3000 spectateurs , sa seizième victoire de la
saison. Sur un parcours trè s exigeant , il a
distancé le surprenant Beat Breu de 42 secon-
des et le Genevois Gilles Blaser de l'48.

Zweife l et Breu faussèrent compagnie aux
autres concurrents dans le troisième tour , pour
faire la course de concert jusqu 'à la septième
boucle. A ce moment , l'ex-champion du monde
mit à profit une montée pour lâcher Breu , dont
ce deuxième rang est la meilleure performance
dans un cyclocross .

Classement : catégorie A (19,8 km): 1.
Zweifel (Staefa) 1 h 02'06 ; 2. Breu (St.-Gall) à
41" ; 3. Blaser (Genève) à l'48; 4. Lienhard
(Steinmaur) à l'54" ; 5. Stamsnijder (Hol) à
l'59; 6. Makowski (Pol) à 2'11; 7. Fris-
chknecht (Uster) à 2*21; 8. Kuriger (Hom-
brechtikon) à 2'29; 9. Jaroszewski (Pol) à
2'41; 10. Steiner (Zurich) à 3'54. - Catégorie
B : 1. Winkler (Volkteswil) 13,2 km en 43'42 ;
2. Morf (Kloten) à 18" ; 3. Stussi (Baech) à 20".

I Sgjggj. bob

Championnat d'Europe
ce matin à Igls

Le bob des Autrichiens Sperling-Koefel a
réussi le meilleur temps du dernier entraîne-
ment en vue des champ ionnats d'Europe de
bob à deux , qui débutent ce matin sur la piste
artificielle d'Igls, au-dessus d'Innsbruck. Cette
ultime reconnaissance s'est déroulée dans des
conditions difficiles , en raison d'une épaisse
couche de neige fraîche recouvrant le toboggan
d'I gls. Tenant du titre , le Suisse Hans Hilte-
brand a, pour sa part , réussi le troisième meil-
leur «chrono» . Les meilleurs temps :

1. Autriche II (Sperling - Koefel) 56"67; 2.
RDA II (Schoenau - Kirchner) 56"78 ; 3. Suisse
I (Hiltebrand - Rahm) 56"92 ; 4. RDA I (Ger-
meshausen - Gerhardt) 57"01 ; 5. RDA III
(Lehamnn - Weise) 57"21 ; 6. Suisse II (Pichler
- Klaus) 57"46.

6-7 7-5 6-3 6-4. Warwick (Aus) bat Vilas
(Arg) 6-7 6-4 6-2 2-6 6-4. - Finale: Tea-
cher (EU) bat Warwick (Aus) 7-5 7-6 6-3.

Double messieurs, finale :
Warwick-Edmonson (Aus) battent
MacNamara-MacNamee (Aus) 7-5 6-4.

£} boxe

Victoire d'Iten
L'Argovien Sepp Iteh* a Tête" "sa""

quatrième victoire professionnelle à Bâle,
en disposant du poids plume brésilien
Antonio Franca.

En présence de 400 spectateurs, Iten a
nettement dominé les huit rounds du
combat face à un adversaire qui était son
aîné de dix ans. Le pugiliste suisse a fait
preuve de beaucoup d'agressivité mais
également d'un sens tactique qui devrait
lui valoir d'autres satisfactions encore.
Les résultats :

Professionnels.- Poids plume: Sepp
Iten (S) bat Antonio Franca (Br) aux
points.

f ŷ hockey sur glace

La coupe de Villars
au H.C. Lausanne

En battant Gottéron-Fribourg par 4 à 3,
Lausanne a remporté la coupe de Villars.
En présence de 2000 spectateurs , les
Vaudois ont largement dominé le premier
tiers-temps. Par la suite, les Fribourgeois
réussirent à se mettre au niveau de leur
adversaire qui conserva toutefois un but
d'avance jusqu 'à la fin de la rencontre.

Résultats : finale l/2n": places : Lausan-
ne-Fribourg/Gottéron 4-3 (2-0 1-1 1-2). -
Finale 3/4me places : Villars-Sierre 8-3
(2-1 3-2 3-0).

• Les matches amicaux en Suisse :
Langenthal-Wetzikon 5-5 (1-4 1-1 3-0) ;
Olten-Bienne 2-8 (1-3 1-1 0-4) ;
Lucerne-Zoug 3-11 (2-2 0-4 1-5) ;
Kloten-Fribourg en Brisgau 5-7.

Les novices suisses
quatrièmes à Landshut

Battus en demi-finale par l'Union
soviétique 0-10, les novices suisses
(jusqu 'à 16 ans) , se sont classés au
quatrième rang du tournoi international
de Landshut (RFA) après avoir également
connu la défaite face à la RFA par 2-7. La
formation helvétique manquait visible-
ment de ressources physiques après ses
durs affrontement contre la Finlande , la
Tchécoslovaquie et l'URSS , gagnante de
la compétition. Les résultats :

Demi-finales : Tchécoslovaquie-RFA
11-2; URSS-Suisse 10-0. - Finale
l/2mc places: URSS-Tchécoslovaquie 8-3.
- Finale 3/4n,e places: RFA-Suisse 7-2. -
S/ô-1' places : Suède-Finlande 2-6. -
7/8mc places : Autriche-Hollande 9-4.

Vitkovice s'est
enfin vengé

Dans la deuxième revanche de la finale
de la coupe Speng ler, le «leader» du
championnat de Tchécoslovaquie TC
Vitkovice a battu pour la première fois les
Soviétiques de Spartak Moscou. Devant
3100 spectateurs , à Lucerne, la décision
n'est intervenue qu 'aux pénalties, que les
Tchécoslovaques remportèrent par 4-3. A
la fin du match , le «score » était de 2-2
(0-2 1-0 1-0).

Entraînement renvoyé
à la descente de Pf ronten
La séance d'entraînements chronomé-

trés, prévue dimanche pour les deux des-
centes féminines de Coupe du monde qui
auront lieu mardi et mercredi à Pfronten ,
a été annulée pour des raisons de sécuri-
té. La direction de la course espère que
les conditions atmosphériques
permettront d'organiser aujourd'hui deux
entraînements. Mais une pluie fine a
transformé plusieurs sections de la piste
en une véritable « soupe ».

Compétitions en Suisse
• Mastrils. Slalom géant, 199 partici pants : 1.
Walter Sonderegger (Oberegg) l'07"40; 2.
Fredi Disch (Schwanden) l'07"49; 3. Conra-
din Cathomen (Laax) l'07"93.
• Schattdorf. Slalom géant, 240 participants.
- Messieurs : 1. Philipp Schuler (Buerg len)
l'21"43 ; 2. Elmar Reindl (Beckenried)
l'21"99; 3. Erich Stump (Stoos) l'22"75. -
Dames: 1. Yvonne Seeholzer (Schwyz)
l'29"20.
• Claris. Course de fond , 170 participants. -
Messieurs (15 km) : 1. Josef Gruenenfelder
(Mels) 49'37; 2. Edgar Steinauer (Einsiedeln)
50'13 ; 3. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 51'33.
• Pontresina. Course de fond , 154 partici-
pants. - Messieurs (15 km) : 1. Heinz Gaehler
(Spluegen) 45'04"87; 2. Luzi Corsini (Tiefen-
castel) 47'21"24 ; 3. Michel Rauch (Schuls)
47'59"61.
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| Ça n'était plus arrivé depuis 4 ans (

Ainsi, tout a une fin. Même la série
de victoires d'Ingemar Stenmark. Une
petite imperfection technique: un

Ë détail presque imperceptible et vrai-
= semblablement sans conséquence en

d'autres circonstances, la présence
malencontreuse d'une bosse faisant

|j dévier le ski gauche qui a été délesté
=j une fraction de seconde trop tôt:
= accrochage fatal . Chute !

Sa Majesté Ingemar Stenmark, à
E plat ventre. Spectacle inhabituel c'est
= en effet la première fois depuis janvier
S 1977 (Garmisch-Partenkirchen) —
= quatre ans donc ! — que Stenmark est
g éliminé dans un slalom géant. Durant
E ces quatre ans, il a participé à

34 géants : il en a gagné 25. La saison
E passée, il n'a été battu que deux fois : à
E Oberstaufen (Wenzel) et à Waterville
| Valley (Enn).

Mais, le temps intermédiaire qu'il
E avait inscrit peu avant sa chute est
E resté pendant toute la course le témoin
E de sa classe incomparable. Personne

n'est parvenu à l'effacer. Il avait déjà
E sa petite demi-seconde d'avance.

L'empêcheur de gagner en rond
Ë n'étant plus là , il s'agissait de savoir

qui allait en profiter. Pas Krizaj ,..
puisqu'il était tombé , lui aussi.

5*» «w DE HAUTE QUÀMTB*-n»»i <

Le pronostic penchait tout naturel-
Ë Iement en faveur d'Enn qui avait ter-

miné la première manche avec une
Ë marge de sécurité appréciable
= (57/100) et qui, avec 8 centièmes de
= mieux que Fournier, estimait certai-
Ë nement l'avoir emporté. Il ne pensait
S pas qu 'Orlainsky viendrait le bouscu-
= 1er.

C'est déjà la quatrième saison que
Christian Orlainsky participe à la
coupe du monde. Il y a été lancé à l'âge
de 16 ans. Il n'a pas tout a fait vingt
ans : c'est sa première victoire. Une
victoire qu'il a acquise à la faveur
d'une seconde manche de haute quali-
té, puisqu'il comptait plus d'une
seconde de retard sur Enn après la
première manche.

Jusqu'à maintenant, Orlainsky
semblait donner la préférence au
slalom spécial, mais la façon dont il a
enlevé cette course qui, dans des
conditions difficiles, exigeait audace et
maîtrise technique, en fait un sérieux
prétendant à d'autres triomphes.

SATISFAISANTE

Comme à Madonna Di Campiglio,
les Suisses ont perdu passablement de
temps sur le premier parcours. Pour-
tant, selon leurs dires, ils paraissaient
déterminés à attaquer avant qu'il ne
soit trop tard. Ils ont néanmoins réussi
une performance satisfaisante: Four-
nier (3™"), Luethy (6me), Gaspoz (9me),
Naepflin (lô™), Zurbriggen (20me). Le
fait marquant de ce géant est le retour
de Jean-Luc Fournier qui , à la suite de
deux saisons médiocres, est tombé
dans le second groupe FIS et a même
perdu sa place au sein du premier
groupe de la fédération suisse. U
revient donc de très loin pour soutenir
Luthy et Gaspoz qu'on considérait —
par la force des choses — comme étant
seuls capables de tenir le coup parmi
l'élite mondiale. Ce succès contribuera
certainement à donner une impulsion
nouvelle à la forme et au moral du
skieur de Haute-Nendaz. Il faut

également mettre en évidence le bon E
résultat obtenu par Urs Naepflin E
(16™') qui vient d'achever ses classes
en coupe d'Europe et qui justifie ainsi Ë
sa promotion en coupe du monde. Il S
serait injuste d'oublier Primin Zur- =
briggen qui a surtout prouvé dans la S
seconde manche qu'il n'était pas par E
hasard champion d'Europe junior.

DÉCEPTION POUR LUSCHER
Luscher avait placé un grand espoir

dans ce géant organisé par son club et E
qu'il a gagné la saison passée au titre E
de la coupe d'Europe. Mais, une fois,
encore, un incident de parcours (perte Ë
d'un bâton) l'a mis hors course alors E
qu 'il était parmi les meilleurs. Peter Ë
Muller a raté l'occasion de consolider Ë
sa position en tête du classement gêné- E
rai de la coupe du monde par le biais ë
du combiné (Val d'Isère). II a manqué
une porte dans la première manche E
alors qu'il avait rappelé aux specta- E
teurs d'Ebnat Kappel et aux télespec- Ë
tateurs suisses que c'est précisément Ë
en géant qu'il a gagné son premier E
titre national. ë

Peter Muller est davantage qu'un Ë
glisseur et un fonceur: c'est aussi un E
excellent technicien.

,_JDouble . victoire ...autrichienne à =
Ebnat Kappel. On se souvient qu'en E
1977, Ebnat Kappel avait fêté une ë
double victoire suisse.

La victoire des frères Hemmi : 1",
Heini, 2me, Christian. Aujourd'hui, E
Heini essaie de se vouer à la produc-
tion industrielle de vêtements de Ë
sport. Christian va se présenter à Ë
l'examen de professeur de ski...

Guy CURDY E

Slalom géant d'Ebnat-Kappel : 1. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 2'41"41 ; 2. Hans Enn
(Aut) 2'41"50 ; 3. Jean-Luc Fournier (S)
2'41"58; 4. P. Mahre (EU) 2'42"18; 5.
Spiess (Aut) 2'42"32 ; 6. Jacques Luthy (S)
2'42"46; 7. Wenzel (Lie) 2'42"52; 8.
Noeckler (It) 2'42"94 ; 9. Joël Gaspoz (S)
2'42"95 ; 10. Gruber (Aut) 2'43"25; 11.
Jaeger (Aut) 2'43"36; 12. Halsnes (No)
2'44"26; 13. Riedelspeger (Aut) et Ortner
(Aut) 2'44"75 ; 15. Kuralt (You) 2'44"85;
16. Urs Naepflin (S) 2'44"88 ; 17. Strel
(You) 2'44"93 ; 18. Soerli (No) 2'44"98;
19. Girardelli (Lux) 2'45"08; 20. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'45"15. - Puis: 32, Kurt
Gubser 2'46"76 ; 47. Werner Rh yner
2'50"10. - 101 concurrents, 59 classés.

Les plus rapides, 1" manche (1120 m,
300 m dén.): 1. Enn l'20"45 ; 2. Zeman à
0"56 ; 3. Spiess à 0"57 ; 4. Fournier à 0"68 ;
5. Wenzel à 0"88 ; 6. Jaeger à 0"91 ; 7.
Noeckler à 1"03 ; 8. Mahre à 1"13 ; 9.
Orlainsky à 1"18 ; 10. Luthy à 1"25 ; 11.
Gaspoz à 1"34. - 2°" manche: 1.
Orlainsky l'19"78 ; 2. Fournier à 0"67 ; 3.
Mahre à 0"82 ; 4. Franz Gruber (Aut) 'à
0"92 ; 5. Zurbriggen (S) à 0"94 ; 6. Luthy à
Q"?&,7. Enn à l'/27.v8- Gj .spoz à,l"38 ; 9.
Wenzel à 1"42; 10. Spiess à 1"52 ; 11.
Naepflin (S) à 1"65.

COMBINÉ

Combiné descente de Val d'Isère - slalom
géant d'Ebnat-Kappel comptant pour la
Coupe du monde:

1. Wenzel (Lie) 20,05 p.; 2. Enn (Aut)
29,85; 3. Mahre (EU) 32,31; 4. Luthy (S)
33,78 ; 5. Zurbriggen (S) 39,43 ; 6. Kersch-
baumer (It) 39,73.

COUPE DU MONDE

Bien que n'ayant pu marquer aucun
point au combiné d'Ebnat-Kappel , le Suisse
Peter Muller conserve la tête du classement
général individuel de la Coupe du monde,
cependant qu 'à la Coupe des nations ,
l'Autriche a réussi une bonne op ération
dans sa course poursuite derrière la Suisse.
Les classements :

Slalom géant: 1. Enn 32; 2. Orlainsky
27 ; 3. Stenmark 25 ; 4. Phil Mahre , Zhirov
(URSS) et Jaeger 20 ; 7. Luthy 19 ; 8. Noek-
kler 18; 9. Wenzel 16. - Combiné : 1.
Wenzel 40 ; 2. Enn 31 ; 3. Phil Mahre 27; 4.
Muller 25 ; 5. Luthy et Stock 20.

Classement individuel général : 1. Peter
Muller (S) 80; 2. Enn (Aut) 63; 3.
Podborski (Can) 61 ; 4. Wenzel (Lie) 57 ; 5.
Spiess (Aut) 56 ; 6. Weirather (Aut) 55 ; 7.
Stock (Aut) 52; 8. Stenmark (Sue) 50; 9.
Mahre (EU) 47; 10. Read (Can) 42 ; 11.
Luthy (S) 39; 12. Orlainsk y (Aut) 32.

Classement général par nations: 1. Suis-
se 545 ; 2. Autriche 503 ; 3. France 271 ; 4.
Etats-Unis 265; 5. Italie 222.
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«Mundialito» en Amérique du Sud : l'un des finalistes est déjà connu^Ĵ
jjr

fr football

URUGUAY - ITALIE 2-0 (0-0)

STADE DU CENTENAIRE. - 55.000 spectateurs. - ARBITRE : M. Emilio
Guruceta (Esp).

BUTS : 66. Morales (penalty) 1-0; 81. Victorino 2-0.
URUGUAY : Rodriguez ; Oliveira, de Léon, Moreira, Krasowsky, Marti-

nez, Ramoz, de La Pena, Victorino, Paz, Morales (71. Diogo).
ITALIE: Bordon; Cabrini, Gentile , Scirea, Antognoni, Marini, Oriali,

Conti , Altobelli (45. Pruzzo), Graziani.
AVERTISSEMENTS : Krasowsky (37.), Victorino (44.), Oliveira (62.) pour

l'Uruguay ; Gentile (44.) et Oriali (89.) pour l'Italie. - EXPULSIONS : Cabrini
(It) et Moreira (Uni) à la 70""; Tardelli (It) à la 87mc.

L'Uruguay a atteint son but. Le
10 janvier , il jouera la finale du « mundia-
lito ». Après avoir battu les Pays-Bas
(2-0), les Uruguayens se sont de nouveau
imposés, au stade du Centenaire de
Montevideo, face aux Italiens par 2-0.

MAUVAIS COUPS

Mais cette victoire a été obtenue à
l'issue d'un match particulièrement
houleux, marqué par cinq avertissements
et trois expulsions ! Ce fut un penalty
généreusement accordé à l'Uruguay
(66me) qui déclencha les hostilités. Une
faute peu évidente sur Martinez permit à
Morales d'ouvrir la marque. Dès lors, les
Italiens s'énervèrent et multiplièrent les
fautes.

QË basketball

Bellinzone s'évade
Bellinzone, difficile vainqueur de Lignon à

Genève, conserve la tète du championnat de
Suisse de LNA après la 13 mc journée. Le nom-
bre de ses poursuivants, à six1 longueurs, a
décru d'une unité : en effet , Nyon , défait dans
sa salle par Fribourg Olympic dans la rencontre
du jour , est maintenant 5 mc à huit points ! En
queue de classement, la situation reste inchan-
gée, les cinq dernières formations ayant perdu.

Les résultats : Nyon - Fribourg Olympic
73-77 (43-35) ; City Fribourg - Vevey 80-84
(41-52) ; Pregassona - Pull y 76-84 (34-37) ;
Lignon - Bellinzone 67-72 (36-31) ; SF Lausan-
ne - Momo Basket 89-92 (43-51) ; Viganello
Fédérale 107-93 (63-53).

Le classement : 1. Bellinzone, 13/24
(+ 220) ; 2. Fribourg Olympic, 18 (+ 108) ; 3.
Viganello , 18 (+ 61) ; 4. Pully, 18 (+ 13) ; 5.
Nyon, 16 (+ 108) ; 6. Vevey, 14 (+ 39) ; 7.
Momo Basket, 14 (+ 20) ; 8. Fédérale, 10
(- 29) ; 9. SF Lausanne, 10 (- 77) ; 10. Lignon, 6
(- 73) ; 11. Pregassona, 4 (- 153) ; 12. City
Fribourg, 4 (- 245).

Commença une série de coups défen-
dus qui allaient obliger l'arbitre à expulser
l'Italien Cabrini et l'Uruguayen Moreira
qui en étaient venus aux mains. Puis , peu
avant la fin , Tardelli , auteur d'une agres-
sion sur Ramos, dut également quitter le
terrain.

Le football n'avait plus beaucoup
d'importance, les joueurs s'intéressant
plus aux jambes de l'adversaire qu 'au bal-
lon , et un deuxième but , marqué par
Victorino (81me) passa inaperçu sur le ter-
rain mais pas dans les tribunes où les
«supporters » uruguayens fêtaient
comme il se devait la victoire de la qualifi-
cation pour la finale.

Deux buts volés dans la pagaille, titrait
dimanche « Il Corriere Sportive », après le
match qui avait opposé la veille à Monte-

video l'Uruguay à l'Italie. Une honte :
l'Uruguay remporte le match de manière
scandaleuse, poursuivait le journal italien
qui parlait encore de violence sauvage des
joueurs uruguayens.

«Tuttosport» s'en prenait , en revan-
che, à l'équipe italienne en titrant : Azzur-
ri, peu de jeu et nerfs fragiles. Rage,
déception mais aussi autocritique, ajou-
tait le quotidien qui ne contestait pas le
penalty accordé aux Uruguayens.

«La Gazzetta dello Sport » titrait: Les
Italiens coulent à pic, et ajoutait: l'aven-
ture italienne en Amérique latine s'est
terminée de la pire des façons. Ou plutôt,
elle n'aura même pas commencé. Per-
sonne n'avait envie de sourire à la fin de
ce match plein de poison, commentait le
«Corriere délia Sera» , dont les envoyés
spéciaux, citant les joueurs et dirigeants
de l'équipe d'Italie , écrivaient que les
Italiens ont été battus par l'arbitre et les
coups.

Moreira suspendu
L'arrière droit uruguayen José Moreira ne

jouera pas la finale du «mundialito» , pour
avoir été expulsé par l'arbitre lors du match qui
opposait l'Uruguay à l'Italie. Par contre, les
Italiens Cabrini et Tardelli , également envoyés
aux vestiaires pour le même motif (brutalités),
pourront être alignés contre la Hollande
demain.

Penalty imaginaire, complaisance de
l'arbitre espagnol, tels étaient les griefs du
sélectionneur Enzo Bearzot , que se parta-
geaient les autres quotidiens italiens, hier
matin.

Les classements
Groupe 1: 1. Uruguay 2-4; 2. Italie

1-0 ; 3. Hollande 1-0.
Groupe 2: 1. Argentine 1-2 ; 2. RFA

1-0; 3. Brésil 0-0.

M. Guruceta critiqué

L'arbitrage de l'Espagnol M. Guruce-
ta, lors du match Uruguay - Italie, n'a
pas fait l'unanimité. Les Italiens lui
reprochent sa partialité. Les spectateurs
neutres, et même les dirigeants de la
FIFA, sa trop grande clémence. L'entraî-
neur brésilien, lui, déclare : L'arbitre n'a
pas laissé jouer, il a laissé tuerl

M. Guruceta s'était déjà illustré lors
du match Argentine - RFA, alors que,
juge de touche, il avait tendance à
«oublier» certains hors-jeu des atta-
quants argentins.

Forfait de Kempes
Mario Kempes n'a pu être aligné dans le

match Argentine-Brésil joué hier soir
dans le cadre du « mundialito » à Monte-
video. Blessé à l'entraînement, le meilleur
marqueur du championnat du monde
1978 avait quand même tenu à jouer
contre la RFA, jeudi , mais, juste avant la
mi-temps, il dut se résoudre à sortir, sa bles-
sure le faisant à nouveau souffrir. Selon
les médecins argentins, sa douleur à la
jambe gauche proviendrait d'une inflam-
mation du nerf sciatique. Aussi, Menotti
a-t-il préféré ne pas prendre le risque de
faire jouer son attaquant contre les Brési-
liens.

Sport dernière
PATINAGE ARTISTIQUE.- La Soviétique

Natalia Petrouseva a réalisé 2'06"01 sur
1500 m, à Aima Ata , améliorant ainsi le record
du monde de sa compatriote Kalita Vorobiova
(2'07"18).

AUTOMOBILISME.- Le pilote américain
Mauri Rose, trois fois vainqueur des 500 Miles
d'Indianapolis, est décédé le l"janvier à l'âge
de 74 ans, dans un hôpital de la banlieue de
Détroit.

Lazio et Milan un an après...
Lazio Rome et AC Milan , tous deux « rétro-

gradés» en deuxième division à la fin de la der-
nière saison pour leur partici pation aux paris
clandestins, se sont retrouvés au Stade olympi-
que de Rome, presque un an jour pour jour
après la partie qui avait lancé « l'affaire ». C'est
en effet le 6 janvier 1980 qu'au stade San Siro
de Milan «rouge et noir» et «laziali» avaient
« arrangé» une rencontre au bénéfice des
premiers nommés, moyennant finance. C'est
du moins ce que les juges sportifs avaient
reconnu , mais que le tribunal pénal ne devait
pas retenir.

• Espagne. Championnat de première division
(18me journée) : Real Madrid - Almeria 4-0;
Las Palmas - Osasuna Pampelune 2-0; Real
Sociedad - Valence 2-1 ; Beti s Séville - Sporting
Gijon 2-0; Salamanque - Séville 0-0; Sara-
gosse - Atletico Bilbao 2-3 ; Hercules Alicante -
Espagnol Barcelone 2-0 ; Valladolid - Atletico
Madrid 0-2 ; CF Barcelone - Murcie 1-0. - Clas-
sement : 1. Atletico Madrid 29 ; 2. Valence 24 ;
3. Barcelone 23 ; 4. Real Sociedad Saint-Sébas-
tien 22 ; 5. Real Madrid 21.

M. Colombo, le président de Milan , fut radié
à vie. Albertosi et Marini , les deux joueurs
milanais, furent condamnés à de lourdes peines
sportives. Leurs adversaires, « Pino » Wilson ,
Massimo Cacciatori , Bruno Giordano et
Lionello Manfredonia subissaient, eux aussi ,
les foudres de la justice sportive. Stefano Chio-
di , l'ailier milanais , était suspendu quatre mois.
Depuis , Chiodi a changé de club pour passer
précisément à... Lazio ! Mais, dimanche , contre
ses anciens partenaires, il ne fut pas plus
heureux que Bigon , son ex-capitaine qui, lui
aussi, a gagné les rangs de Lazio.

Pour la petite histoire, Milan s'est imposé 2-0
et il a ainsi pris seul le commandement du
championnat de deuxième division.

• Italie.- Championnat de deuxième divi-
sion, 16 ""•' journée : Bari - Atalanta 1-0 ; Gênes
- Foggia 4-0 ; Lazio - Milan 0-2 ; Lecce - Catane
2-1; Palerme - Sampdoria 1-1; Pescare -
Tarante 2-1 ; Rimini - Lanerossi Vicence 2-2 ;
Spal - Pise 0-0; Varèse - Monza 1-1 ; Vérone -
Cesena 1-1.- Le classement : 1. Milan , 23; 2.
Lazio, 22; 3. Spal, Cesena et Gênes, 18.

Un but... du vent a Nottmgham !

CONTRASTE. - Après le second but uruguayen, signé Victorino, qu'étreint son
compatriote Paz (10), la joie des vainqueurs contraste avec la déception des
Italiens vaincus. (Téléphoto AP)

Un but du Suisse Raimondo Ponte a empê-
ché le champion d'Europe , Notting ham Forest ,
de connaître une élimination prématurée , en
32""-'s de finale de la coupe d'Angleterre, face
au club de deuxième division de Bolton
Wanderers : Ponte égalisa en effet à 3-3 à six
minutes de la fin de la rencontre. L'ancien
joueur des Grasshopper avait déjà permis à
Trevor Francis de réussir le 2 à 2, après une
heure de jeu.

La rencontre, qui devra être rejouée demain
à Bolton , a été marquée par le fort vent qui

• Angleterre, 32"1" de coupe: Birmingham
City-Sunderland 1-1; Everton-Arsenal 2-0;
Ipswich-Aston Villa 1-0 ; Leeds United-Coven-
try City 1-1; Leicester City-Cardiff City 3-0;
Liverpool-Altrincham 4-1 ; Manchester
United-Brighton 2-2; Norwich City-Cam-
brid ge United 1-0; Notting ham Forest-Bolton
Wanderers 3-3 ; Queens Park Rangers-Totten-
ham Hotspurs 0-0 ; Southampton-Chelsea 3-1 ;
Stoke City-Wolverhampton Wanderers 2-2;
Swansea City-Middlesbrough 0-5 ; West
Bromwich Albion-Grimsby 3-0; Manchester
City-Crystal Palace 4-0 ; Cupholder West Ham
United-Wrexham 1-1.

soufflait sur le « City Ground », où avaient pris
place 23.000 spectateurs. C'est ainsi que le 3-2
pour Bolton fut acquis sur un dégagement du
gardien de la formation de 2°* division qui
traversa tout le terrain , poussé par le vent ,
pour , à peine effleuré par un joueur , pénétre r
dans le but de Shilton...

Les grands perdants du jour ont été Arsenal ,
finaliste il y a trois ans, et Aston Villa , deuxiè-
me du champ ionnat. Les premiers se sont incli-
nés par 2-0 à Liverpool contre Everton , alors
que les seconds se sont inclinés par 1-0, dans le
choc du jour , à Ipswich.

• Hong-kong : éliminatoire de la Coupe du
monde, zone Asie-Océanie: Chine-Corée du
Nord 4-2 ap. prol. (2-2 au terme du temps
réglementaire). - La Chine est qualifiée pour la
poule finale de la zone Asie-Océanie.

• Belgique. Coupe, 8m" de finale: Anvers -
Alost 3-0; Beveren - Beerschot 5-0; RWD
Molenbeek - Beringen 5-1; Hasselt - Racing
Malines 2-0 ; SK Lierse - Boom 2-0 ; Lokeren -
FC Liégeois 4-1 ; Waterschei - FC Bruges 6-2 ;
Standard Liège - Charleroi 3-0.

£a, c£vTHyruxim, ^fey £îw&s-y c l e\  JJKJB ES la \ \ % J î -8 Tm B$j§

L QUtfG par Pierre Emmanuel
Il est des poètes dont on saisit immédia-

tement la nature, l'esthétique, la formule,
tels Villon ou Ronsard. Il suffit de citer
leur nom, et la qualité , la couleur même
de leur oeuvre surgit , tantôt déchirante et
tragique, tantôt exquisement voluptueu-
se. Il en est d'autres qui dissimulent si bien
leur véritable identité que plus on court
après, plus elle nous échappe. C'est un
labyrinthe où l'on se perd. C'est un peu le
cas, me semble-t-il, de Pierre Emmanuel.

Qu'est-ce que L'Autre *, ce recueil de
160 poèmes de douze vers chacun, for-
mant une solennelle litanie, riche de
volupté, de souffrance et de mystère?
C'est, nous dit l'auteur, le troisième volet
du Livre de l'homme et de la femme,
c'est-à-dire la fin d'une histoire qui débute
avec Una et continue par Duel. C'est
l'histoire du Paradis perdu , dans lequel
Adam, Eve et le serpent sont à la fois les
protagonistes de l'origine et des êtres
d'aujourd'hui.

L'amour d'Adam et d'Eve, au paradis,
n'était-ce pas l'innocence même? Non ,
pour Pierre Emmanuel, la passion est
coupable, car elle transgresse une Loi.
C'est sans doute parce que le serpent aus-
sitôt est intervenu, transgresseur de
l'absolu , qui transmue l'érotisme en une
spiritualité satanique. Dès lors, l'extase
devient infernale, et apparaît comme un
apprentissage en vue de la mort. La quête
d'Orphée est désespérée ; il est condamné
à perdre Eurydice.

Oserai-je avouer que ces références aux
mythes originels, quelque grandioses et
justifiées qu'elles soient , m'agacent un
peu ? Car ce qui nous intéresse ici, dans
ces poèmes, ce n'est ni Adam ni Orphée ,
mais Pierre Emmanuel lui-même, quand il
fait l'amour.

O douce argile ô sueurs mutuelles
O forme unique où deux corps se modè-
lent
En s'inventant l'un par l'autre sans f in
Comme le font le lit et la rivière
Chacun creusant menant l'autre à sa f in
Chacun perdant trouvant -sa f in  dans
l'autre
Mais suspendant sa hâte d'en finir
Pour que s'étale en estuaire leur plaisir...

Mais pourquoi , si vite, ce lit de volupté
devient-il un lit de mort, la mort étant
«leur vraie maison»? C'est la question
que le poète pose dans ces vers superbes :
Pourquoi la mort est-elle à l' orig ine
En cet instant étemel du désir
Où deux amants l'un l 'autre s'illuminent
De leur image au po int de s'éblouir?
Ils ne voient qu 'eux bien aveug lés
ensemble

Leur regard double est l'osmose du bleu...
Est-ce parce que le spasme, l'éclat into-

lérable et la foudre du plaisir s'abattant
sur eux constituent en soi une transgres-
sion coupable, provoquant une angoisse
telle qu 'elle appelle inévitablement la
mort? Peut-être, mais pas nécessaire-
ment. Il doit y avoir autre chose. Et cet
autre chose, on le découvre peu à peu en
lisant ces poèmes. C'est que nos deux
amants semblent ignorer cette tendresse,
cette bienveillance réciproque, ce don
total de soi , qui engendrent et nourrissent
la félicité dernière. Bs ne connaissent que
le désir, et avec le désir seul on ne va pas
loin.

C'est cette absence du véritable amour
qui explique que dans l'expérience amou-
reuse, ou plus exactement erotique, telle
que la chante Pierre Emmanuel, tout se
détériore si vite et inexorablement.
L'amour apparaît comme un péché, et le
serpent intervenant, la conscience est
divisée et l'âme souillée par l'aveugle
appétit. A la place de deux êtres humains,
ce sont deux bêtes nues et coupables qui
frissonnent. L'homme et la femme se
découvrent ennemis, et pour se venger de
l'homme qui la viole , la femme va ensor-
celer son propre criminel.

La passion se révèle être un puits sans
eau où plus l'on boit , plus on a désespé-
rément soif. La grossesse est laideur et dif-
formité, et l'enfantement une malédic-
tion, la femme étant mère de la guerre et
de la faim..L'amour , c'est l'enfer , la plaie
et le couteau. On joue à se faire mal.
Connaître la femme devient dès lors la
chose la plus périlleuse du monde, car
Toute puissance en bas est donnée à la
femme
Pour dérober le sol dès que l 'homme y
prend pied
Rien ne protège alors les régions de l 'âme
De l'osmose infernale où des monstres
sans corps
Miment au féminin le mâle et le dévorent.

Oui, la femme est «l'hérésie» de
l'homme. Elle pratique le «sec devoir
d'institutrice» lui enseignant le «beau
théorème » de la mort. L'amour est luxu-
re, désir de cendres. Le poète se demande
alors s'il est condamné à «l'aveugle et
rigoureux parcours sacrificiel» ou s'il
retrouvera les « pas de l'enfant éternel »
pour se guérir comme d'un rêve et se
détourner à jamais du «sombre autel ».
Ainsi, à l'horizon, se profile un salut qui
permettrait
De mourir au néant pour naître au seul
Vivant. p L B
1 Editions du Seuil.

L'église de Gléresse

Daniel de Coulon
Le lac de Bienne

et nie de Saint-Pierre
(Editions du Ruau au Landeron)

De sa fenêtre, tous les jours , Daniel de
Coulon a l'occasion d'admirer le lac de
Bienne et l'île de Saint-Pierre. Aussi est-il
bien naturel que l'idée lui soit venue de
réunir les aquarelles, gouaches et dessins
reflétant la beauté particulière de ces
paysages, et de compléter par le texte ce
qui ne pouvait être dessiné, pour en tirer
ce bel album dont la qualité saute immé-
diatement aux yeux. Découvertes et
émerveillements que le lecteur est invité à
partager. Comme nous le dit Daniel de
Coulon, Cerlier , La Neuveville, Le
Landeron , Chavannes, Gléresse et sa
délicieuse petite église isolée au milieu
des vignobles, la vieille ville de Bienne, si
heureusement protégée des outrages de la
modernité, le château de Nidau , les beaux
villages paysans de la rive sud, quel
bouquet de splendeurs inestimables !
Quelle page aussi que celle où l'auteur

nous raconte comment, après avoir fran-
chi le Twannbach pour prendre au hasard
un chemin caillouteux, il eut la surprise de
déboucher au-dessus de Schernelz, d' où
l' on domine soudain tout le lac de Bienne,
avec l'île en son milieu. Cette île, il nous la
décrit en termes évocateurs, non sans
relever d'ailleurs, à mon avis très juste-
ment, que si Rousseau y avait prolongé
son séjour , l'enchantement qui fut le sien
aurait sans doute fait place à des senti-
ments moroses à l'époque où les brouil-
lards l'enveloppent de leur grisaille imp é-
nétrable. Enfin , pour qui voudrait com-
pléter son information, rappelons les
deux cahiers parus aux éditions du Grif-
fon dans la collection Trésors de mon
pays, l'un sur Bienne, l'autre sur L'Ile de
Saint-Pierre et le lac de Bienne, ornés l'un
et l'autre de superbes photographies.

Georges Haldas
Echos d'une vie
(L'Age d'Homme)

Chaque fois que Georges Haldas parti-
cipe à une émission de la télévision
romande, parlant de Rousseau ou de
Ramuz , il frappe par sa culture, la justesse
et la sagacité de ses réflexions. Alors
pourquoi faut-il qu'il nous donne périodi-
quement de ces gros livres indigestes,
bourrés de petits faits le plus souvent sans
intérêt , et qui d'emblée découragent la
lecture? Dans cette succession de chroni-
ques jalonnant la trajectoire d'une vie, on
va de Genève à Paris, en Italie et en
Grèce. Voici par exemple l'enfant auquel
on dit: Viens dire bonjour à tante Katie.
Oui , pourquoi pas? Mais ni les poignets, ni
les bras, ni les jambes de tante Katie ne
nous intéressent. Le portrait est oiseux.
Quand donc Georges Haldas se décide-
ra-t-il à nous donner quelque chose de
vraiment significatif?

Alain Jouffroy
L'indiscrétion faite à Charlotte

(Robert Laffont)
Une femme de vingt ans a-t-elle le droit

d'écrire? Qu'a-t-elle à dire? Comment
écrire les choses futiles d'une jeune Fran-
çaise en cette fin du XJf siècle? Charlotte
pose clairement l'enjeu de sa confession,
avec toute l'exigence, le goût de liberté ,
l'appétit de vivre et de comprendre qui la
caractérisent. Charlotte Auboy, c'est une
femme d'aujourd'hui qui tente de déta-
cher son identité de l'image passée de la
Femme. Venant de Deauville, et suivant
son premier amant, elle arrive à Paris en
1972, et d'entrée elle est projetée dans le
milieu des artistes et des intellectuels de
gauche. Cela lui permet de nous restituer
la radiographie du climat mental des
années 1970, auquel elle oppose cette
« intelligence de la gaieté » qui n 'est pas la
moindre de ses vertus. Un roman pitto-
resque et amusant.

Gilbert Cesbron

Passé un certain âge
(Robert Laffont)

Présentant lui-même son livre , Gilbert
Cesbron écrit : «Je me méfie de l'expres-
sion «le troisième âge » et du terme
« retraité » comme de tout ce qui définit et
désunit artificiellement. U y a des millions
de gens qui sont entrés dans ce fameux
«troisième âge» à dix-huit ans: des mil-
lions qui ont mis leur esprit, ou leur cœur,
ou les deux à la retraite, des années avant
l'â ge prévu... Le vrai problème n'est pas
celui que posent les magazines : vieillir ou
pas, mais seulement vieillir bien ou vieillir
mal. Et c'est le seul sujet de cet écrit. Je
fouille mon petit terrain et mets au jour un
à un , avec le ravissement naïf des archéo-
logues , quel ques soubassements. Et
Gilbert Cesbron célèbre les valeurs éter-
nelles, la bonté , la patience, la sagesse.

Reinhold Messner
Nanga Parbat en solitaire

(Arthaud)
Un homme, un 8000, c'est un exploit

difficile à imaginer. Il parle , il crie, sans
même entendre ce qu 'il dit ; il est prêt à
hurler de peur. Tout son corps n 'est que
désespoi r , et il se dit : cela n'a aucun sens,
je vais renoncer. Puis le courage revient ,
et plus il monte, plus il est conscient de la
difficulté, voire de l'impossibilité de
revenir en arrière. Imaginez deux faces
nord de l'Eiger placées l'une au-dessus de
l'autre; ainsi superposées, elles n 'attein-
draient pas le sommet du Nanga Parbat.
Et l'altitude du camp de base dépasse déjà
celle du sommet de l'Ei ger ! Le Nanga
Parbat dont Reinhold Messner donne une
telle image, est l'un des plus meurtriers
sommets de l'Himalaya. Vaincu par Her-
mann Buhl en 1953, il était resté, jusqu 'à
la tentative victorieuse de Messner en
1978, inaccessible aux al pinistes spécialis-
tes de l'ascension totale en solitaire. La
performance exceptionnelle que repré-
sente pour un homme seul, la conquête de
ce 8000 et le record de rapidité qu 'elle
implique dans l'exécution de toute la
course, est le sujet de ce quatrième livre
de Reinhold Messner. Récit d'un exploit
qui fait une nouvelle fois reculer les possi-
bilités humaines dans le domaine de
l'himalayisme. Très belles photographies
en couleurs.

Grock raconté par Grock
(Editions du Pré-Carré Porrentruy)

C'est ici l'adaptation française du texte
allemand d'Edouard Behrens , précédé de
Trajectoire du clown de Pierre-Olivier
Walzer , suivi de Le Grock que j'ai connu
de Polper , édition illustrée de nombreux
documents inédits , dessins originaux ,
affich es et gouaches de Polper. Comme
on sait , Grock , de son vrai nom Adrien
Wettach, est né à Reconvilier le
10 janvier 1880. Avec lui , comme le dit
Pierre-Olivier Walzer , «le Jura témoigne
qu 'il est capable de répondre à une voca-
tion universelle. Et que la gloire de Grock
soit fondée sur le rire, rien de mieux pour
nous réconforter: le rire est un admirable
ciment entre les hommes, à quel que race
qu 'ils appartiennent. Oui , cet Auguste est
bien le plus beau cadeau que le Jura ait
fait au monde : lui , sa gueule de grenouil-
le, ses valeureuses godasses et son petit
violon. » Comme le raconte Polper dans
une page amusante, alors que toutes les
capitales faisaient fête à Grock, seule La
Chaux-de-Fonds le bouda. La presse
l'accusait d'avoir des sympathies fascis-
tes. Mais s'il avait reçu des cadeaux de
Mussolini et d'Hitler , n'en avait-il pas
reçu également de tous les rois et reines
d'Europe? Pour se venger , Grock ajouta à
son programme les rép liques suivantes :
« Avant d'être pianiste, j 'étais journaliste.
Seulement, on n'a pas voulu m'engager. »
«Pourquoi donc?» «Parce que je n 'étais
pas assez bête ! » p. L. B.

lin*T*T v^- jir̂  ̂ ~ll ̂ *T ITT^̂ ^̂ STDî ï -̂BIH nSs \̂ ^5^KJ^̂ ^̂ ^̂ jAlA^̂ ^̂ i 131 I25JQ3GISÉ

(Kesselring éditeur)

Ce qui frappe en premier lieu dans les
dessins satiriques de Leiter , c'est leur
noirceur qui n'est pas seulement celle de
l'encrage, mais qui va beaucoup plus loin ,
car c'est une noirceur fondamentale et en
quel que sorte métaphysique. Leiter voit
tout en noir , qu 'il s'agisse de la tête de
Monsieur Ritschard , dont les yeux néan-
moins sont tout pétillants de malice, du
monument aux morts de l'armée suisse
1939 à 1945, ou du 49™ Salon de l'auto-

mobile à Genève, symbolisé par un
abominable amas de ferraille. Le grotes-
que est parfois intolérable, comme dans
cette gueule du candidat , qui n'a plus rien
d'humain. Parmi tant de caricatures attris-
tantes , il y en a une qui nous réjouit
profondément; c'est ce char d'assaut
déguisé en colombe de la paix , qui symbo-
lise l'invasion de l'Af ghanistan par
l'armée russe.

Martial Leiter
Dessins de presse 76-80
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1980,
dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises
- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par ex. tient un café , un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1981 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste , acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, propriétaires de car-
rières, doit annoncer ces achats par écrit à l'office sus-
mentionné dans les 15 ,J,u,v qui suivent la fin du
trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'oeuvre
- gravier, sable, pierres, terre.

127302-A
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«VVfnte^ur» signifie conseil global f ¦ M M!*%+*€*§'•§'foi irdans toutes les q uesti ons d'assurances. vWrlt i IGi £/#£/#
Vraiment toutes! 

U assurances
\ toujours près de vous.
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Même à l'étranger.

Organisation saisiede services comptent pius de f000 agences, agences généra/es et directions régionaies serviàbles dans toutes les régions du pays.
..... . ..., 'Si • . ... s,,/.:. . 

Xr̂ lk\/_..̂ >̂»"*̂"MARTI... rart de bien voyager.

Venez ovec nous en Yougoslavie
pour jouir du soleil printanier en
hiver.

Vacances
à Portoroz
La station de vacances réputée
sur la Riviera slovène vous invite
à faire le plein de soleil. Se pro-
mener, se détendre... CarMarti
vous conduit directement devant
la porte de 3 hôtels qui ont fait
leurs preuves.

Départs: 16 février, 23 février,
2 roprs, 9 mars.
6 jours de Fr. 325.- à Fr. 355.-.

A votre agence de voyages ou: W*W

2001 Neuchâtel £g=™*iii2
Rue de la Tre ille 5 ±=jg--—^£—g
Tel. 038/25 80 42 ^Q^
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Demis Roussos: «l'ogre»
n'a pas perdu l'appétit...

De l'ogre des fables, il n 'a que la
corpulence et le faciès, car rien en
lui n 'éveille la méchanceté. On le
considère d'ailleurs comme un
artiste sympathique qui avoue
volontiers avoir un faib le pour la
bonne chère. Celle qu'il goûte
depuis des années dans les restau-
rants du monde entier, au hasard
des tournées et des shows télévi-
ses.

Oui, Demis Roussos est certai-
nement le chanteur le plus gour-
mand de la planète : quatre à cinq
repas par jour, sans souci de sauver
une ligne qui ne nuit d'ailleurs nul-
lement à son succès. Il faut dire que
depuis la belle époque des
«Aphrodite Childs », ce corpulent
enfant de Grèce, à la barbe nourrie,
n'en finit pas de collectionner les
disques d'or. A côté d'une vie
professionnelle plus que chargée
(qui l' oblige à faire tour du monde
sur tour du monde) une famille
presque tranquille : une épouse
française qui dirige une maison
d'éditions musicales et deux
enfants (Cyril 4 ans et Alexandre
W ans) qui ont - on les compren-
drait à moins -beaucoup d'admira-
tion pour leur papa gourmand.

Mais, Demis Roussos, c 'est aussi
un autre « ogre ». Un phénomène
du spectacle qui transform e prati-
quement en or tout ce qu 'il touche
...Tout ce qu 'il chante devrait-on
dire surtout lorsque l' on se
souvient de titres tels « My reason »,
«Good bye my love, good bye ».

« Forever and ever» ou bien encore
«My only fascination». Titres à
succès qui ont permis à Demis de
devenir une vedette de dimension
mondiale.

Aujourd'hui, Demis tente une
nouvelle opération internationale
avec le superalbum qu 'il a sorti
avant l'été : «Man oftheworld». Un
disque qui contient déjà un titre «I
need you» qui fait le bonheur de
tous les dise-jockeys de France et
de Navarre.

L 'ENNUI EN VA CANCES

Fin juin. Demis prenait quelques
jours de repos dans sa maison de
Los-Angeles. Quelques jours
seulement car le travail avait
d'autres exigences :

- Je m'ennuie toujours en
vacances et je ne suis guère habitué
à ne rien faire. Aussi je reprends
vite le collier et le rythme et je reste
chaquejourquatre à cinq heures au
téléphone pour régler mes affaires !

Ceci expliquant cela, Demis a
donc choisi la Californie pour rési-
dence et la France comme deuxiè-
me patrie (gastronomique celle-là).
Cela ne l' empêche nullement
d'honorer tous ses contrats et Dieu
sait si, pour l'heure, ils sont nom-
breux.

Après avoir participé à un très
important show télé visé en Italie ( à
Santo-Vicente-d'Estrate), Demis
continue donc sa tournée euro-

péenne, avant de s 'envoler pour
l'Amérique du Sud et du Canada :

UN FILM

- Je vais tourner un film de
promotion sur mon dernier disque,
et j' en profiterai pour donner en
même temps, au Mexique, en
Grèce, en Irlande, comme en Cali-
fornie, une série de concerts...C'est
une promotion toute nouvelle, très
américaine, mais n'ai-je pas bénéfi-
cié pour mon dernier disque du
concours des musiciens d'Elvis
Presley et de Linda Rondstat?

La télévision américaine a même
pris en charge le «télé-portrait» de
cet homme extraordinaire et nous
devrions voir le résultat de ce

Tout ce qu'il chante se transforme en or: c'est Demis Roussos

travail bientôt. Pour l'instant.
Demis regrette un peu de ne pas
avoir fait la taille ( et non le poids)
pour tourner aux côtés de Dustin
Hoffmann dans le prochain film de
Robert Altman: «Popeye». Il se
console avec un nouveau contrat,
«en or», celui-là, qui le mènera en
tournée dans les Emirats arabes.

Comme on le constate, l'ancien
leader des «Aphrodite Childs» a
bien négocié les rares tournants de
sa carrière, doté d'un caractère
aussi bon que son coup de four-
chette, il confirme au fil des années
son grand talent et l'art d'avoir su
bien avant d'autres, faire la syn thè-
se de diverses influences musicales
et artistiques.

(APEI)

Marie Myriam: sur les
chemins de la maturité

Beaucoup de choses ont change
pour Marie M y riam depuis cette folle
soiré e du 7 mai 1977où elle rempor-
tait le concours de l'Eurovision avec la
chanson de Jean-Paul Cara : L'oiseau
et l'enfant.
Etre vedette à 20 ans peut en effe t
avoir de bien mauvais côtés. La preu-
ve: Marie aura toutes les peines du
monde à supporter cette notoriété qui
la propulsera , elle, la jeune adolescen-
te timide, aux toutes premières loges
du succès.

Aujourd 'hui, Marie a changé beau-
coup de choses dans sa façon de vivre
et de travailler. Le chemin qu 'elle a
choisi est plus difficile , plus abrupt ,
mais il la mènera sûrement vers une
belle carrière, stable et durable. Alors,
on se plait à réécouter les belles chan-
sons de son précédent album Comme
un coup de blush ainsi que son tout
premier 45 tours Los Olvidados.

PAS FA CILE

— Mon disque précédent compor-
tait de très belles mélodies sud-améri-
caines. C'était tout à fait nouveau pour
moi et je ne pensais vraiment pas que
le public allait fortement le p lébisciter.
Or, ce fut tout le contraire qui se
produisit et les médias , surtout les
radios , encourag èrent le passage de
chansons telles que Un homme livre
ou Le cœur somnambule. Compte

A 23 ans, tout peut encore arriver pour Marie Myriam

tenu de cela , j' ai donc décidé de modi-
fier un peu mon avenir immédiat et la
suite de ma carrière. Los Olvidados
s'inscrit dans cette recherche de la
qualité , mais ce n'est pas toujours faci-
le de trouver de bons compositeurs et
de bons paroliers.

Ayant la tête sur les épaules et les
idées bien arrêtées quant à la suite à
donner à sa carrière, Marie ne se
contente plus d 'à peu-près. Inutile de
lui faire le coup de la jeune fille qui
devient star en une soirée. Pour elle,
une page est tournée. Il y a deux ans ,
nous nous en souvenons encore, elle
voulait tout arrêter. Par dé p it , par
déception aussi. Elle voulait retrouver
le calme discre t du restaurant
paternel: Et aujourd 'hui , nous la
retrouvons nouvelle , différente , mûre .

TOUT PEUT ARRIVER

Patrick Sébastien s 'est marié , la vie
suit son cours. Marie continue à en
supporter les expériences avec une
dignité admirable. Cela aussi fai t
partie de cette vie où les lendemains
ne chantent pas toujours. Mais qu 'on
se rassure, avec cette jeune femme de
vingt-trois ans, tout peut encore arri-
ver. Souhaitons-lui déjà de nous offri r
pour les prochains mois des chansons
aussi belles que celles qu 'elle nous
offrit l'an dernier à la même époque.

(APEI)

Echos de vos vedettes préférées
* Michel Jonasz a été couronné par

l'Académie Charles Cros pour son
disque « Les années 80 commencent ».
Autre disque couronné , le coffret
consacré à Count Basie : The comp lète
Count Basic 193641.

* Incroyable mais vrai : si l'on en
croit un important sondage américain
les ennuis japonais de Paul McCartney
(drogue aidant) ont coïncidé pour lui
avec un regain de popularité aux USA.
Les radios américaines ont ainsi pro-
grammé à tout va les succès des Wings.
Une hausse de 500 % si l'on en croit le
même sondage...Ainsi le titre Band of
the run a bénéficié d'un engouement
étonnant de la part du public , tout
comme Londo n toivn et , de façon
générale , tout le catalogue comp let
des Beatles. En revanche, le dernier
album des Wings (Back to the egg) ,
éprouve toutes les peines du monde à
grimper dans les hits.

* Après une année complète de
séparation , le groupe Ange s'est
reformé. Les trois anciens (Christian
Descamps , Francis Descamps et
Jean-Pierre Guichard) et les deux
« nouveaux » (Didier Viseux et Robert
Defer) viennent de terminer leur
nouvel album Vu d' un chien.

Rida Boccara: des infidélités au chant
classique pour devenir célèbre en URSS

On ne présente plus Frida Bocca-
ra. Depuis plusieurs années en
effet, elle promène son talent et sa
voix si particulière sur la plupart
des scènes du monde. Ancienne
élève du classique (elle fut pendant
longtemps un soprano recherché
pour chanter les opéras de Gluck et
de Wagner) elle a depuis chanté en
treize langues des dizaines de suc-
cès. Parmi ses plus grandes satis-
factions , celle d'avoir charmé le
public soviétique et celle aussi
d'avoir enregistré un 45 tours (Je
crois que tu reviendras) qui se
vendit dans la patrie de Lénine à
plus

^
d'un million d'exemplaires.

Aujourd'hui, Frida Boccara n'a
guère besoin de promotion spécia-
le. Sa carte de visite suffit pour la
reconnaître comme l'une des gran-
des de la chanson de variétés.
Néanmoins, elle considère qu'une
chanteuse doit toujours se remettre
en cause :

RIEN N'EST JAMAIS ACQUIS

- Dans notre métier, il n'y a
jamais rien d'acquis. Vous pouvez
très bien connaître une certaine
notoriété durant quelques années,
et puis subir une période d'éclipsé
plus ou moins longue. Et puis, le
drame, lorsque l' on commence à
être connue et à bénéficier d'une
assez large audience, c 'est qu 'il faut
éviter les accidents graves : celui en
particulier de décevoir ou de désin-
téresser son public. Voilà pourquoi,
je suis très difficile sur le choix de
mes chansons. C'est aussi pour
cette raison que je sélectionne
autant mes auteurs que mes
compositeurs. ¦

Frida a été fidèle à ses habitudes.
Elle a en effet entrepris des tour-
nées dans divers pays. Cett e
année : l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, mais aussi Hong-Kong et
Singapour:
- Une tournée est toujours très

enrichissante pour un artiste. Voilà
pourquoi, chaque année, je suis
attentive à ce genre de travail.
Certes, je soigne aussi mes
disques, mais je crois qu 'une
tournée, comme une série de réci-
tals dans un music-hall servent
autant, sinon plus, un chanteur ou
une chanteuse.

En vacances avec son fils sur la
Côte-d'Azur , Frida a cherché les
titres de son prochain 30 cm. Elle
n'oublie pas non plus que le simple
qu'elle a enregistré dans la langue
de Shakespeare a été très bien
accueilli outre-Manche, et qu'elle
pourrait bien envisager une

tournée chez nos amis britanni-
ques.

MUSICIENNE
JUSQU'AU BOUT DU CŒUR

Issue d'une famille d'artistes et
de musiciens (unemère chanteuse,
et une tante Prix de Rome en pein-
ture) elle commença donc par des
études musicales très classiques,
tout en obtenant brillamment sa
licence de lettres (latin-grec) :

- J'ai fait des infidélités au chant
classique et c 'est comme cela que
je fus remarquée un jour par Buck
Ram, l'impressario des «Platters »,
l'auteur aussi de la chanson « Only
you». Il me demanda de chanter
«Sœur Anne» et me câbla quel-

Frida Boccara : plus d'un million de disques vendus en URSS et des tour
nées un peu partout dans le monde.

ques jours plus tard pour venir
enregistrer à Paris. C'est ainsi que
je  quittai Casablanca et que je fis
mes premières armes dans le
métier.

On connaît la suite, mais on igno-
re encore l'un des secrets de cette
artiste attachante qui se définit
aussi comme étant musicienne
jusqu'au bout du cœur:
- Tout ce que je sais faire, je le

tiens de mon professeur de chant,
un mezzo-soprano d'origine russe.
A vec lui, il était rare de toucher au
piano. Les partitions étaient enre-
gistrées par concentration... Et
aujourd'hui, lorsque je suis en
voyag e, je répète mon lourde chant
en silence, dans ma tête, comme si
je l'interprétais vraiment. (APEI)

Philippe Lacoste: «Je ne
suis pas un... fainéant»!

Phili ppe Lacoste attend avec impa-
tience le jour où il pourra enregistrer
son premier 30 cm. Pour l'heure , il
compte deux 45 tours à son actif :
(Requin de sort - Le cœur à demeu-
re)et travaille toujours en étroite col-
laboration avec Tita Reut qui lui écrit
des paroles très en rapport avec une
musi que rythmée et étonnamment
contemporaine.
- Pour faire mon premier disque,

j 'ai beaucoup travaillé...J e m'en
souviens encore : je suis sorti vers
23 h 30 des studios et tout , dans la
rue, m'a paru étrangement bruyant.
Les accords du p iano vibraient encore
dans ma tète et j 'avais l'impression
que la console n 'était pas tout à fait
endormie...

A l'image de sa première chanson
«Requin de sort », Phili ppe est un
jeune artiste à multiples facettes , à la
foi s un mélange de calme et d'insou-
ciance , de charme et d'inquiétude.
Pour lui , le rythme est une chose
essentielle qui domine autant sa vie
que son art :
- Lorsque j 'ai écrit « Tu t 'endors

dans la tête» , j 'ai voulu créer un cer-
tain climat. Je voulais à tout prix
composer un rythme actuel assez
déséquilibré avec un mélange
d 'instruments tra di tionnels et de sons
nouveaux.

UN INTENSE BESOIN DE SCÈNE

Le deuxième disque de Philippe (Le
cœur à demeure - Avec un peu de noir
et blanc) est de la même veine que le
premier. Il lui a permis aussi de se ras-
surer et de constater qu 'il pouvait
continuer dans le métier :
- Un premier disque est toujours

une tentative hasardeuse. Un second ,
au contraire , est obligatoirement une
confirmation. Il ne faut  pas changer
de style, et surtout faire quelque chose
de p lus ou moins achevé. Voilà pour-
quoi j' ai continué à faire confiance à
Tita pour les paroles de mes chansons,
et je crois que notre équipe commence

à bien se souder. RTL a programmé
mes chansons durant tout l'été , et
cela, croyez-moi, pour un jeune chan-
teur, est très encourageant. Bien
entendu , tout n 'est pas encore arrivé:
il me reste à faire beaucoup de scène
et bien sûr - du moins je l'espère - de la
télévision. J 'ai un intense besoin de
scène, et je garde un excellent p laisir
d'une expérience qui m'a amené
l'année dernière à faire quel ques
galas au cours de la première partie de
récitals Gilbert Bécaud.

MERVEILLEUSE EXPÉRIENCE

Pour l'heure , Phili ppe revoit ses
gammes et invente de nouvelles chan-
sons. Pour lui , la rentrée sera impor-

Philippe Lacoste : un jeune chanteur plein d'ambitions

tante. Il saura , en effet s'il peut envisa-
ger sérieusement l' enregistrement
d'un premier 30 cm. Tout néanmoins
porte à croire que l'on aura bientôt
l' occasion d'entendre Phili ppe sur un
album. Lui , le passionné de rythme et
de musi que originale , qui adore les
disques d'Elton John , de Julien Clerc
et d'Andrew Gold.
- La chanson est une merveilleuse

expérience. Avec la musique on
s 'évade et l 'on compose. Ensuite
viennent les mots qui habillent la
musique et qui terminent l 'ensemble .
Bien sûr, cela parait simp le en théorie ,
mais en pratique , cela demande des
mois et des mois de travail...Mais je
n 'ai pas pour habitude de passer pour
un fainéant!  (APEI)
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Jamais, en Suisse, autant d'automobilistes n'avaient opté pour
uneToyota qu'en 1980. La qualité desToyota ne pouvait recevoir de

plus belle consécration. Plus de 24 000 véhicules de la marque vendus en

Suisse, l'an dernier, ont prouvé que des facteurs tels que fiabilité,

économie, longévité, sobriété, équipement complet et styling moderne

sont les critères qui l'emportent à l'achat d'une voiture. Or,Toyota a vrai-

ment de quoi combler tous les vœux en la matière, par une palette

complète de modèles. Dans sa gamme, il y en a effectivement pour tous

les besoins et pour tous les budgets. Quant au vaste réseau de service

Toyota, il est connu poursa compétence.Jamais, en Suisse, ces caractéris-

tiques deToyota n'avaient convaincu autant d'automobilistes qu'en 1980.

Merci pour tant de confiance! Tf^S/Ï^TA
I TOYOTA SA SAFENWIL - UNE ENTREPRISE SUISSE.



Lundi 5 janvier 1981 FAN — L'EXPRESS

?/*?« l r̂ /̂ ^̂  
/«?/*?

? jg^VP* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
jrSj SUISSE JXp^T
\ J ROMANDE SrVA
/wSàk 15.50 Point de mire
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16.00 Vision 2
| J A revoir:

 ̂
Regards catholiques

/lSjk Vespérales
L.5B Petits plats dans l'écran
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17.05 Déclic

i .jMt - Récipients

/HflL 17.30 Téléjournal
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17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (17)
18.05 L'antenne est à vous

'_ SS Le Comité antinucléaire
\ de soutien à Kaiseraugst

l J 18.25 Docteur Snuggles
pàuL 18.30 La statue voilée (1)
-. S d'après Camille Marbo

j réalisé par Jean-Paul Roux

_»-** 
18.50 Un jour, une heure

/TJBfc 19.15 Actuel
r "1 19.30 Téléjournal
L J 19.50 Faites vos mots

r ĵ 20.05 Pause Café
I I scénario de

Ayj, Georges Coullonges
/«à réalisé par Serge L. Leroy
L. 1°' épisode
' | avec Véronique Jannot

A 21.05 Zone bleue
? 

Serge Diakonoff...
à fleur de peau
Masques et peintures

/TjJ  ̂ corporels

e 

22.00 Les visiteurs du soir
Jean-Jacques
Servan-Schreiber s'entretient
avec Jean-Pierre Moulin

f" "1 22.20 Téléjournal

j r=l FRANCE 1 Çf£ï ^
a f̂t ; 12.10 Réponse à tout

/œw» 12.30 Midi première

D 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

/&* 13.50 Les Croque-Vacances

r " S «La petite fille aux
i allumettes », d'après
m m le conte d'Andersen

/«ai 14.20 Les après-midi de T F 1

Y B d'hier et d'aujourd'hui

LJ 14.35 Cover Girls
/«fc film de Jerry London

? 

Deux mannequins célèbres, Linda et
Monique sont employées par une
agence d'espionnage internationale,

; /vjyjj* la C. I. U. Le directeur de l'agence,
PJ3.B James Andrews, décide de leur
f 

~\ confier la surveillance de Michael, un
L J| assassin célèbre qui vient de s'évader
i -i *̂! ; et 1U' projette d'enlever Russel Brad-
/ ^Hfc 

ner un milliarda ire vivant à San Argos

y 

sous un nom d'emprunt. Fort amateur
de jolies femmes, Bradner est bientôt
séduit par Monique et Linda alors que
les hommes de Michael préparent

/
J

'̂ m'- l'enlèvement.

L J 15.45 Les après-midi de T F 1

y ĵï* 17.55 T F quatre

pJaB 18.20 Un, rue Sésame

j 18.45 Avis de recherche
¦* 
^

* 19.10 Minutes pour les femmes
/«jK 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

| „J,*. 20.30 Lawrence d'Arabie
/a^Bk film de David Lean
fr "i seconde partie

W 22.00 Magazine
f^ médical
[_ J -Le nez et l'odorat

^
tofc 23.00 T F 1 dernière
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12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres

1. Patricia
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.05 C N D P
14.25 Audience solennelle

de la rentrée
de la Cour de cassation

15.35 C N D P
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie:
de l'oeuf au nid

17.15 Fenêtre sur...
Demain, la musique

17.50 Rècré Antenne 2
18.00 Akagera

Une odeur de sorgho
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

Magazine d'actualité

V

21.55 Histoire
de l'alpinisme

1. La conquête du Mont-Blanc
réalisé par Simone Vannier

22.40 Jacques-Henri Lartigue (3)
23.05 Antenne 2 dernière

J-U

FRANCE 3 <j)>
18.30 F R S  jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux

20.30 La
métamorphose
des cloportes

film de Pierre Granier-Deferre
La vengeance d'un truand
sur une bande de gangsters

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA M- -ITALIANA nrWI
15.30 Diario délie civiltà

La terra degli Assiri
e dei Sumeri

16.20 I cavalier! dell'illusione
film di Marc Allégret

17.45 Disegni animati
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

- Energia biologica
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Orsa maggiore
Friedrich Durrenmatt

21.40 Tema musicale
Direttori a confronte
«La Valse» di Maurice Ravel

22.55 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale I

SUISSE JU.-
ALEMANIQUE SP07

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschicf.te-Chiscr.te
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures dans le désert .
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

Série polonaise
20. Adieu à Serbinow (2)

19.30 Téléjournal

20.00 Le carrousel
tourne et tourne

Mélodies de Michael Jary

Katjy Ebstein et Rex Gildo sont entrés
dans la ronde du «Carrousel».

(Photo DRS)

21.00 Sciences
et techniQues

Une «station zoologique »
au Népal

21.50 Téléjournal
22.00 Jonas qui aura 25 ans

en l'an 2000
film d'Alain Tanner
(version en français)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03, Kleine Geschichten von Kalke und

Sôhne. Das war'n noch Zeiten. 11.15, Men-
schen und Strassen. 12 h, Umschau. 12.15,
Weltspiegel. 12.55, Presseschau. 13 h. Meu-
te. 16.10, Tagesschau. 16.15, Joan und Har-
ry (7). Engl. Familiengeschichte. 17 h, Mon-
tagsspass. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.30, Ein Mayer kommt selten allein
— Ich bin ja auch nicht aus Stein. 19 h,
Sandmànnchen. 19.10, Achtung Zoll-Frei-
fahrt fur Schmuggelzigaretten. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau. 20.15. Un-
ter der trikilore. Fernsehfilm in sechs Teilen
von Claude Brûlé - Sommerhitze. 21.15,
Aethiopien - Des Kaisers rote Enkel. 21.45,
Solo fur Spassvôgel. 22.30, Tagesthemen.
23 h, Das Màdchen Insiang. Philippinischer
Spielfilm. 0.35, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ &»
10.03, Kleine Geschichten von Kalke und

Sôhne - Das war 'n noch Zeiten. 11.15,
Menschen und Strassen - Der Traum vom
Mangobaum und weissen Pferd. 12 h, Um-
schau. 12.15, Weltsp iegel. 12.55, Presse-
schau. 13 h, Heute. .14.40, Woodstock. Ein
Festival im Rausch von Liebe und Frieden.
17.20, Heute. 17.35, Die Drehscheibe. 18.20,
SOK0 5113 - Knastdealer(l). 19 h, Heute.
19.30, Die Bee Gees. Eine Pop-Lebende
prësentiert sich. 20.15, Wie wûrden Sie ent-
scheiden? Mutter muss ins Pflegeheim.
21 h, Heute-Journal. 21.20, Ueberfall in
Glasgow. Fernsehfilm von Bill Knox. 22.50,
Vagabunden-Karawane. Musikalische be-
gegnungen auf dem Weg nach Indien. 0.30,
Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ i
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Haferlgucker. 10 h, Zu gast bel Arnulf
Neuwirth. 10.30, Die linke Hand Gottes.
Abenteuer eines amerik. Fligers in China.
Régie: Edward Dmytryk. 11.55, Berge der
Welt - Die Alpen. 13 h, Mittagsredaktion.
15 h, der Partyschreck. Régie: Blake Ed-
wards. 16.35, Ein himmlisches Vergnùgen.
Mit Buster Keaton und Sybil Sealey. 17 h,
Am, dam, des. 17.30, Lassie. Série- Der Bul-
le. 17.55, Betthupferl. 18 h, Welt der Tiere-
Afrikanische Wildhunde. 18.25, ORF heute.
18.30, Wir. 19 h, Œsterreichbild. 19.30. Zeit
im Bild. 20.15, Sport am Montag. 21.05, Die
Fùchse - Wo ist Eddi Glass? 21.55, Abend-
sport. 22.25, Nachrichten.

Histoire de l'alpinisme p5i
proposée par Yves Ballu I J
1. La conquête du Mont-Blanc 

^̂
Antenne 2: 21 h 55 /lHk

Cette série n'a pas la prétention de j J
raconter in extenso la saga des r^vjj f
montagnes, si foisonnante en person- /ij<W
nages et en faits d'exception mais L3B
souhaite simplement faire rêver les ! J
téléspectateurs sur les pages les plus *~ "̂
glorieuses de l 'histoire de l'alpinisme. 

/ ^^Les faire rêver devant l'audace des *——-1
pionniers des XVIIIe et XIX e siècles et [ 1
devant les prouesses des grands alpi- * _ ĵ i
nistes contemporains. \/^Wà

Toutes les scènes de reconstitution l> ' m
ont été tournées avec les habitants de I j
la vallée de Chamonix. Ils ont joué .W
leurs rô les avec d'autant plus de facili- fmik
té que tous connaissent parfaitement t- —«i
l'histoire de la vallée qui se confond I J
pendant un siècle avec l'histoire de fes
l'alpinisme. L 'histoire de la vallée, c'est rflj||.
aussi leur histoire, l 'histoire de leur p ».
famille. Depuis le XVIIIe siècle, les I 

Jnoms prestigieux n'ont pas changé. \*S|I
Vous rencontrez toujours des Balmat, î jjgj
des Couttet, des Cachât, des Tournier, ¦- -¦
des Ravanel, des Ducroz, et la monta- [ J
gne c'est leur affaire... La fantastique E|3
épopée himalayienne, trop vaste pour /yj/ Sk
notre proje t, a été volontairement tr -I
écartée de ce récit, excepté dans le [ ^ j
dernier épisode puisque une grande 

j-awt ;
partie de l'alpinisme contemporain /Xfa
rime avec himalayisme. r—1

RADIO fc Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

/ ĵ*
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 2̂5.

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00. f ]
15.00, 16.00, 17.00 et 21.00. 6.00 Le journal du L J
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- j^,
les. 6.30 Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. /«•&
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet "^^^
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- [ 1
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 i- *
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur -rit*
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 /HlUk
Saute-mouton, avec à: 9.35 Les petits pas. 9.50 tw m
Muscade. 10.30 L'oreille fine, concours organisé [
avec la collaboration des quotidiens romands. 1» ,, i a.
Indice : Jean-Christophe. 11.30 Faites vos jeux, /*itj_
avec: Le Kidiquoi . 12,05 Le Parlemensonge. 12.20 / ÎA
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec f "I
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie ï
et le beau temps. jTj p

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités /tMlL
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec a : /< ****%¦
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. t "1
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. ^ J
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse jSj
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 /^Ufe
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal '̂"^^~
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Moyen de j 1
Défense, d'Andras Nyerges. 23.00 Blues in the L 1
night. 24.00 Hymne national. é̂Ë*

RADIO ROMANDE 2 r "1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Connaissances, avec à 9.00 Saint aJïtSË
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35 / ^H^Les empires du froid. 10.00 Radioscopie: Mar- m 5
guérite Yourcenard). 10.58 Minute oecuménique. j; j
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L A
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 j ^SÈ I
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- /̂ Uk
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une T "J
voix. 17.05 (S) Hot-line, avec à : 17.05 Rock Une. j j
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in  ̂ *̂
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /•jjjjjfc
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ynJMj
L'oreille du monde, avec à 20.00 L'autre Wagner. r ~i
22.25 Echos pianistiques. 23.00 Informations. I I
23.05 Hymne national. »it)k

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j -  -.
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00, \ j

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 *"*%?*
Bonjour . 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 TtJK
Problèmes de l'agriculture. 12.15 Félicitations. 

 ̂
~

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Rossi- f 1
ni, Offenbach, J. Strauss, Rodgers et Gould. 15.00 L J
Disques champêtres. ¦¦ -jjfcj fc'̂

16.05 Magazine étranger . 17.00 Tandem. 18.30 AUà
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- ^~
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une ' 1
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band *- *

Un menu
Potage célestine
Daube en couronne
aux choux de Bruxelles
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR :

Daube en couronne
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre, 3 dl de lait, 20 g de beurre, sel et
poivre, muscade, 2 œufs, chapelure, 300 g
d'échiné de porc, 300 g de culotte de bœuf,
1 oignon piqué de clous de girofle, 1 carot-
te, 30 g de graisse, 20 g de farine , '/. I de
bouillon, 2 cuillères à soupe de purée de
tomate.
Faites cuire les pommes de terre à l'eau
bouillante salée, puis égouttez-les et pas-
sez-les au tamis. Mélangez à la purée, lait,
beurre, assaisonnement, les jaunes d'œufs,
et les blancs battus en neige. Tassez la
masse dans un moule en couronne, beurré
et tapissé de chapelure. Faites cuire à four
chaud 30 minutes.
Coupez en dés bœuf et porc et faites rissoler
dans le beurre ces dés de viande, l'oignon
et la carotte. Saupoudrez de farine, puis
mouillez de bouillon. Ajoutez la tomate,
assaisonnez et faites cuire, à couvert
pendant une heure et demie.
Epluchez les choux de Bruxelles et faites-les
cuire à l'eau bouillante salée.
Démoulez la couronne de pommes de terre
sur le plat de service chauffé et versez à
l'intérieur la viande en sauce mélangée
avec les choux de Bruxelles égouttés.

Le conseil du chef
A propos d'oranges
L'orange jusqu'à une période très récente
fut un fruit rare, prestigieux et très peu
consommé. Au XV 0 siècle, les repas s'arrê-

taient généralement au fromage, car les
fruits (prunes, baies, pommes) n'étaient
pas recherchés. On connaissait bien sûr les
oranges qu'on appelait «pommes d'oran-
ges», mais elles étaient un luxe exception-
nel, réservé à quelques-uns comme
Isabeau de Bavière, qui en 1415 en faisait
venir d'Espagne et s'en régalait.
L'habitude de consommer des fruits en
dessert ne viendra qu'au XVI e siècle.
L'orange n'orne vraiment les tables qu'au
XIX e siècle. Déjà en 1897 les oranges
venant de Majorque et d'Espagne étaient
les plus recherchées et l'Espagne était le
premier fournisseur en Europe devant
l'Italie et la Turquie.
L'orange nous fournit un apport intéressant
de vitamine C en hiver. Consommons-la
donc comme boisson apéritive ou sous
forme de dessert.

Maison
La beauté des plantes vertes

Pour dépoussiérer les feuilles pelucheuses,
passez légèrement sur leur surface un
pinceau plat en soie, bien sec. Une fois par
semaine lavez les grandes feuilles luisantes
avec une éponge imbibée d'eau.
Une fois par mois, lavez les feuilles, laissez-
les sécher, mais faites-les reluire au moyen
d'un chiffon de laine. Il existe aussi dans le
commerce de nombreux produits de
beauté qui lustrent et apportent aux feuilles
des produits nutritifs. Vous pouvez essayer
la bière, le lait, mais n'utilisez pas d'huile
qui amalgame la poussière et empêche les
feuilles de respirer.

A méditer
La liberté est le droit de faire tout ce que les
lois permettent. MONTESQUIEU

t̂SllÉÉk POUR VOUS MADAME

• •
• RÉSUMÉtLaduchessedeChevreuseest la plusjoliefemmedelaCourde •
î France. Très intelligente et pleine d'esprit elle est devenue la meilleure J
; amie de la reine Anne d'Autriche, persécutée par son époux le roi ï
:: Louix XIII et par le cardinal de Richelieu. Pour défendre la reine, la •
• duchesse de Chevreuse a fomenté un complot avec les grands du royau- J
• me, afin d'écarter le cardinal. Mais le complot échoue. La duchesse est S
: condamnée à l'exil. Elle se réfugie en Lorraine, d'où elle maintient une ;
. active correspondance avec la reine. Elle espère encore que l'intervention J
• des Anglais dans la guerre contre les protestants va retourner la situation. S
: :

. il rour les rrançais protestants ae La Rochelle , les Anglais sont des :
; alliés, et leurs compatriotes de race et de langue, les Français catholiques, S
: des ennemis. Curieuse époque où les divergences de croyance ont dressé ;
ï au coeur d'une même nation des barrières plus infranchissables que des Z
; frontières. Lorsque le roi Louis XIII met sa cuirasse et part en guerre, c'est ï
; le plus souvent pour aller mettre le siège devant une de ces bonnes villes ;
• de chez nous qui se nomment Montauban ou Privas, et pourfendre à S
• grands coups d'épée Saintongeais, Dauphinois ou Béarnais. Dans de tel- •
: les conditions le sentiment national ne peut se former, et l'on comprend "
i mieux le trouble des esprits. ï

: 2) A La Rochelle, le maire Guyton a planté son poignard affilé dans la S
- table du Conseil, disant « qu'il aurait licence d'enfoncer cette dague dans S
; la poitrine du premier de ses concitoyens qui parlerait de se rendre et que J
; ceux-ci devraient en user de même avec lui s'il devenait infidèle, à l'hon- i
" neur en proposant la capitulation. » Avec un tel homme â leur tète les ï
• Rochelois ne sont pas près de se rendre. Le blocus les condamne à une •
S effroyable famine. Mais voici le secours qui vient à nouveau de la mer, S
« avec les Anglais. Malheureusement-pour les protestants-elle continue ï
• à être tenue en échec par Montmorency. •

S 3) Et la situation étant sensiblement la même que quelques mois aupa- ï
. ravant, Mm* de Chevreuse écrit à la reine Anne d'Autriche qu'elle n'a rien à S
; craindre parce qu'elle a avec elle Buckingham, l'Angleterre, l'empereur, j
S l'Espagne, la Lorraine, et d'autres. Un événement tragique va dissiper J
ï cette belle assurance I C'est encore Laporte qui l'annoncera à Mme de ï
; Chevreuse depuis peu installée dans sa nouvelle résidence de Bar-le-Duc. j
J — «Madame, dit le jeune homme, pâle comme un mort, M. de S
S Buckingham vient d'être assassiné à Portsmouth...» S
l f

i 4) L'émotion de la duchesse est indicible. Elle glisse à terre, évanouie. î
; Laporte la relève, bouleversé. Il doit appeler un médecin et il faut la sai- ;

gner plusieurs fois avant qu'elle revienne à elle. Elle ouvre enfin les yeux ;
i et se met à sangloter désespérément. Un sentiment très fort l'unissait à ï
; Buckingham. Amitié amoureuse, dont elle n'avait pas épuisé la rayon- j
ï nanteettroublantecomplicité.llsétaientunpeudelamêmerace,brillants S
' et splendides, ambitieux, aimant par-dessus tout le jeu de la politique et S
; s'y donnant avec la même intelligence. Buckingham était le plus ferme •

soutien de la duchesse. Elle comprend déj. que cette mort brouille ses ;
! rêves et anéantit ses projets. Elle murmure, les dents serrées : « c'est lui ! ï
1 C'est encore lui, le cardinal , qui l'a tué. J' en suis certaine. » ;

Prochain épisode : la punition du roi
• *

17
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AUBUSSON

, HORIZONTALEMENT
\ 1. Une femme d'un appétit
. extraordinaire. 2. Qui contiennent un
- stupéfiant. Lettre à l'envers. 3. Rigole.
* Entre familiers. Accueillant, propice. 4.
I Réapparition d'un astre qui était éclipsé. 5.
- Pronom. Le plus petit détail. Déesse. 6.
* Ville de Belgique. Autre nom du colin. 7.
f Elément de l'air. Garçon de courses. 8.
- Patrie d'Abraham. La Vierge. 9. Ver utilisé
* comme appât par les pêcheurs. 10. Ce qui
p reste des moutures après séparation de la
. farine. Près de Nice.

t VERTICALEMENT
[ 1. Se dit d'un nœud qui était
r extrêmement compliqué. Animal
h arboricole. 2. Fruit. Apparitions fugitives. 3.
y Pratique réglée, invariable. Orifices
r microscopiques. 4. Symbole. Possessif.
[ Pas emballé du tout. 5. Chasseur
C qu'Artémis changea en cerf. En plein
\- boulot. 6. Passe. Ils abondent en Suisse. 7.
r En les. Rio argentin. 8. Epreuve. Objet
L d'une admiration passionnée. 9. Frappe
[¦ d'une mesure de disgrâce. Creux chez un
r bon limier. 10. Pleine de difficultés.

[ Solution du N° 609
[ HORIZONTALEMENT : 1. Barboteuse. -
L 2. Hachures.-3. Clos. Ob. Pt. -4. Lin. Anée.
L - 5. Event. Ente. - 6. Si. Ôre. Vie. - 7.
r Démenties. - 8. Mica. Fier. - 9. Etudier. Çà.
L - 10. Ré. Enragés.
r VERTICALEMENT: 1. Bâclés. Mer. - 2.
L Lividité.- 3. Rhône. Ecu.-4. Bas. Nomade.
i -5.0c. Atre. ln.-6.Thon. Enfer.-7. Eubée.
r Tira. - 8. Ur. Envie. - 9. Sep. Tiercé. - 10.
1 Estrées. As.

fi&f&Ê Problème N° 610 

IE MOT CACHE ÉrJ  ̂MOTS CROISES

*«¦

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront dynamiques, novateurs, inven-
js - tifs, impulsifs et très affectueux.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Le temps travaille pour vous,
â- ne l'oubliez pas. Toute hâte entraînerait
3 des erreurs. Amour: Ne prêtez pas
+ l'oreille aux commérages en société.
J)- Laissez parler. Santé : Vous êtes encore

J très fragile des bronches; ne commet-
-(. tez aucune imprudence.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Des idées nouvelles et des
jf. projets importants ont une grande prio-
* rite. Amour: Ayez le courage de parler
3 ouvertement de vos problèmes avec
ï vos amis. Santé: Vous mangez à des
» heures irrégulières et souvent sur « le
ï pouce».

J
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas
Î d e  transformations trop importantes.

Amour: Rapports constructifs avec vos
a amis. Montrez-vous plus spontané,
î moins timide. Santé : Vos ennuis intes-

J tinaux sont en grande partie dûs à votre

J alimentation.

$

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Amour :
Risque de rupture ou de brouille avec
une personne qui vous est chère.

Santé : Prendre du poids n'est pas
toujours le fait de beaucoup manger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour: Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugre-
nues. Santé : Ne prenez pas n'importe
quel médicament sur le conseil d'une
amie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pas d'engagement à long
terme. Demeurez prudent dans tous les
domaines. Amour: Acceptez les obser-
vations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Santé : Ne vous affolez
pas pour vos petits «pincements » au
cœur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit des
grands projets. Amour: Adaptez-vous
aux circonstances. Sachez écouter les
confidences de vos familiers. Santé :
Elle dépend en grande partie de votre
moral. Vous savez que tout va bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous vous êtes mis à dos cer-
tains concurrents que vous avez eu tort
de méce-stimer. Amour: De nouveaux
espoirs vous rendront plus gai. Chassez
la mélancolie. Santé : Vous ne dormez

î MWrl*J**«*-£*'? »g»9»»¥9¥9-W

pas suffisamment et votre grande 3
nervosité provient de là. >j

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: Des personnes jeunes et A
sympathiques vous ouvriront des voies u
nouvelles. Amour : Le moment est venu 2
de déclarer votre amour à la personne A
qui vous est chère. Santé : Vous travail- 3
lez trop et vous abusez de votre santé. 3
Ce n'est pas sérieux. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail: Votre travail porte déjà ses 2
fruits, ne soyez pas trop gourmand. »
Amour: Journée monotone et dépour- X
vue d'intérêt. Prenez des initiatives. 3
Santé: Vous avez très certainement x
besoin de porter des lunettes et il faut <
vous y résoudre. 2

VERSEAU (21-1 au 19-2) X
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de >j
retard ou de petit contretemps. Amour : J
Consolidez vos liens en exprimant vos J
sentiments. Libérez-vous des doutes, x
Santé: Ne prenez pas l'habitude de »
mettre vos pieds ou vos mains sur les *
radiateurs. x

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail: Certains problèmes demeurés X
en suspens seront réglés à votre avan- ï
tage. Amour: Grandes satisfactions x
auprès de l'être aimé. Ne vous laissez X
pas envahir par des regrets. Santé : 2
Pratiquer un sport c'est bien, mais il ne «
faut pas le faire à outrance. X
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I AUJOURD'HUI LUNDI 5 JANVIER |
I RÉOUVERTURE DU RESTAURANT 1
I DE L'AVENUE DE LA GARE I

Av. de la Gare 37 - Neuchâtel (anciennement LE MAMBO» Tél. 25 5182

UN NOUVEAU CADRE^̂  ¦  ̂
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions .

Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86. 131994-B

Philippe
BERTHOUD
& Cie

Vins

rue de la Gare 7
2035 Corcelles - Tél. 31 13 69

f Menu du jour
| tous les midis
| Fr. 7.50
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Choix à la carte
SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE

Durant Tannée
plusieurs
quinzaines

- FRANÇAISE
- ITALIENNE
- ORIENTALE

APÉRITIF
OFFERT
AUJOURD'HUI

DE 18 h
à 21 heures

1 11 A A 1 A

IbdfigJI

l *ZI'+**J-t \

Le personne/ et la
direction souhaitent à
leur future clientèle,
amis et connaissances

UNE BONNE
ET

HEUREUSE ANNÉE
1981
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Fausses-Brayes 1 - Neuchâtel
Tél. 24 70 65

Comptabilité.
Déclarations d'impôts.
Transactions fiscales,
immobilières
et commerciales.

Boucherie - Charcuterie
rue de la Treille 4

Tél. 24 01 03

•¦¦ •¦•¦•••• .............. ^

CAFÉ - BAR j

j Votre prochain ;
j lieu de rendez-vous... i

: Votre prochain j
j apéritif... :
¦ Dans un nouveau j
j cadre ¦
j et une nouvelle j
: ambiance j
i a"

MARAZZI -
BOEDTS

Primeurs - Fruits -
Légumes - Gros - Détail

Musinière 9 a
2072 Saint-Biaise - Tél. 33 25 06

Toutes assurances

Ami SAVOY
2025 Montezillon

Tél. 31 61 51

lE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EN CAFÉS ET THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Rue du Concert 4 Tél. 25 54 24
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1 Apprenez à skier avec Stenmark 1
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&$! Les bâtons p.uvent être utilisés d* façon différante pour augmenter I» stabilité : comme prolongement du bras pour conser- ô»̂  ver l'équilibre pendant que l'on skie, comme support ou comme pivot pendant les virages ou encore comme appui pour les **
 ̂

départs 
de 

course. Mais surtout Ils servent * être plantés Immédiatement avant le redressement du corps avant las virages. Si
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Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

HONDA ACCORD Cpé 1979 10.800.-
HONDA ACCORD Cpé 1978 7.900 -

i HONDA ACCORD 4 p. GL 1979 12.600.-
I HONDA CIVIC 5 p. • 1979 8.900.-
! LADA 1200 1976 4.950.-

UADA 1500 1976 4.900.-
LANCIA GAMMA 2.5 Cpé 1978 19 900-
MAZDA616 1972 2.500 -
MERCEDES2304 1975 13.800.-
MERCEDES 240 D 3,0 1975 12.900 -

ï MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES250C 1972 10.500.-

| MERCEDES 280 1972 11.800.-
j ALFA NUOVA 1600 1977 7.800 -

ALFA 2000»ut. 1973 5.950 -
ALFETTA 1600 1975 6.900 -

jr AUDI 100 LS 1972 5.400 -
£ AUDI 100 GL5E Avant 1977 10.900 -
| AUDI 100 GL5E 1978 11.900.-

AUDI SO LS nut. 1973 5.200-
BMW 320aut. 1975 6.900-

\ BMW 3.0 CS aut. 1972 12.800.-
6 CHEVROLET CAPRICE 1977 13 900 - ¦
| CITROËN MEHARI 1980 8.400- ¦
ïl CITROËN VISA SUPER 1980 8 900- I
1 CITROËN GS 1220 Club 1975 4.900.-1
H BUS NAVETTE GRATUIT U
U A DISPOSITION DEPUIS R
$ LA PLACE PURY 127350-vB

HT verres - miroirs g»¦ dessus de meuble - sous-verres |;|
M REMPLACEMENTS m
m À DOMICILE 131988-B M iBBB

PEUGEOT 104 SL 1980 18.000 km N
PEUGEOT 204 BREAK 1976 Fr. 3.900 — E
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 Fr. 3.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 197906 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 197909 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km

l VOLVO 142 1972,10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr . 11 .800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—

$ RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 —
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800 —
R 16 TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km

_, 131998-V
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES 

i
Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-

M\ f% re. Mais il y a beaucoup de familles qui

^^JLS-' tombent dans des di f f icu l tés auss i tôt

{HJ*t ĵ»Q qu 'une maladie , un accident ou un autre

^̂ fejp*  ̂ coup du sort  f rappe le père ou la mère.

<"> SECOURS SUISSE D'HIVER

Renault 5 TL
1978,
100.000 km.

Tél. 3131 07.
128511-V

A vendre

KTM 6580
125 cm 3.

Tél. (038) 25 80 66.
128514-V

SECOURS <w>
SUISSE <3£k>
D'HIVER: <*>
soyez solidaires !

TROUVÉ, HAUT DE CORCELLES, jeune chat
gris tigré. Tél. 31 95 81 (repas). 131428-J

PERDU : BRACELET gourmette plaqué or,
pendentif petit dé. Tél. 33 60 54. 128839-J

FAMILLE ITALIENNE DE FLORENCE cherche
jeune fille au pair, fin mars. Tél. 31 45 01.

131423-J

PARC D'ENFANT, vélo d'appartement, bas
prix. Tél. (038) 31 82 79. 131424-j

CAMERA CANON 1014, super 8, projecteur
Bolex S M 80, visionneuse sonore Erno, état
neuf, val. 3000 fr. cédé à 2100 fr.
Tél. 31 48 22, heures des repas. 133475-j

SALON EN PIN MASSIF, val. 3200 fr. cédé à
2200 fr. 2 pantalons d'équitation, taille 44;
bottes N° 42 ; veste de concours taille
moyenne. Tél. 31 48 22, heures des repas.

133474-J

MACHINE À LAVER Calor, planche à repas-
ser, chauffe-plat électrique, pèse-personne,
le tout 120 fr. Tél. 33 35 54. 133473-j

MAGNIFIQUE VESTE DE SKI duvet, pour
homme, bleu ciel, 60 fr. Tél. (038) 31 82 79.

131425-J

BOIS DE FOYARD sec, en stères au bûché.
Tél. (021) 95 18 05. 118198 J

PIÈCES POUR NSU TT et pour BMW 2002.
Tél. (038) 25 01 35, dès 18 heures. 128515-j

CHATONS SIAMOIS 150 fr. Tél. 53 44 64.
128510-J

LITS SUPERPOSÉS + matelas Superba, très
bon état, 200 fr. Tél. (038) 25 87 46, dès
18 heures. i28507-j

BOUDRY - STUDIO 300 fr., charges compri-
ses. Visites dès 19 h. S'adresser au
concierge, Fbg Philippe-Suchard 26. 131117-j

PETITE CHAMBRE meublée, pour jeune
homme sérieux aimant chien. Centre ville.
Tél. 25 88 30, le soir. 131122.J

CHAMBRES MEUBLES 220 fr./250 fr. par
mois, centre ville. Libres immédiatement.
Tél. 24 12 74. 131418-J

COLOMBIER, STUDIO meublé, salle 'de
bains complète, laboratoire agencé, galetas:
Tél. 25 85 68. 133480-j

STUDIO AU CENTRE 460 fr. Tél. 24 47 44,
heures de bureau. 128506 J

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche,
360 fr. Tél. 24 17 74. 128838-j

QUI SERAIT INTÉRESSÉ à louer 4 grandes
chambres, salle de bains, toilettes, mais
sans cuisine, dans immeuble familial?
Entrée indépendante, situation tranquille.
Quartier rue de la Côte. Adresser offres écri-
tes à AY 2347 au bureau du journal. 131118-j

JEUNE FILLE aimant beaucoup les chiffres,
cherche place dans bureau le plus tôt possi-
ble. Téléphoner dès 19 h 30 au (038)
31 43 58. 131421-j

JEUNE CANADIENNE désirant apprendre le
français cherche place au pair dans gentille
famille. Tél. 42 17 38. 131145-j

AGENT D'EXPLOITATION diplômé, étude
du travail, méthodes et programmation IBM,
cherche place. Adresser offres écrites à EE 5
au bureau du journal. 131416-j

REPRÉSENTANT LIBRE IMMÉDIATEMENT,
cherche place stable, industrie, commerce
ou chaîne alimentaire. Adresser offres écri-
tes à DD4 au bureau du jo urnal. 131422-j

COUPLE TRANQUILLE cherche 3 pièces de
plain-pied, Neuchâtel. Tél. 22 35 77. 131126- J

JEUNE COUPLE marié cherche 2 pièces,
cuisine, salle de bains, pas plus de 350 fr., à
Saint-Biaise, Hauterive, Neuchâtel.
Tél. 33 11 49. 128503-J

CHERCHE MODESTE 3 PIÈCES pour le
I0'avril, en ville. Adresser offres écrites à
CC 3 au bureau du journal. 131147-j

DAME CHERCHE LOGEMENT 1 %-2 pièces,
centre, environs. Adresser offres écrites à
BB 2 au bureau du journal. 131 i4a-j

NEUCHÂTEL: GRAND APPARTEMENT ou
maison centre ville ou proximité gare.
Tél. (037) 73 18 24, le soir. 128512-j



INFORMATIONS SUISSES 

BERNE (ATS). — Les retours de va-
cances d'hiver se sont relativement bien
passés en cette fin de semaine, si l'on

La Lenk : 40™ camp
de ski de jeunesse

LA LENK (BE) (ATS). — Par temps
favorable , le 40"'c camp de ski de jeunes-
se de la fédération suisse de ski (FSS),
réunissant plus de 600 enfants et 140 col-
laborateurs bénévoles , a été ouvert offi-
ciellement, samedi matin, à La Lenk par
les paroles de bienvenue de M. Chevallaz ,
conseiller fédéral , qui patronne ce camp,
M. Pierre Hirschy, président de la FSS ,
et par des représentants des autorités
locales et des organisateurs.

Dans son allocution . M. Chevallaz a
annoncé que la Confédération , pour mar-
quer ce quarantième anniversaire , avait
renoncé à tout loyer pour les baraque-
ments militaires où sont logés les skieurs.
La cérémonie s'est terminée au milieu de
la joie générale par le lâcher de ballons
de jeunes pressés de se lancer sur les pis-
tes de la région.

Ce camp, qui est gratuit pour les parti-
cipants dont 600 ont été choisis dans tous
les cantons et le Liechtenstein groupait
encore des Suisses de l'étranger, des réfu-
giés et Quelques garçons et filles d'Autri-
che, d'Allemagne fédérale et de
Yougoslavie.

excepte quelques problèmes dus aux chu-
tes de neige. C'est en Valais, particulière-
ment sur l'axe du tunnel du Lœtschberg
et entre Martigny et Saint-Maurice , que
la circulation a été la plus cahotique. Les
CFF ont de leur côté dû doubler prati-
quement toutes leurs compositions, mais
n'ont pas enregistré de gros retards. Sur
le front des accidents, la neige ct le ver-
glas sont également à l'origine de quel-
ques carambolages n'ayant fait pour la
plupart que des dégâts. Un grave acci-
dent s'est cependant produit samedi dans
les Grisons, près de Tiefencastel, faisant
un mort et 40 blessés parmi les passagers
d'un car ouest-allemand.

De manière générale, la circulation
routière a été certes importante en cette

Mort du sculpteur
Walter Huser

WETT1NGEN (AG) (ATS). — Le
sculpteur Walter Huser est décédé le jour
de l'an à Wettingen (AG) à l'âge de
77 ans. Au cours de sa carrière, il avait
notamment travaillé à Lucerne , Paris et
dans le Midi de la France. Ses œuvres
ornent aujourd'hui principalement des ci-
metières ainsi que des jardins publics et
privés.

fin de semaine, mais s'est relativement
facilement écoulée. Il semble que de
nombreux vacanciers aient choisi de ren-
trer samedi déjà : le tunnel du Lœtsch-
berg a ainsi enregistré samedi 2500 pas-
sagers de plus que l'an passé à pareille
époque.

Aux Grisons, les chutes de neige de
samedi ct de dimanche matin ont causé
quelques problèmes, mais la circulation a
été fluide dans son ensemble. Dans le
canton d'Uri, sur la N 4, l'importance de
la circulation et la neige ont provoqué la
formation de quelques colonnes. Un
blocage intermittent de la circulation a
été mis en place à Airolo, afin d'éviter
des bouchons dans le tunnel routier du
Saint-Gothard. A Bâle, des attentes à la
frontière de 30 à 45 minutes ont été enre-
gistrées samedi, mais la journée de
dimanche a été plus calme.

CFF : FORTE AFFLUENCE,
MAIS PAS DE GROS RETARDS

Les CFF ont dû faire face en cette fin
de semaine à une très grosse affluence, en
raison des nombreuses rentrées de vacan-
ciers, mais aussi du retour des travail-
leurs immigrés. 100 trains spéciaux ont

été composés à Zurich les 3 ct 4 janvier.
A Bâle, 177 trains supplémentaires ont
été formés entre le 1" et le 4 janvier.

Les plus gros retards ont été enregistrés
à Chiasso sur les trains internationaux en
provenance du Sud de l'Italie. Ailleurs,
les retards ont été mineurs ct dus surtout
aux chutes de neige qui ont entravé les
courses du service postal des voyageurs
dans les régions de montagne.

ACCIDENTS : 1 MORT ET
40 BLESSÉS AUX GRISONS

La neige ct le verglas ont provoqué plu-
sieurs carambolages sur les routes du
pays, mais n'ont causé la plupart du
temps que des dégâts matériels. Un grave
accident s'est cependant produit samedi
en fin d'après-midi dans les Grisons, sur
la route cantonale reliant Cunter à
Tiefencastel. Un car de touristes ouest-
allemands, en provenance d'Augsburg, a
dérapé sur la chaussée enneigée ct s'est
renversé dans un fossé, 8 mètres plus
bas, après avoir défoncé un mur de sou-
tien. Le guide des touristes, M. Horst
Friedl, 42 ans, d'Hoechstett (RFA) a été
tué sur le coup. 40 passagers, sur les 56
que transportait le car, ont été blessés ct
hospitalisés à Savognin, Thusis et Coire
pour les plus gravement atteints.

Le car allemand après l'accident. (Keystone)

Le grand retour des vacances
La débâcle après... la féerie

C'était dimanche le grand retour des
vacances dans toutes les stations des
Alpes. L'Europe rentrait chez elle.

Ce retour s'est déroulé dans des condi-
tions difficiles. En effet, bien des stations
après des jours de féerie vécurent la débâ-
cle de l'hiver. Il a plu même en altitude. Il fal-
lait attendre des heures avant de pouvoir
gagner la plaine. Par endroit , l'avalanche
était descendue ou menaçait. Des stations
comme Arolla étaient coupées du monde.
Impossible «d' embarquer» à Goppenstein
pour le Loetschberg a cause, ici encore,
d'une avalanche descendue sur la route.
L'attente pour franchir le tunnel dépassa
une heure pour des centaines d'automobi-
listes. Des milliers d'autres connurent
l'avance au pas d'homme dans la région de
Martigny et Saint-Maurice.

L'armée secrète
de libération
de l'Arménie

accorde un répit
au gouvernement

BEYROUTH (ATS-AFP).- « L'armée secrète
de libération de l'Arménie» (ASALA), a
annoncé qu'elle accorde un répit de quinze
jours au gouvernement suisse pour permettre
le règlement de l'affaire de 2 militants armé-
niens, Alexi et Suzy, détenus par les autorités
suisses.

Dans un communiqué publié dimanche par
le quotidien «Al Nahar» , «l'ASALA »
demande à «tous les gouvernements révolu-
tionnaires dans le monde qui suivent notre
li gne révolutionnaire d'arrêter leurs attaques
contre la Suisse et ses institutions à l'intérieur
et à l'extérieur du territoire helvéti que
jusqu'au 15 janvier 1981» .

Surprise également pour les automobi-
listes en route pour le Sud, des Italiens
rentrant chez eux, par exemple, car il fallait
les chaînes pour franchir le Simplon et pour
accéder au tunnel du Grand-St-Bernard.

La journée de dimanche fut même à ce
point pourrie que bien des stations ont
renoncé à mettre en branle leurs installa-
tions.

Par bonheur, après des heures de pluie
sur les pistes, la neige enfin s'est remise à
tomber.

Malgré ce départ dans des conditions
épouvantables pour bien des «vacan-
ciers », la semaine de Noël et de Nouvel-An
fut vraiment féerique pour les dizaines de
milliers de skieurs qui gagnèrent le Valais.
Le soleil fut de la partie d'un bout à l'autre
des vacances.

En ce qui concerne le départ en masse du
week-end, il est intéressant de relever un
chiffre surprenant. Durant la journée de
samedi par exemple, journée-record, on a
enregistré 7334 voitures franchissant le
tunnel du Loetschberg. Le chiffre était de
4833 l'an passé au jour correspondant à ce
même départ après les fêtes. M.F.

Il se tue en préparant
une piste de ski

WALENSTADT (ATS). — Un adoles-
cent de 15 ans, Heinrich Wildhaber, s'est
tué ' samedi à Walenstadtberg (SG) en
préparant une piste de ski à l'aide d'un
engin à chenilles. Celui-ci s'est renversé
et l'a écrasé lors de la traversée d'une
route. Un autre adolescent qui se trouvait
également sur le véhicule s'en est tiré
avec de légères blessures à la tête.

VALAIS

Dimanche après-midi, deux jeunes filles
d'Evolène, deux sœurs, descendaient des
mayens de la Coutaz au-dessus des Haudères.
Soudain l'avalanche s'abattit sur elles. L'une
d'elles fut découverte sans vie sous la masse de
neige par son propre frère. Il s'agit de Yvonne
Follonier, née en 1955.

Sa sœur Bernadette a pu être sauvée. Une
action de secours fut déclenchée par les sauve-
teurs de la police cantonale et par les hommes
d'Air-Glaciers. Un hélicoptère se rendit sur
place. La dépouille de la victime fut descendue
à la morgue de l'hôpital de Sion.

Hier, une partie du Loetschental fut isolée à
la suite d'une avalanche. Il fallut faire appel
aux hélicoptères d'Air-Zennatt et d'Air-
Glaciers pour évacuer des malades blessés.
Ainsi, on a descendu hier par voie aérienne,

par-dessus l'avalanche, M""' Ida Bellwald, de
Blatten, blessée à la suite d'une chute près de
chez elle.

PLUS DE 200 TOURISTES
BLOQUÉS À 2000 M

Plus de 200 touristes, des étrangers pour la
plupart, devaient quitter ,1a..station d'Arolla
dimanche et sont bloqués actuellement par une
avalanche à plus de 2000 m d'altitude. Cer-
tains devaient commencer leur travail en cette
matinée de lundi et seront obligés... d'aller
skier en attendant qu'on dégage l'avalanche.
L'opération est délicate car il faut, nous dit-on,
dynamiter tout d'abord les pentes dangereuses
pour nettoyer la montagne avant d'engager des
hommes dans le terrain.

SIMPLON (ATS). — On apprenait
samedi en début de nuit que les pilotes
d'Air-Zermatt et les dizaines de pompiers
valaisans des communes de Brigue, Vie-
ge, GOndo et Simplon étaient enfin maî-
tres du grand incendie de forêt qui
depuis le premier de l'an ravage la région
de Gondo, Trois hélicoptères ont finale-
ment pu, à la faveur d'un changement de
temps, lutter contre les flammes durant
plusieurs heures grâce au nouveau systè-

Mort du journaliste
Hugo Besse

SAXON (VS) (ATS). - On annonce en Valais
le décès soudain, à l'âge de 48 ans , du journa-
liste Hugo Besse , domicilié à Saxon près de
Martigny. M. Besse était marié et père de
quatre enfants. Le défunt comptait près de
vingt ans d'activité journalistique dans son
canton , où il fut rédacteur au « Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais» , correspondant de la
Télévision romande, collaborateur à de nom-
breux journaux et revues romands et notam-
ment à « la Tribune de Genève » , « Treize Etoi-
les » et «Hôtel Revue» . Le défunt était égale-
ment à la tète d'un domaine agricole à Saxon.

La nouvelle a soulevé une intense émotion
dans la région de Saxon, Vétroz, Sion, Bagnes
et Leysin où M. Besse comptait une large
parenté. Il était le gendre de Francis Germa-
nier, ancien conseiller national. Hugo Besse
avait été victime d'un grave accident de voiture
sur la route cantonale il y quelques années,
dont il ne s'était jamais complètement remis.

me de déversement d'eau par voie aérien-
ne mis au point par Air-Zermatt.

Le village de Gondo n'est plus menacé
actuellement, au point même qu'une par-
tie des pompiers ont pu être licenciés. Il
faut dire que non seulement la tempête
qui soufflait en début de week-end à plus
de cent trente km/h s'était apaisée,

mais également que la pluie et la neige se
sont mises à tomber.

Une partie des hommes resteront
cependant sur place, et les hélicoptères
demeurent en état d'alerte. Il s'agit du
plus grand incendie de forêt que le Valais
ait connu : on parle de plus de 50 hecta-
res de pins, mélèzes et taillis.

Un enfant maîtrise seul un incendie
Il était près de minuit samedi lorsque

le feu se déclara dans un antique chalet
de bois situé à Morthey, près de la station
d'Ovronnaz , chalet appartenant à la
famille André Huguet , vice-juge. Person-
ne ne se trouvait à cette heure-là dans ce
chalet à l'exception du petit Pierre-André
Mittaz , 7 ans, petit-fils du vice-juge de
commune. Dans ce bâtiment logent occa-
sionnellement des employés travaillant
durant les fêtes à la station. L'un d'eux
finissant son travail vers 1 h du matin
seulement avait allumé un appareil élec-
trique pour chauffer sa chambre et avait
repris son travail dans un établissement
d'Ovronnaz. Entre 23 h et minuit, sen-
tant une odeur de « brûlon » , le petit
Pierre-André gagna la chambre située
au-dessus de lui. En ouvrant la porte il se

¦s /

rendit compte que l'appareil électrique
avait pris feu, qu'une valise flambait,
garnie de vêtements et que la chambre
risquait de brûler à son tour. Se rendant
compte qu'il était pratiquement trop tard
pour aller chercher du secours dans les
environs le petit Pierre-André bondit a la
cuisine et à l'aide de casseroles et de pots
d'eau réussit à maîtriser ce début
d'incendie.

— Sans ce gosse, tout le chalet aurait
flambé, note M. Charly Hosteller, patron
du restaurant du « Vieux-Valais » situé à
Morthey. Et peut-être même que le quar-
tier entièrement construit en bois y aurait
passé. Pierre-André que je connais bien
car c'est un voisin est un enfant extraor-
dinaire. C'est déjà un homme » .

- CANTON DE BERNE ~

Berne:
«Bierhuebeli» brûle

BERNE (ATS).- Un incendie a ravagé
dimanche soir le restaurant « Bierhuebeli»,
à Berne. La rapide intervention des
pompiers a empêché que le sinistre ne
s'étende au reste du bâtiment, mais le
restaurant lui-même, bien connu des
jeunes Bernois qui venaient y assister à des
concerts de musique moderne, a été tota-
lement détruit. Il n'y a pas eu de blessé.

Sport dernière

Football
Au mini-championnat du monde de

Montevideo , l'Argentine et le Brésil ont
fait 1 à 1 (1-0).

Eventreur du Yorkshire:
arrestation

LEEDS (AP).- Les détectives qui recher-
chent «l'éventreur du Yorkshire » ont
annoncé dimanche qu'un homme est inter-
rogé actuellement dans le cadre de cette
affaire.

La nouvelle a été rendue publique par les
policiers de Leeds, où l'assassin a tué cinq
de ses 13 victimes.
- Nous confirmons qu'un homme arrêté

à Sheffield pour une autre affaire est inter-
rogé par les officiers de la police du Yorks-
hire dans le cadre de l'enquête sur l'éven-
treur du Yorkshire, a déclaré le commissai-
re adjoint George Oldfield.

La police de Leeds a précisé que l'homme
interrogé avait été appréhendé vendredi
dans la ville de Sheffield et transféré à West
Yorkshire.
- Il parle aux policiers, précisait-on.
La police a déclaré dimanche qu'elle

«réduisait » ses recherches pour retrouver
l'éventreur du Yorkshire à la suite de
l'arrestation de ce suspect.
- Nous sommes totalement enchantés

de l'évolution de la situation en ce
moment, a déclaré le commissaire Ronald
Gregory. Le suspect devait être présenté au
tribunal lundi pour «accusation grave», a
précisé le commissaire.

Le juge d'Urso
«condamné à

mort»
ROME (AP). - Un message signé par les

«Brigades rouges » a annoncé dimanche que la
« peine de mort » a été prononcée contre le juge
Giovanni d'Urso enlevé au mois de décembre.

Le message ajoute cependant que la peine
pourrait être suspendue si le gouvernement
autorise la diffusion et la publication sans
modification « des points de vue politiques » de
prisonniers détenus dans deux quartiers de
haute sécurité.

Ce message, le huitième depuis l'enlèvement
du juge, a été retrouvé à deux endroits de la
capitale après des appels téléphoniques à deux
quotidiens romains.

A TRAVERS LE MONDE

PÉKIN (ATS-AFP).- Un sénateur américain
proche du président-élu Ronald Reagan a
estimé dimanche à Pékin que les Etats-Unis
pourraient éventuellement être amenés à
fournir des armes offensives à la Chine.

«J e ne l'exclus certainement pas, étant
donné l'agressivité apparente de l'Union sovié-
tique » , a déclaré le sénateur Théodore Stevens
en réponse à des questions posées par les jour-
nalistes. Les Etats-Unis, rappelle-t-on , limitent
actuellement leurs fournitures militaires à la
Chine à des matériels non offensifs.

Bes armes américaines
nour la Chine?VAUD

Législation fédérale sur
l'approvisionnement en blé:

propositions vaudoises
LAUSANNE (ATS).- Le Conseil d'Etat

vaudois s'est prononcé sur la révision de la loi
fédérale sur l'approvisionnement du pays en
blé. Il propose la suppression de l'approvision-
nement direct obligatoire des familles de
producteurs , qui ne répond plus aux circons-
tances actuelles. Le problème de la meunerie
décentralisée doit être étudié et résolu à l'occa-
sion de la présente révision. En ce qui concerne
l'orientation de la culture du blé , le gouverne-
ment vaudois est extrêmement réservé au sujet
des mesures de contingentement envisagées. Il
est d'avis que celles-ci ne sauraient être appli-
quées tant que les importations de blé dépas-
sent 25 % de la production indigène des espè-
ces et variétés réservées à certaines régions ou
soumises à des contrats de culture. Enfin, il
demande que la Confédération prévoie une
disposition légale pour faciliter l'utilisation du
blé fourrager.

LUGANO (ATS).- Après deux jours de
grande peur, la situation sur le front des
incendies s'est nettement améliorée au
cours de ce week-end au Tessin, et l'alerte
permanente à laquelle étaient soumis les
pompiers a été supprimée.

Le village d'Indemini, dans le Gambaro-
gno , qui était complètement isolé et cerné
par un violent incendie n'a pas été directe-
ment touché par les flammes qui ont pu
être circonscrites déjà samedi. L'incendie a
toutefois détruit plusieurs hectares de
forêts, dont une partie des forêts de sapins
plantées pour protéger le village contre les
avalanches.

Les dégâts sont considérables, mais pour
l'instant il est encore trop tôt pour tirer un
premier bilan. Il n'y a pas eu de victime, à

part un mort du côté italien, dans le val
Veddasca près d'Indemini, où le feu avait
pris. Il s'agit d'un pompier italien de 45 ans,
Luciano Petick , père de deux enfants, qui a
glissé et s'est retrouvé au milieu des flam-
mes.

A remarquer que tout au long de ces der-
niers jours au Tessin. grâce aux promptes
interventions et au dévouement des
pompiers tessinois (certains sont restés en
service pendant plus de 50 heures sans
repos), aux hélicoptères militaires, à ceux
de la GASS et d'Eliticino et aux équipes de
volontaires, plus d'une cinquantaine
d'incendies ont pu être maitrisès, surtout
dans la région de Gola di Lago, dans le
Malcantone , dans le val Maggia et de
Locarno, pour ne citer que les principales
interventions.

La situation s'améliore
sur le front des incendies
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CRANS-MONTANA. — Durant le
week-end eut lieu à Chermignon sur terri-
toire de la station de Crans-Montana ce
qu 'on appelle là-haut la « kermesse aux
étoiles » ou encore « la soirée à Barras ».
En effet , le président de Chermignon
M. Gaston Barras a pris l 'initiative, à
l 'occasion des fêtes de l 'an , de réunir
dans la maison bourgeoisiale de sa com-
mune tout « le gra t in dé Cra'rïs*'». C'est
ainsi que les vedettes et personnages il- I
lustres en vacances survie Haut-Plateau se
retrouvèrent autour des channes de fen -
dant et autour d 'onctueuses raclettes
pour fêter l 'an nouveau. Maintes person-
nalités suisses et valaisannes étaient de la
fête.f

On vit ainsi trinquer, se côtoyer, porter
des toast au Valais non seulement Michè-
le Morgan, Gilbert Bécaud , Colette Mars
mais également des membres de la famil-
le Kennedy, le prés ident du Conseil na-
tional M. Laurent Butty, le président du
Tribunal fédéral M. Arnaldo Forni, le
chroniqueur mondain Edgar Schneider,
le chansonnier Charly Arbellay. les prési-
dents dès communes de là région, des '
membres des Chambres fédérales et du
Grand conseil.

La cérémonie f u t  marq uée par la remi-
se de cadeaux par le président Gaston
Barras à certains hôtes comme Michèle
Morgan, Colette Mars et Gilbert Bécaud
qui séjournent régulièrement à Crans-
Montana dep uis... un quart de siècle.

Bâtiment agricole détruit
par le feu

GRIMENTZ (VS) (ATS). — Un ineen-
die a complètement détruit samedi à Gri-
ment/., au-dessus de Sierre (VS), un bâti-
ment agricole appartenant au président
de la commune de Vissoie M. Urbain
Kittel. Le montant des dégâts s'élève à
plusieurs dizaines de milliers de francs.
On ignore pour l'instant les causes du
sinistre.

A Crans-Montana :
la kermesse aux étoiles...

EHfl> Asphyxiés
— II était 3 h dimanche matin, nous raconte

un voisin, lorsque nous avons été attirés par
une étrange odeur de brûlé. Nous habitions
au-dessus de M™' et M. Roduit. Nous avons
bondi à l'étage du dessous. Voyant que le feu
avait pris, on alerta les pompiers. Hélas, lors-
que l'on ouvrit la porte de la chambre, M™' et
M. Roduit gisaient sur le parquet.

C'est M. Claudi Halter, un voisin, qui donna
l'alerte. L'enquête a permis d'établir que le
couple âgé avait laissé un appareil électrique
branché dans la cuisine attenante à la chambre
à coucher. Un court-circuit a dû se produire,'qui comuniqua le feu à la paroi. Il s'en dégagea
une épaisse fumée en pleine nuit, laquelle
envahit la chambre à coucher. M. Roduit ,
78 ans, et sa femme Blanche, 84 ans, dor-
maient dans le même lit. Ils furent saisis brus-
quement par la fumée et tentèrent de fuir , mais
s'écroulèrent alors au pied du lit où ils mouru-
rent côte à côte.



Plus de trois
sur quatre...

NEW- YORK (A TS-AFP). - 78% des
Américains sont opposés au versement
de 24 milliards de dollars à l'Iran pour
obtenir la libération des 52 otages
américains retenus depuis 14 mois,
révèle un sondage publié dimanche par
«Newsweek».

Selon ce sondage 47 % des 757 per-
sonnes interrogées les 29 et 30 décem-
bre sont opposées à ce que les Etats-
Unis remplissent les conditions posées
par Téhéran, mais 60 % se prononcent
pour la poursuite des négociations
jusqu 'à la libération des otages.

Au cas où les otages seraient j ugés,
43% des personnes interrogées sont
favorables à des sanctions diplomati-
ques et économiques, alors que 36%
estiment qu'une action militaire - non
spécifiée - devrait être entreprise.

A la question de savoir s! le président
Ronald Reagan utiliserait la force contre
l'Iran, 30 % ont estimé cette éventualité
« très probable », 33% «probable » et
26% «improbable ».

Crise évitée encore une fois en Israël
JERUSALEM (ATS-REUTER). - Le

gouvernement israélien est parvenu au
cours de sa réunion hebdomadaire de
dimanche à éviter une nouvelle fois la
crise, qui couvait cette fois-ci à propos des
revendications salariales des enseignants.

Après un orageux débat , le cabinet a
décidé de confier la question à une sous-
commission qui lui rendra compte de ses
délibérations dans une semaine.

La commission est présidée par
M. Begin , chef du gouvernement, assisté
du ministre des finances , M. Igal Horo-
witz , opposé à toute majoration des salai-
res, et du ministre de l'éducation ,
M. Zebulon Hammer , qui exige que les
enseignants reçoivent les hausses recom-

mandées dans un rapport gouvernemental
vieux d'un an.

Les deux ministres ont menacé de
démissionner si leur point de vue respectif
ne l'emportait pas. Le départ de l'un ou
l'autre aurait probablement signifié une
défaite rapide pou r la cahotante coalition
présidée par M. Begin , qui paraît déjà de
toute façon promise à la désintégration
avant les élections parlementaires de
novembre.

La coalition ne dispose à présent que
d'une maigre majorité à la Knesset, forte
de 120 membres , où le parti rafi de
M. Horowitz détient trois sièges, et le
parti national religieux de M. Hammer en
possède douze. La défection d'un des

deux partis menacerait le gouvernement
de défaite en cas de vote de confiance.

La dispute concernant les enseignants
constitue un obstacle inattendu dans les
efforts prodigués par M. Horowitz en vue
d'imposer une austérité rendue indispen-
sable par une inflation galopante , attei-
gnant les 150 %. Le mois dernier , le minis-
tre avait réussi à surmonter les objections
de l'établissement militaire et à imposer
des coupes sombres dans le budget de la
défense.

M. Hammer exige que les enseignants
reçoivent les augmentations recomman-
dées il y a un an par la commission dite
Etzioni. Ceci équivaudrait à une hausse
de 50 % environ des salaires actuels.

RFA: la jeunesse
aussi

En Allemagne fédérale aussi, la
jeunesse fait parler d'elle... et pas
toujours à bon escient. Des bagar-
res ont notamment eu lieu à
Berlin-ouest, au milieu du mois de
décembre, faisant deux à trois
cents blessés. Et bien entendu, il y
eut des scènes de pillage, des vitri-
nes de grands magasins brisées et
des barricades. Aux billes d'acier
lancées à la fronde par les manifes-
tants, la police a répondu par des
grenades lacrymogènes, le scéna-
rio classique!

Ces événements sont naturelle-
ment largement commentés par la
presse allemande. Certains jour-
naux font une comparaison assez
peu flatteuse avec les manifesta-
tions de Zurich, Berne et Lausanne,
d'autres évoquent les événements
de 1967/68, l'Apo (opposition
extra-parlementaire) et les grands
cortèges estudiantins emmenés
par Fritz Teufel (un nom prédesti-
né!) et Rudi Dutschke, dit Rudi le
Rouge.

Mais c'est plutôt l'étonnement
qui domine, ces soubresauts de
violence survenant à un moment
où, en RFA, on s'intéresse précisé-
ment aux préoccupations de la
jeunesse. C'est ainsi que deux insti-
tuts de sociologie de Bielefeld et de
Munich, qui viennent de procéder à
de vastes enquêtes chez les jeunes
de 14 à 21 ans, en étaient arrivés à
des conclusions diamétralement
opposées, confirmées d'ailleurs
par des sondages similaires faits
dans les écoles et chez les jeunes
recrues de la Bundeswehr.

Ces enquêtes avaient montré que
l'immense majorité des jeunes
Allemands restaient partisans du
droit, de l'ordre et de la propriété
privée, « qui devaient être défendus
par tous les moyens». Seule une
infime majorité rejetait ces valeurs
en bloc et parmi celle-ci ceux que
l'on appelle là-bas les « alternatifs »,
c'est-à-dire ceux qui ont choisi de
vivre en marge de la société
actuelle tout en se montrant inca-
pables de dire par quoi ils la rem-
placeraient.

Le malheur- qui n'est pas stric-
tement allemand - est que ce sont
ceux-là, adroitement manipulés par
des fauteurs de troubles profes-
sionnels, qui se montrent les plus
bruyants et les plus agressifs !

L Ltr

Nairobi : attentat arabe m allemand ?
NAIROBI (ATS-AFP). - La police

kenyane rechercherait une femme parlant
avec un accent allemand , en même temps
qu'un individu porteur d'un passeport
maltais , dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat commis mercredi soir à l'hôtel
Norfolk Jet qui a fait 14 morts et 85 bles-
sés, selon un nouveau bilan.

Cette femme aurait occupé, selon le
quotidien «The Nation» la même cham-
bre que le «Maltais» , la chambre où était
p lacée la bombe , quel ques jours aupara-
vant.

L'hypothèse d'un attentat terroriste
d' origine ouest-allemande ou arabe est
envisagée par certains. Cependant , cet
acte n'avait toujours pas été revendiqué
samedi matin.

De son côté , le « Guardian » de Londres
croit savoir , citant des sources diplomati-
ques au Proche-Orient , que des citoyens

ouest-allemands, agissant au nom du
«Front populaire pour la libération de la
Palestine » (FPLP) auraient été à l'origine
de l'attentat.

sion a été transmise au DFAE (Départe-
ment fédéral des affaires étrangères) par
l'ambassade de Suisse à Nairobi.

REPRESAILLES?

Le quotidien britannique écrit que
l'organisation palestinienne aurait com-
mis cet attentat en représailles contre le
gouvernement kenyan à la suite de
l'arrestation , en janvier 1976 à Nairobi ,
de trois Palestiniens et de deux Allemands
de l'ouest. Ceux-ci étaient soupçonnés
d'avoir voulu abattre un appareil de la
compagnie israélienne «El Al» sur
l'aéroport de Nairobi.

Les deux Allemands arrêtés , Brigitte
Schultz et Thomas Reuter , condamnés à
10 ans de prison en Israël , ont été libérés il
y a 11 jours à la suite de démarches
di plomati ques de Bonn auprès des autori-
tés israéliennes , rappelle le «Guardian» .
Mais l'OLP a démenti , de Beyrouth , toute
responsabilité dans cette affaire.

Enfin , aucun ressortissant suisse n 'a été
dénombré parmi les victimes de l'explo-
sion dans la capitale kenyane. Cette préci-

Soutien étranger
pour l'ETA?

MADRID (AFP). - Au moins dix pays
ont donné un appui à l' organisation sépa-
ratiste basque ETA au cours des dernières
années ou ont été utilisés par l' organisa-
tion, estime samedi « Policia espanola» ,
revue professionnelle des policiers en
civil espagnols. Selon la revue, les pays
susceptibles d'avoir donné des appuis
économiques à l'organisation basque sont
la Chine , l'URSS et la Libye.

D'autre part , d'après « Policia espano-
la» , des groupes de l'ETA ont été entraî-
nés au Yémen du sud , au Liban , en Tché-
coslovaquie, en Irlande , en Uruguay, à
Cuba et en Al gérie. La revue indi que par
ailleurs que les membres de l'ETA vivant
hors d'Espagne , connus comme «les illé-
gaux », seraient environ 200 en France, de
75 à 100 en Belgique et 75 au Venezuela.

Jamais autant...
PARIS (ATS-AFP).-63% des Français

sont favorables à la peine de mort , indi-
que dimanche un sondage publié par «Le
journal du dimanche» , alors même que
quatre condamnés à la peine capitale
attendent depuis deux mois leur exécu-
tion.

Le sondage, entrepris du 22 au
30 décembre sur un échantillon national
de 1000 personnes âgées de 18 ans et
plus , donne une majorité jamais atteinte
auparavant aux partisans de la peine de
mort , alors que seulement 31% des per-
sonnes interrogées s'y sont déclarées
hostiles , et 6% sans opinion.

Eïï7TS> L affaire de «L'Espresso»
Evoquant l'enlèvement et l'assassinat

d'Aldo Moro, ancien chef de la démocra-
tie chrétienne, les «Brigades rouges»
déclarent qu 'il s'agissait-là d'un acte de
« propagande armée » destiné à préparer
les Italiens aux opérations de « lutte
armée » telles que l'enlèvement du juge
d'Urso.

Les « Brigades rouges » déclarent que le
marxisme-léninisme et la révolution
culturelle des années 60 en Chine demeu-
rent des points de référence. Interro gés à
propos des armes que l'organisation de
libération de la Palestine (OLP) leur livre-
rait , les extrémistes se montrent beau-
coup plus évasifs, se contentant de pro-
clamer: « Notre solidarité pour le peuple
palestinien qui combat l'impérialisme
sioniste est entière et inconditionnelle» .

Les extrémistes qualifient de «stup i-
des » les accusations de diverses person-
nalités politiques , dont le communiste
Enrico Berlinguer , selon lesquelles les
« Brigades rouges » sont en fait diri gées ou
aidées par des services secrets étrangers.

S'agissant de leur prisonnier, les extré-
mistes déclarent que M. d'Urso «se
conduit très bien et collabore avec la
justice prolétarienne... » On pense que
M. d'Urso a notamment révélé les noms
de plusieurs hauts-fonctionnaires de son
département et de plusieurs officiers des
carabiniers charg és de la lutte anti-terro-
riste.

Rien n 'indi que néanmoins que le juge
d'Urso ait donné le nom du général Enrico
Galvali gi, responsable de la sécurité dans
les prisons, abattu devant son domicile la
nuit de la Saint-Sylvestre.

En revanche le prisonnier des «Briga-
des rouges » semble apparemment avoir
révélé que les autorités envisageaient de
créer une prison spéciale pour les extré-
mistes repentis afin de les protéger des
actes de représailles. Les aveux de
plusieurs anciens extrémistes ont permis
des dizaines d'arrestations cette année.

Les «Brigades rouges» ont qualifi é les
indicateurs de parasites et de «fantoch es
pitoyables» en menaçant de tuer quicon-
que les trahirait.

£3ïïïï> Explosion
Selon des témoins 1 incendie aurait été

précédé par une explosion. L'attentat a
été revendi qué - au cours d'un appel télé-
phoni que anonyme à la chaîne de télévi-
sion FR 3 - par le « Groupement de libéra-
tion armée de la Martini que (GLAM) ».

Cette organisation demande le retrait
de la Martini que des «forces de l'oppres-
sion (militaires et gendarmes) », ainsi que
le remplacement du substitut de procu-
reur général de la République, M. Sten-
ger.

TÉHÉRAN (ATS-AFP-AP). - Le trans-
fert samedi soir, en un lieu inconnu, des
trois otages américains détenus jusque-là
au ministère iranien des affaires étrangè-
res, a suscité une certaine inquiétude dans
les milieux diplomatiques à Téhéran.

Cette opération, annoncée dimanche
matin par M. Ahmad Azizi, porte-parole
du gouvernement iranien, intervient alors
que ce dernier étudie la nouvelle réponse
américaine aux conditions de Téhéran
pour la libération des otages, que lui a
remise vendredi la délégation algérienne,
intermédiaire entre l'Iran et les Etats-
Unis.

M. Azizi a toutefois déclaré à l'AFP que
la décision des autorités iraniennes de
transférer les trois diplomates américains
n'avai t pas de rapport avec la réponse de
Washington. On a d'ailleurs appris de

Et pendant ce temps, le président iranien, M. Bani-Sadr (deuxième à partir de la gauche)
est toujours «sur le front» . Il fait actuellement l'objet de critiques dans son pays pour le
retard apporté à la contre-offensiv e annoncée contre l'Irak. (Téléphoto AP)

bonne source dans la capitale iranienne
que ce transfert avait en fait été décidé il y
a un certain temps déjà et qu'il avait failli
avoir lieu à Noël.

Les autorités iraniennes n'ont pas
rendu publique la raison précise qui les a
poussées à transférer les trois otages, dont
le chargé d'affaires américain Bruce Lain-
gen, hors du ministère des affaires étran-
gères, où ils se trouvaient depuis novem-
bre 1979.

TOUS AUX MAINS
DU GOUVERNEMENT

«Les 52 otages se trouvent tous ainsi
entr les mains du gouvernement », a-t-on
déclaré dimanche matin au ministère des
affaires étrangères à un diplomate suisse,
M. Flavio Meroni , venu demander des
explications. L'ambassade de Suisse,

chargée des intérêts américains en Iran,
n'avait pas été mise au courant de l'initia-
tive du gouvernement, qui avait en
revanche averti , dès samedi soir, l'ambas-
sadeur d'Algérie à Téhéran, M. Abdel-
krim Gheraieb.

L'ambassade helvétique exerçait un
« droit de visite » auprès des trois « hôtes »
du ministère des affaires étrangères. Leur
transfert risque de remettre en question
ce « droit» , que les diplomates suisses ont
vainement, jusqu'ici, tenté d'exercer
auprès des 49 autres otages.

Ceux-ci se trouvent en un endroit
inconnu et l'on estime dans les milieux
informés que les 52 Américains se trou-
vent maintenant réunis.

Parallèlement, les autorités iraniennes
poursuivent leur étude des dernières

propositions américaines pour la libéra-
tion des otages, qui entament leur quin-
zième mois de détention. Washington
avait donné jusqu'au 16 janvier à l'Iran
pour accepter ces propositions.

Cette étude continue à donner lieu à
des conversations entre le gouvernement
iranien et les trois intermédiaires algé-
riens, arrivés vendredi à Téhéran en
provenance de Washington, via Alger.
On ne savait toujours pas, dimanche à
Téhéran, quand les autorités iraniennes
feraient connaître leur position concer-
nant les propositions américaines.

Ce qu'il y a de sûr en revanche, c'est
que dans son plus récent commentaire, la
radio a mis en garde le président-élu
contre l'emploi «de la force et de la
violence» contre l'Iran.

« Si Reagan met en œuvre sa politique
agressive, celle-ci pourrait entraîner une
paralysie de l'économie occidentale et la
destruction des puits de pétrole du Pro-
che-Orient, vitaux pour l'économie occi-
dentale, a dit la radio. Reagan ferait
mieux d'agir avec modération».

Transfert de trois otages américains ;
inquiétudes des diplomates à Téhéran

LE CAIRE (ATS-AFP). - L'ancien
secrétaire d'Etat américain, M. Henry
Kissinger, a violemment dénoncé samedi
au Caire «l'expansion» de l'Union sovié-
tique en Afrique et au Proche-Orient et a
souligné que les Etats-Unis ne pouvaient
pas rester «indifférents ».

M. Kissinger, qui s'adressait à la presse,
a affirmé que la nouvelle administration
américaine de M. Ronald Reagan estimait
« qu'un équilibre des forces doit être éta-
bli et que l'expansion doit être endiguée ».
Il a souligné que sans l'adoption de mesu-
res efficaces , les Etats-Unis perdront leur
crédibilité auprès de leurs amis.

M. Kissinger est ensuite parti pour de la présidence de M. Richard Nixon , qui
Israël , où il séjournera jusqu 'à mardi à avait dû démissionner après le scandale
titre privé dans le cadre d'une tournée au suscité par l' affaire du Watergate.
Proche-Orient qui doit le conduire ensuite
en Arabie séoudite. 

TOUJOURS PRET

«Je ne sais pas exactement quelle sera
la politi que de l'administration Reagan à
l'égard d'Israël , a-t-il déclaré, mais les
accords de Camp-David laissaient la porte
ouverte à des négociations de paix avec la
Jordanie». «Il serait souhaitable que
MM. Begin et Sadate s'entretiennent
séparément avec M. Reagan avant une
rencontre tripartite », a-t-il encore dit.

M. Kissinger s'est par ailleurs déclaré
prêt à remplir des missions spéciales le cas
échéant pour l'administration du prési-
dent-élu Reagan.

UNE « AFFAIRE » HAIG?
Quant à M. Zbigniew Brzezinski ,

conseiller du président Carter à la sécuri té
nationale, il a rejeté une requête de mem-

LA SOMALIE MENACEE

Parlant en particulier de la situation
dans la Corne de l'Afrique, M. Kissinger a
indi qué que la Somalie était «menacée
par l'expansion soviétique et par les
forces alliées de l'URSS. Elle est menacée,
a-t-il poursuivi , par un pays voisin
(l'Ethiopie) , puissamment armé par
l'URSS, et où se trouvent des forces
cubaines , est-allemandes et sud-yeméni-
tes ».

La question de l'expansionnisme sovié-
ti que a été d'ailleurs l'un des sujets princi-
paux évoqués par MM. Sadate et Kissin-
ger , lors de leur long entretien lundi der-
nier au Caire. L'ancien responsable
américain avait rendu hommage à cette
occasion à la politique du président
Sadate face à l'Union soviétique.

bres démocrates de la commission sénato-
riale des affaires étrangères demandant
des documents du Watergate relati fs au
général Alexander Haig, futur secrétaire
d'Etat du président Reagan. M. Brze-
zinski , aurait déclaré que la mise à dispo-
sition de ces informations ne pouvait être
décidée que par le président Carter en
vertu du principe du « privilège de
l'exécutif» .

M. Haig avai t été secrétaire général de
la Maison-Blanche dans les derniers jours

Ronald Reagan quant à lui, avant de s'envo-
ler pour le Mexique où il doit rencontrer le
président Portillo, est revenu pour quel-
ques jours en Californie. (Téléphoto AP)

¦piiiisr ci m expansion suviBiiQue))

Ces oiseaux qui sont tellement englues dans le pétrole, qu 'il faut se résoudre à les abattre.
(Téléphoto AP)

GOETEBORG REUTER). - Une dizaine de milliers d'oiseaux de mer
englués dans le pétrole ont été rejetés depuis quelques jours sur la côte suédoi-
se. Ces oiseaux ont dû être abattus. Cette tragédie pourrait être le plus impor-
tant désastre écologique de l'histoire de la Suède.

Les gardes-côtes n'ont repéré aucune nappe importante de pétrole et décla-
rent ne pas être en mesure de confirmer les hypothèses mentionnées par cer-
tains organes d'information selon lesquelles le pétrole proviendrait d'une plate-
forme de forage en mer du Nord.

VARSOVIE (A TS-AFP). - Le cardinal Stefan Wyszymski, primat de Pologne, a
assuré le syndicat « Solidarité » de l'appui sans réserve de l'épiscopat polonais au
cours d'une audience de près de deux heures qu'il a accordée dimanche à une
délégation de «mazowsze» (branch e de «Solidarité» pour la région de Varso-
vie).

A leur sortie, les délégués syndicaux se sont déclarés «très satisfaits » de
l'entretien et en particulier de l'accueil «chaleureux» que leur a réservé
Mgr Wyszynski. Ils ont indiqué qu 'ils avaient tenu à voir le primat à la suite des
critiques formulées à l'adresse de certains dissidents par l'abbé Alojzy Orszulik,
porte-parole de l'épiscopat. t

APPEL À LA RAISON

Le chef de l'Eglise de Pologne s 'est efforcé de minimiser l'affaire, affirmant
qu'il avait été fait une exploitation abusive des propos du père Orszulik.

Sans se montrer alarmiste, il a lancé un appela la pondération et à la raison. Il
a reproché avec indulgence au syndicat d'avoir abusé du recours à la grève pour
faire aboutir ses revendications.

Sans, d'autre part, s 'engager à intervenir personnellement, le cardinal
Wyszynski s 'est implicitement posé en intermédiaire entre le syndicat et le
pouvoir politique: il a demandé à la délégation de lui remettre une liste des per-
sonnes détenues pour délit d'opinion, dont « Solidarité » a demandé la remise en
liberté, et invité le syndicat à lui faire part de toutes les difficultés qu'il pourrait
rencontrer dans ses activités de la part de l'administration.

De son côté, dans un article moins alarmiste que par le passé, « Rude Pravo »
organe du PC tchécoslo vaque, voit moins de raisons de s 'inquiéter de la dissi-
dence en Pologne.

«Les premiers signes d'un retour à un rythme normal de vie apparaissent,
principalement dans les usines et les services où lentement, mais sûrement, le
cycle du travail est rétabli alors que les conséquences de la grève continuent à se
faire sentir».

| NEW- YORK (A TS-AFP). - En extrayant des noyaux de cellules '
8 d'embryons de souris, des savants ont démontré qu'il serait possible de Jj
!;j créer des doubles génétiques de mammifères. B
p Selon la revue scientifique « Cell», cette expérience a été réalisée par j
n le professeur suisse Karl lllmensee, de l'Université de Genève, et le prof es- g
[| seur américain Peter Hoppe, du laboratoire dackson. »
a Cette découverte pourrait permettre de déterminer si la nature cancè- \
% reuse d'une cellule est présente dans son noyau ou dans son cytosplasme. *
g Ces deux savants ont prélevé des noyaux de cellules d'embryons de *
i souris et les ont implantés dans des œufs fécondés d'autres souris. Les |
j noyaux des cellules réceptrices avaient été retirés et les noyaux extérieurs »
-j avaient été mis en place au moyen d'instruments de verre ultra-fins, \
h guidés mécaniquement sous un microscope. *
| Selon la revue, trois souris, génétiquement identiques aux embryons u
j  donneurs de noyaux, ont ainsi été créées après des centaines d'expérien- *
¦ ces infructueus es. s¦ !IBBM IBIiaillllllllllll HIII MIBHIHIIHIHIIIIIIII Iiai a
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Un Suisse et un Américain is ¦


