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Coupe du monde de ski:
¦ ¦

Podborski «numéro un»!
(Page 11)

Une attente angoissée en Italie

Mrn° d'Urso, la femme du magistrat enlevé par les
BR s'adressant aux journalistes. (Téléphoto AP)

ROME (AP-AFP-REUTER). - Un mois après l'enlèvement du magis-
trat romain Giovanni d'Urso par les « Brigades rouges», l'Italie, soumise
à la pression constante des ravisseurs du juge, attendait dans l'angoisse
l'expiration de l'ultimatum de 48 heures lancé samedi par les « Brigades
rouges».

Dimanche, devant 10.000 personnes, le pape Jean-Paul II a prié pour
que les terroristes libèrent leur otage et a dénoncé l'attitude de «ceux
qui croient œuvrer pour l'avenir de l'homme en bafouant ses droits les
plus élémentaires».

Cet appel fait penser à celui lancé le 22 avril 1978 par le pape Paul VI
aux ravisseurs d'AIdo Moro dont le corps avait été découvert dix sept
jours après dans une rue du centre de Rome. «Hommes des Brigades
rouges», avait-il dit, «je vous supplie à genoux» de libérer Aldo Moro.

Sur le plan politique, chaque parti a joué toutes les cartes. Les polé-
miques violentes qui avaient divisé les forces politiques, à l'intérieur
même du gouvernement, sur l'attitude à adopter face aux terroristes se
sont pour l'instant apaisées à l'issue d'un débat tendu où chacun a
donné son interprétation de la notion de «fermeté ».

La presse, dont les «BR» avaient décidé de se servir amplement,
d'abord par la publication d'une interview et de l'interrogatoire du juge
d'Urso, puis en exigeant l'insertion des communiqués des détenus des
prisons de Trani et de Palmi, a décidé à la quasi-unanimité de refuser de
céder au chantage.

Pour des «raisons humanitaires» et pour répondre à l'appel de
Mme d'Urso, les quotidiens «Lotta continua» (extrême gauche) et
« Avanti » (organe du PSI) ont publié les communiqués des détenus des
prisons de Trani et Palmi. Samedi pourtant, le dénouement semblait
proche. Les détenus des deux prisons du sud de l'Italie avaient donné
leur accord pour la libération du magistrat. «Ce n'est plus qu'une ques-
tion d'heures», avait proclamé le parti radical dont les parlementaires
avaient recueilli les communiqués des terroristes emprisonnés.

Mais le communiqué numéro neuf publié dans la soirée de samedi
mettait fin à toutes les illusions. Si dans les 48 heures, les « plus grands
journaux italiens n'ont pas publié les communiqués des détenus, nous
exécuterons le juge d'Urso».

Dans leur précédent communiqué, les « BR » avaient annonce que le
magistrat avait été condamné à mort mais que la sentence pourrait être
suspendue si les détenus des deux prisons avaient la possibilité de
s'exprimer sans censure dans les organes de presse.

Jour J pour d'Urso:
sera-t-il exécuté?

Championnats nordiques du Giron
Tout comme à La Brévine en janvie r passé, les Championnats jurassiens de ski nordique ont été dominés par
André Rey (15 kilomètres), les Cernets (relais) et le junior Jean-Marc Drayer (Le Locle) qui ont conservé leur titre
respectif. Chez les dames, Marianne Huguenin (La Brévine) a ravi le titre à Patricia Gacond.
Notre photo (A vipress Treuthardt) : le départ du relais seniors.

Lire en page 14.

Young Sprinters: la première
Samedi soir, contre Villars, Young Sprinters a remporté son premier suc-
cès de la saison dans le cadre du championnat de Suisse de ligue nationale
B. On comprend dès lors la joie de Freddy Marti et du Canadien Locas...

Lire en page 12.

LES IDÉES ET LES FAITS

On remet ça!
M. Willi Ritschard réussira-t-il là où

tous ses prédécesseurs - depuis
M. Nobs qui fut le premier conseiller
fédéral socialiste - ont échoué? C'est
le message du Conseil fédéral publié
vendredi dernier qui nous incite à
poser la question.

On connaît la situation. Sur les seize
milliards que la Confédération espère
encaisser en 1981, l'impôt direct dit
«de défense nationale» et l'impôt sur
le chiffre d'affaires devraient ensem-
ble fournir un peu plus de huit mil-
liards. Cette somme ne variera guère
sans doute lorsqu'il faudra établir le
budget pour 1982. Mais après?

Après, il faut une décision du souve-
rain pour que le grand argentier puisse
compter encore sur de telles recettes,
car jamais le droit de recourir à ces
mesures fiscales n'a été inscrit à titre
définitif dans la constitution. Il n'y figu-
re que pour un temps et le délai qu'une
nouvelle fois le peuple et les cantons
ont accordé par le vote massif du 6 juin
1971 expire le 31 décembre 1982.

L'échéance tombe à un moment fort
peu favorable puisque depuis 10 ans,
la Confédération s'enfonce dans les
dettes. Raison péremptoire, évidem-
ment de ne pas renoncer à un apport
plus nécessaire que jamais. Mais alors
faut-il se borner à proroger pour cinq
ou dix ans le régime en vigueur ou
faut-il saisir l'occasion pour donner à
ces deux piliers de notre édifice finan-
cier une assise durable?

Le Conseil fédéral a choisi le second
terme de l'alternative, estimant le
moment venu d'en finir avec le systè-
me des replâtrages successifs. Mais
rien ne permet d'assurer que cette
nouvelle tentative mènera cette fois au
succès.

Il existe encore chez nous des gens
qui, par souci de rendre un peu de
vigueur au fédéralisme, refusent de
mettre définitivement au rebut la règ le
appliquée jusqu'à la Première Guerre
mondiale : «Aux cantons les impôts
directs, à la Confédération les impôts
indirects ». Voyez, à ce propos, le
projet élaboré par les groupements
patronaux vaudois et qui a trouvé un
certain écho en Suisse romande.

Mais il faut compter aussi avec
l'hostilité de ceux qui, à l'autre extré-
mité de l'éventail politique, ne verront
dans les propositions du Conseil fédé-
ral que l'intention de relever le taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et en
prendront prétexte pour en dénoncer
le « caractère antisocial» . Ne
l'oublions pas, c'est en se conjuguant
que ces oppositions contradictoires
sont parvenues par deux fois à faire
échec à une réforme fiscale axée
autour de la fameuse TVA.

Il n'est donc pas impossible qu'au
cours des débats parlementaires déjà
ne s'amorce un courant qui, par crainte
d'une mésaventure analogue, ne tente
de tourner l'écueil en se contentant
d'une simple prorogation du régime
actuel. Et si ce courant l'emportait ,
M. Willi Ritschard devrait , lui aussi , se
rési gner à n'avoir pu que gérer le
provisoire.

Georges PERRIN

Fanatisme religieux
au Nigeria : 2000 morts!

KANO (AFP) . - Avec un bilan officieux de 2000 morts ,
les troubles religieux qui se sont déroulés du 18 au
30 décembre dernier à Kano , fief de la relig ion islamique du
nord du Ni geria , apparaissent aujourd'hui comme une
tragédie comparable au massacre intervenu en 1978 dans la
secte de Jim Jones, à Jarnestown en Guyana.

Officieusement , sur place, on estime à 2000 morts le
nombre des victimes tant du côté de la secte « fanati que»
responsable de ces événements tra giques que parmi la popu-
lation. Les autorités de la cité musulmane se contentent de
juger «élevé» ce nombre sans toutefois avancer de chiff re
précis.

Tout aurait commencé , selon des témoi gnages , dans la
nuit du 18 au 19 décembre , lorsque les adeptes d' un certain
Mallam Mohamed Marwa , alias Maitatsine , 50 ans , d'origine
camerounaise , se seraient heurtés à des forces de police sur
un terrain proche de la grande mosquée dans l'ancienne cité.

«Ses adeptes devaient prier en lui faisant face, exp lique
un notable. Il enlevait des enfants ainsi que des adultes et
tuait les musulmans qui ne pensaient pas comme lui , des
« paiens» , disait-il : « Marwa , explique le notable , obtenait
de l'argent de ses disci ples en les faisant travailler et prati-
quait le « lavage de cerveau ». Plusieurs cas ont été rapportés
à la police , mais cela n'a pas été suivi d'effets» .

Les pratiques de ce fanatique , étaient rejetées et profon-
dément désapprouvées par les responsables religieux de
Kano. Ils estiment que, «cet homme ne connaissait rien de
l'islam et selon eux , il tuait des gens dans sa propre maison et
revendait des membres et de la chair humaine pour des
cérémonies occultes baptisées «juj u cérémonie ».

Marwa qui se faisait appeler le « prop hète» a été tué le
30 décembre lors de l'intervention de l'armée dans le quar-
tier de Kano qu 'il occupait. Une histoire de trolley

Sur le coup de midi, place Pury, à Neuchâtel. Les abonnés au
trolley s'engouffrent dans le véhicule. Les écoliers, garçons et filles,
bousculent leurs aînés. Les prometteuses nuées de cette jeunesse
frémissante accaparent les places assises, narguant du regard les
adultes, dames et messieurs, pour la plupart restés debout, toul
penauds. Parmi eux, une jeunefemme, enceinte jusqu'aux oreilles,
reste accrochée à une poignée d'appui. Aucun des morveux ne lui
cède la place. Un monsieur aux cheveux gris l'invite à s'asseoir à la
sienne. Sourire. «Merci, monsieur»!

Trois messieurs bavardent. Le trolley tangue et roule sur la
chaussée glissante.

Premier monsieur: «Je lui ai parlé, là, devant moi, il y a trois
jours... »

Deuxième monsieur: « Moi aussi, il avait l'air bien portant».
Troisième monsieur: «Oui, il prenait toujours le trolley avec

nous. Deux ou trois fois, il m'avait dit qu'il était peu bien».
Premier monsieur: «Qu'est-ce qu'il avait?»
Troisième monsieur: « Des lourdeurs, dans le corps ; de la

fatigue peut-être».
Deuxième monsieur: «Ceux qui paraissent en bonne santé

partent les premiers».
Troisième monsieur: « Les malingres enterrent parfois les

autres».
Premier monsieur: « Cela m'a fait un choc. Là, chaque jour,

avec nous, dans le trolley. Et le voilà mort, subitement».
Troisième monsieur : « Il m'avait dit qu'il avait eu un pépin au

travail. Il lui manquait cinq cents francs dans sa caisse. L'employé
indélicat d'une autre entreprise les avait probablement empoches
lors d'un paiement. Il n'en avait pas dormi, lui, pendant trois nuits.
Pensez donc, pendant vingt années dans le même bureau, et
jamais une histoire».

= Premier monsieur: «Son patron a été chic. Il a eu sa gratifica- =
= tion quand même. Il en était tout heureux». S
| Troisième monsieur: « C'était un honnête homme. Il avait |
| peut-être quelque chose au cœur. A 55 ou 56 ans, quand on vous |
| fait un coup tordu, cela laisse des traces... » Ë
| Premier monsieur: «Qui sait. Cela suffit peut-être à vous i
= faire basculer de l'autre côté». R. A. =
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La neige a régné sur le week-end
et en Valais les chamois crient famine

La neige, au cours du week-end, n'a pas cessé d'envahir la Suisse, causant ici et là
d'importants embarras dans la circulation. Dans notre canton, elle est tombée sans
discontinuer depuis une semaine dans les Montagnes et le chef-lieu n'aura connu
dimanche qu'une trêve peut-être de courte durée.

Par ailleurs les abondantes chutes de neige - plus de huit
mètres tombés dans bien des régions des Alpes depuis le
début de l'hiver- ont eu des conséquences peu ordinaires en
Valais. Rarement dans le passé, les animaux sauvages ont
fait preuve d'autant d'audace que cette année.

On a pu voir ces jours en plusieurs endroits du canton,
dans la vallée des Dranses notamment, chamois et cerfs
venir quérir leur nourriture aux abords des habitations. Ce

week-end dernier, les chamois ont même gagné la plaine du
Rhône. On en a vu gambader dans les vignes de l'Etat entre
Leytron et Chamoson, et même quelques-uns sont venus
gratter la neige près des villas. Plusieurs cerfs ont même
pénétré gaillardement non seulement dans certains villages
de l'Entremont, mais jusqu'en ville de Martigny, ce qui ne
s'était plus vu depuis une quinzaine d'années, selon les chas-
seurs valaisans. (Suite en page 10.)

A Lausanne, monter l'avenue de la Gare fut un véritable exploit au grand
moment de l'offensive hivernale. (ASL)
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Lundi 12 janvier 1931

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A la société Dante Alighieri
Les «jongleurs» du Moyen âge italien

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Le professeur F. Doglio enseigne l'histoi-
re du théâtre à l'Université de Rome. Direc-
teur scientifique du centre d'études du
théâtre du Moyen âge et de la Renaissance,
à Viterbe, il a mis sur pied, en 1977, un pro-
gramme de «jongleurs » présenté par le
«Teatro d'Awentura» qui fait revivre les
spectacles jadis mimés, chantés et accom-
pagnés de musique par les «giullari »
ambulants des 13m" et 14me siècles,
contemporains de Dante. Ce sont quelques
jeunes universitaires gagnant leur vie en
faisant de l'animation, des représentations
de danses, de mimes; des saltimbanques,
en somme, qui ont été choisis pour inter-
préter ces «jongleurs » I Choix on ne peut
plus judicieux. En effet, ces étudiants sans
le sou sont des contestataires, comme les,
«jongleurs » d'autrefois l'étaient tout en,
profitant des riches qui les payaient. Des,
«jongleurs », ils ont la fantaisie et l'ironie,,
l'idéalisme et l'agressivité. Ils sont donc
vraiment « dans la peau » de leurs lointains
modèles. C'est grâce au film tourné lors
d'une répétition - donc malheureusement
sans l'ambiance chaleureuse d'un public -.
que le professeur Doglio nous a fait assister
à ce spectacle. La première partie compre-
nait quatre poésies, choisies parmi les plus
belles de cette époque à la recherche d'une,
langue commune, capable de faire tomber
les barrières dressées par les dialectes
régionaux. Tout d'abord, une poésie de
l'Italie centrale, du genre pastourelle, écrite

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 janvier Sabia , Laura-Pia ,

fille de Guido , Neuchâtel , et de Donata , née
Russo. 7. Bersier , Dylan , fils de Christian ,
Hauterive , et de Francine-Marlène Barbara ,
née Charbonney. 8. Emery, Nicolas , fils de
Jean-Luc-Olivier , Neuchâtel , et de Vivia-
ne.Chantal , née Huguenin-Virchaux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 9 janvier Alves,
Armando, et Verissimo, Herminia-Cristina , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 5 janvier Burgy née Dupraz ,
Irma-Marie, née en 1927, Neuchâtel , épouse
de Burgy, Camille-Alphonse. 6. Lugon-
Moulin , André , né en 1920, Neuchâtel ,
divorcé.

probablement entre 1231 et 1250 pas Castra
Fiorentino et dont a parlé Dante dans son
«De vulgari eloquentia ». Puis deux balla-
des anonymes ayant pour thème «la mal
mariée» , qui se console avec son amant.
Enfin, un poème d'un « jongleur» siennois,
Ruggiero Apugliese, qui y chante sa propre
passion amoureuse (1262).

La seconde partie est le fameux Detto del
Gatto Lupesco texte d'un poète anonyme,
vraisemblablement florentin, qui, cinquan-
te ans avant la Divine Comédie, raconte un
pèlerinage fantastique. Mais le héros en est
un chat aux instincts de loup. Cet animal
ambigu, complexe - qui représente
l'Homme - se met en route, comme les
hommes, pour la Terre Sainte. Il entre dans
la forêt, y affronte des bêtes sauvages (v.1cl
chant de l'Enfer, chez Dante). Ce sera un
voyage plein d'aventures, de rencontres
curieuses : chevaliers, personnages mytho-
logiques, bibliques...

Les quatre «jongleurs»: le poète, le
jeune homme, le revenant (fantôme) et le
violent, ont « joué » leurs personnages avec
une étonnante frénésie. On avait bien
l'impression d'être au 13m° siècle. Pas de
décors - mais en fait un merveilleux décor
que celui de la place des Papes à Viterbe ! -
deux ou trois accessoires rudimentaires :
un banc vermoulu, un gourdin ou bâton de
pèlerin, une pièce de tissu aux couleurs
vives que le jeune homme drapera à un
moment donné sur la tête et le buste pour
devenir une surprenante jeune femme. Des
voix rudes, tantôt persuasives, tantôt

COLOMBIER
Un spectacle très réussi

(c) Pour sa soirée annuelle, le FC Colom-
bier, rompant avec la tradition, a fait appel à
la troupe Chantalor qui a présenté un excel-
lent spectacle de cabaret , et ceci durant plus
de deux heures. Il y eut du chant, en groupe
et en solo, des sketchers nombreux et aussi
amusants les uns que les autres. Une revue
faisant allusion à des événements relatifs
au club et à ses membres. Il est difficile de
procéder à un choix parmi les numéros
présentés et bien enlevés. Le public n'a pas
ménagé ses applaudissements. Relevons
encore que les décors, la présentation et les
enchaînements étaient bien au point et ont
fait preuve d'originalité. Il convient de ne
pas oublier la pianiste, dont le rôle fut loin
d'être négligeable.

Comme il n'y a eu aucune présentation,
il n'est pas possible de citer des noms. On
doit toutefois relever l'excellente et
agréable voiv de la soliste. Les productions
variées ont fait passer de la télé à du catch,
de la Côte-d'Azur en Argentine, où le foot-
ball n'était pas à la plus belle fête. Les lita-
nies des capucins révélèrent quelques
indiscrétions. Il y eut du «militaire » et les
bavardages de ces dames, etc, etc. Dans la
salle, on a relevé la présence des conseillers
communaux B. Baroni, président de com-
mune et J.-P. Kreis. Le bal qui a suivi était
animé par l'orchestre Sunday. Il se prolon-
gea fort tard dans la nuit.

Noces d'or
(c) M. et Mmo F. Gutjahr fêtent aujourd'hui
lundi le 50mo anniversaire da leur mariage.
Ils se sont mariés au temple de Colombier il
y a 50 ans-c 'était aussi un lundi-et c'est le
pasteur Berthoud qui avait béni leur union.
M. Gutjahr a exercé la profession de coif-
feur à Colombier durant de nombreuses
décades.

Perte de maîtrise à Gressy
(VD)

Des habitants
de Colombier

l'échappent belle
Dimanche à 8 h 30, une voiture occupée

par des habitants de Colombier circulait de
Lausanne en direction d'Yverdon. Au lieu-
dit «Bas-des-Monts », sur le territoire de
Gressy, juste après le virage, le véhicule est
sorti de la route à droite et a terminé sa
course dans le lit du Buron, après un ton-
neau, se retrouvant les roues en l'air dans
40 cm d'eau. On retira du véhicule trois per-
sonnes ainsi qu'un bébé de quatre mois qi
furent conduits à l'hôpital d'Yverdon et
purent en ressortir tous quatre en fin de
matinée.

A l'Institut
d'histoire :

On nous fait remarquer avec pertinence
qu'il s'est glissé une malheureuse erreur
typographique dans l'article consacré à
l'Institut d'histoire de l'Université de Neu-
châtel et paru le 31 décembre dernier. En
effet, contrairement à ce que l'on pouvait
lire, la Fondation dont les revenus permet-
tent de tenir à jour la bibliothèque léguée
par le professeur Eddy Bauer ne s'appelle
bien entendu pas « Rott» comme on
pouvait le lire mais bien «Fondation
Bauer» .

violentes ou ironiques, des gestes simples,
entrecoupés de sauts, de sortes de danses ;
ici et là une musique, rudimentaire elle
aussi, qui détonne un peu parfois... Malgré
les commentaires du professeur Doglio, ce
spectacle filmé était quelque peu déconcer-
tant pour un public du 20me siècle. Il aurait
fallu, pour saisir toute la beauté des textes,
avoir ces poésies sous les yeux avec une
transcription moderne. Mais surtout, il
aurait fallu être à Viterbe, sur cette place
bordée de palais de toute beauté, au milieu
d'une foule attentive et vibrante, pour se
sentir beaucoup plus proches de ces
sympathiques «jongleurs».

Merci au professeur Doglio qui a bien
voulu encore répondre à quelques ques-
tions de ses auditeurs. E.G.

BEVAIX

La vie paroissiale
Pendant ces prochaines semaines,

plusieurs activités et manifestations auront
lieu dans le cadre de la paroisse réformée.
Tout d'abord, la semaine de l'Unité; elle
commencera le 17 janvier par un culte
d'ouverture à Saint-Aubin. Les 19, 20 et
21 janvier , trois offices de prières auront
lieu au temple de Bevaix. Le 20 janvier au
soir, à Castel Saint-Roch, à Saint-Aubin, se
déroulera une soirée d'amitié entre parents
et enseignants. Enfin le 22 janvier 1981, les
conseils paroissiaux des paroisses protes-
tantes de Bevaix et de la Béroche et de la
communauté catholique se retrouveront
pour partager un modeste repas à Saint-
Aubin; celui-ci sera précédé d'une brève
communication du pasteur J.-P. Roth sur
l'Assemblée synodale oecuménique
temporaire (ASOT).

Le 30 janvier 1981, le Conseil régional
siégera à Bevaix. Le 7 février aura lieu à la
grande salle le traditionnel souper de la
paroisse réformée. Une équipe prépare
activement cette soirée.

Le même jour, mais le matin, une vente de
divers objets sera faite afin d'alimenter la
caisse du groupe de jeunes qui vient de se
constituer. Il s'agit pour ce groupe de trou-
ver une partie des fonds qui va lui permettre
de rénover quelque peu les locaux qu'il a
trouvés. Enfin, le 22 mars prochain aura
lieu l'assemblée annuelle de la paroisse
réformée qui se tiendra à l'issue du culte.

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en
moi n'aura jamais soif.

Jean 6:35.

Madame André Pierrehumbert-Cottier , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur José Rodriguez-Pierrehumbert , leurs enfants Maya et
David , à Saint-Aubin ,

Madame et Monsieur Charles Gyger-Pierrehumbert , leurs enfants Sarah ,
Jacques-André et Joël , à Saint-Aubin.

Monsieur et Madame Biaise Pierrehumbert-Sanglard , leurs enfants Julien et
Zélie, à Ging ins ,

Monsieur Laurent Pierrehumbert , à Saint-Aubin ,
Monsieur Denys Pierrehumbert, à Saint-Aubin ;

Madame veuve Marcel Pierrehumbert , à Saint-Aubin ;
Madame veuve Fritz Pierrehumbert , à Yverdon , et ses filles à Giez et Genève;
Monsieur et Madame Roger Pierrehumbert-Rusp ini et leur fils , à Saint-Aubin;
Madame Marie Cottier , à Morges , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

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

Monsieur

André PIERREHUMBERT
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 64""-' année.

Les Peleuses, Saint-Aubin, le 10 janvier 1981.

La volonté de mon Père , c'est que quiconque
voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je
le ressusciterai au dernier jour.

Jean 6:40.

L'incinération aura lieu lundi 12 janvier , à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
à 16 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin , à 14 h 45.
Domicile mortuaire : Les Peleuses, 2024 Saint-Aubin.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la restauration du temple de Saint-Aubin

(CCP 20-1239)
ou à l'Armée du Salut

(CCP 20-4190)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134655-M

Le Conseil de Paroisse de Saint-Aubin a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André PIERREHUMBERT
archiviste très écouté, membre du conseil , noble défenseur de la Béroche.

Il gardera de ce grand terrien un inoubliable souvenir.
Les obsèques auront lieu le lundi 12 janvier.
Culte au temple de Saint-Aubin , à 14 h 45.

1346S6-M
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Le Kiwanis Club de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame

Marty ALDER
épouse de Monsieur Emile Aider ,
membre du Club. isoess-M

La SFG, section Colombier, a le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Nelly FAUGUEL
mère de Monsieur Charles-André
Fauguel, son dévoué président. 13*661 M

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Emile Aider;
Monsieur et Madame Rolf Aider , à Neuchâtel;
Madame Martha Blocher , à Uzwil ;
Les familles parentes et alliées ;
Ses très fidèles amis ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Emile ALDER
née Marthe BLOCHER

leur chère épouse , maman , fille , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , danssa
56me année, après avoir lutté sans relâche contre sa longue et cruelle maladie.

2012 Auvernier , le 10 janvier 1981.
(Chemin des Vanels 21).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134657-NAU JOUR LE JOUR

Chaîne stupide
De stupides chaînes épistolaires ont

recommencé à circuler au chef-lieu et
dans la région. La chaîne de Saint-
Antoine dépasse les limites de la bêtise.
M. X. qui l'a fait suivre, à ...24 exemplai-
res, a gagné le gros lot. M. Y. qui l'a
brûlée a été placé dans un hôpital psy-
chiatrique alors que ses proches per-
daient la vie. Les auteurs de ces mauvai-
ses plaisanteries inspirent à la fois le
dégoût et la pitié.

Certes, leurs lettres finissent généra-
lement dans une poubelle, mais hélas,
effrayent parfois des personnes crédu-
les, des malades et notamment des
aines isolés.

C'est pour cette seule raison que
Nemo dénonce cette pratique en
souhaitant que les loisirs soient plutôt
consacrés à des activités enrichissan-
tes. NEMO

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

Madame

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

Neuchâtel , janvier 1981. 132396-"
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES

f CHANGEMENTS D'ADRESSE |
= Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, =
= nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à =
= leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances: =

1 « Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—, payable d'avance, est perçue §
S pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à =
= réception du paiement. =

= • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- =
H tin de versement postal ordinaire (vert). E

= • Prière de remplir ce dernier lisiblement =

S 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et =
= au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
= cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; =

H 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 j|
= Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- =
H ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas =
Ëj échéant, les frais de port pour l'étranger, selon =
= barème suivant: =
= Taxe de mutation Fr. 3.— =
= Frais de port en Suisse gratuit =
= Frais de port à l'étranger par voie de surface =
= Espagne j =
S Grande-Bretagne l Fr.-.80 par jour = Fr. S
S Pays de l'Est j (x nombre de jours) =
= Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr. =
= (x nombre de jours) =

= Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- =
= lité: =
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, =
S b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement =
= d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- =_
= plète ou peu lisible. E

s • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés E
= des bulletins de versement. =

= • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation §j
= et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =}
I JOURS OUVRABLES à l'avance. |

= • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six S
y jours ouvrables. Pour l'étranger , une DATE DE RETOUR devra être =
= obligatoirement indiquée. =

|j • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. E

= • Nos abonnés ont auési la possibilité de faire suspendre la distribu- =
*"* tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au E
S minimum. =

H • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à E
s un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau s
= de paiement. =

|j • En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement =
= durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la =
= FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos =
E soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un =
S changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment =
= d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité =
= pendant leur absence. =

E • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos =
= abonnés verseront à la poste. §j

il • Pourlesenvois paravion,veuillezdemander lestarifsau service des =
= abonnements. =

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La direction et le personnel de l'entre-
prise R. Pierrehumbert SA, Saint-Aubin,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PIERREHUMBERT
viticulteur

frère de Monsieur Roger Pierrehumbert.
134662 M

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry a le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Nelly FAUGUEL
mère de Monsieur Charles André
Fauguel , membre actif.

Pour les obsèques, prière de se réfé rera
l'avis de la famille. 134654-w

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Roger : Vautravers ; - i
Madame Edgar Vautravers ;
Madame veuve Roland Vautravers , à

Neuchâtel ;
Madame Nelly Waldvogel-Ganz, à

Gockhausen ;
Madame Elsy Kaltenmark-Ganz , à

Kùsnacht;
Monsieur et Madame Gilbert Debétaz-

Vautravers , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Daniel Tinem-

bart-Vautravers et leurs filles Sibylle et
Karyn, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pel-
laton-Vautra vers et leurs filles Nathalie et
Aline, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Hans-Rudolf
Winiger-Waldvogel , à Schlieren;

Monsieur et Madame Klix Kaltenmark ,
au Mexique;

Madame et Monsieur Ueli Naef-
Kaltenmark , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger VAUTRAVERS
ancien confiseur

leur très cher époux , fils , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
70me année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1981.

Merci Roger de nous avoir donné
tant d' affection.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Daniel Tinembart
Marnière 37, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134653-M

La famille de

Monsieur

Fernand PERRITAZ
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds , janvier 1981.
132388-X

BOUTIQUE MADELEINE
Promenade-Noire 8

Des prix sacrifiés
â 50 /O 131686-1

• _F 132386-Tvregp voU8

offre gratuitement
un traitement du visage

mardi 13 janvier
et

mercredi 14 janvier
sur rendez-vous

Ef-jaBBBBBB

Collision
à Cortaillod

Samedi à 14 h, une voiture conduite par
M. F.C., de Cortaillod, circulait rue de la Fin
en direction du centre de la localité. A la
hauteur de la rue des Courtils, une collision
s'est produite avec un autobus conduit par
M. R.B., de Bôle, qui empruntait cette rue.

Anne
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Yves - Alain
né le 10 janvier 1981

Jean-Denis et Marianne
TSCHIRREN-WYSS

Maternité Prises 2
Pourtalès Peseux

134663-N



Pour avoir écoulé un faux billet
de 100 FF, deux jeunes Neuchâtelois
sont arrêtés dans l'Est de la France

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Deux jeunes Neuchâtelois devaient être de retour au chef-
lieu hier en fin d'après-midi. On ne les a pas revus : ils ont été
arrêtés par la gendarmerie française en Haute-Savoie.

Revenant de Grande-Bretagne où ils avaient passé une dizai-
ne de jours, les deux jeunes gens, S.J., 27 ans, demeurant à
Neuchâtel et O.H., 20 ans, s'arrêtent vers midi dans une
station-service située à la sortie de Langres (Haute-Marne). Le
conducteur demande qu'on lui serve la valeur de 110 ff
d'essence et pour payer, il tend une pièce de 10 fr. et un billet de
100 fr. plié en quatre. La pompiste s'aperçoit rapidement que le
billet de 100 fr. est suspect et contrefait et elle donne l'alerte.

Une demi-heure plus tard, la gendarmerie de Champlitte, en
Haute-Saône, intercepte la voiture rouge de marque italienne
conduite par S.J. et qui lui appartient. Les deux jeunes gens ont
été pris en charge par les gendarmes de Langres auxquels ils
devront expliquer la provenance de ce billet.

Il semble qu'aucun autre billet falsifié n'ait été saisi dans le
véhicule mais on pensait , hier en France, que les deux faussaires
amateurs pourraient « disposer d'un petit laboratoire de fortune
quelque part à Neuchâtel» ...

L'artiste (à gauche) présenté par M. Ch. Mojon. (Avipress-P. Treuthardt)

Il y avait samedi une nombreuse assis-
tance au vernissage de l'exposition Pierre
Beck à la galerie des Amis des arts, où
l'atmosphère était encore réchauffée par
deux musiciens, le pianiste Claude Joly et
le contrebassiste René Schmid , qui
jouaient avec entrain de la musique de
jazz.

C'est M. Charles Mojon qui présenta
l'artiste en une suite de formules et de
réflexions à la fois simples et heureuses :
- Dans cet art , dit-il , il y a le désir d'être

direct et d'éliminer le superflu en refusant
l'artifice et la surcharge. Le détail perd
ainsi petit à petit de son importance. La
vision devient globale et l'on sent un
profond accord entre le peintre et son
sujet. Le paysage est réalité , et pourtant il
est rêve, et parfois môme mystère.

Dans les paysages de Pierre Beck , les
brouillards sont irréels , et pourtant ils
sont réels, car ce sont bien des brouillards

et des brumes de chez nous. L'artiste sug-
gère, et ce que l'on pourrait être: tenté
d'appeler « habileté » est sensibilité , art et
connaissance du sujet. Ses natures mortes
sont très dépouillées. L'objet dans sa
masse s'entoure d'une atmosp hère. II
n 'est plus objet dans sa réalité linéaire ,
mais objet-personnage auquel la lumière ,
les effets de contre-jour et de transparen-
ce donnent sa vie propre.

LA VOLONTÉ D'ALLER PLUS LOIN
QU'UNE RÉALITÉ DÉTAILLÉE

Quant à ses intérieurs , ils suscitent des
réminiscences , l'impression de les connaî-
tre , d'y avoir vécu , et pourtant ils sont
sortis directement de l'imagination de
l'artiste. Si Pierre Beck évoque Turner
dans ses paysages, dans ses portraits il
peint des visages tantôt calmes, tantôt
tourmentés. A les contempler , il est
impossible de ne pas ressentir profondé-
ment les états d'âme qu 'ils suggèrent.

Ce qui caractérise le mieux l'art de
Pierre Beck, c'est la volonté d'aller plus
loin qu 'une simple réalité détaillée. D'un
tableau à l'autre , il y a recherche, et_il
n 'est pas difficile d'établir des correspon-
dances, de suivre comme un fil qui relie
toute l'œuvre, et qui , si on le discerne,
permet en plus d'une jouissance visuelle
d'éprouver un plaisir profond. L'aquarel-
le devient alors expressive et moyen
d'expression au même titre que la peintu-
re à l'huile.

Pourquoi d'ailleurs ne serait-elle
qu 'évanescence et fragilité? Pourquoi ,
telle la musique, ne pourrait-elle pas
s'interpréter? L'art , tel que Pierre Beck le
pratique permet cela. Au delà de l'anec-
dote , il raconte une véritable histoire.

A la suite de cette présentation , M. Ger-
ster salua l'artiste au nom du Club des
Amis de la peinture , et M. Beck prononça
quelques mots de remerciement.

FAIRE DES CHOIX

En effe t, comme l'a souligné très juste-
ment M. Mojon , par sa richesse, sa variété
et sa diversité , cet ensemble fait penser
davantage à une exposition d'huiles qu 'à
de simples aquarelles. Cela incite aussi le
visiteur à faire des choix et à manifester
des préférences. Pour notre part , à une
œuvre telle que « Menace en plaine » ,
avec son ciel alourdi de rayures sombres
et parallèles , nous préférons de beaucoup
« Orage et régate» , avec ces minuscules
voiles blanches se détachant sur un fond
noirâtre , ou tel paysage du Jura hivernal
avec ses stries coupantes illuminant la
noirceur de la montagne. Ce sont là des
créations d'une délicatesse exquise.

Parfois Pierre Beck veut trop dire , et il
est trop de plain-pied avec son sujet. Nous
le préférons lorsqu 'il suggère.

L'étonnant , chez lui , c'est l'ampleur de
sa palette. Avec «Saint-Maximin », nous
avons un paysage en somme très classi-
que , d'une structure , d'une harmonie et
d'une luminosité parfaites. Aves
«Bouteilles bleues» , où les tons sont si
admirablement doux , c'est presque du
tachisme , et avec la suite de portraits qui
se trouvent à l' entrée , nous avons des
caricatures puissantes et agressives qui
montrent bien ce que Pierre Beck pourrait
faire s'il cessait d'être un peintre sage
pour s'abandonner à un certain élan
démoniaque de son talent.

P.-L. B.

Exposition Pierre Beck
à la Galerie des amis des arts

Une année s'est terminée
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et une autre commence à Boudry
De notre correspondant :

Il est de coutume, avant que le millésime
change au calendrier, de jeter un regard en
arrière et de dresser un bilan de l'année
écoulée. Comme toutes les communes, la
ville de Boudry a fait le sien et ébauché
quelques perspectives d'avenir.

On peut qualifier 1980 «d'année de
consolidation», a déclaré M. Jean-Pierre
Boillod, président du Conseil communal.
On y note une reprise certaine dans
l'économie, pour la Suisse en général, et
pour le Littoral neuchâtelois en particulier.
En effet, à l'appui de ceci, on constate une
nouvelle progression de la population bou-
drysanne qui, à fin novembre dernier, attei-
gnait 4210 âmes. On se trouve ainsi à 32
habitants près du record absolu de 1974 qui
se montait à 4242 avant la dure chute
démographique causée par la crise des
années 1974-77 !

Sur le plan politique, l'année a été
marquée tout d'abord par le renouvelle-
ment des autorités communales, non sans
quelques péripéties d'ailleurs et le report
du scrutin populaire, décidé par le gouver-
nement cantonal, afin de permettre aux
jeunes de 18 à 20 ans, ayant acquis le droit
de vote à fin 1979, d'y participer en toute
légalité ! C'est donc une année de début de
législature et à ce sujet , M. Kurt Dolder,
président du Conseil général , se plaît à
relever le «fair play » des élus boudrysans,
lors de la séance constitutive, eu égard à la
proportionnalité du nombre des membres
par groupements. Les membres du bureau
du législatif , du Conseil communal et des
diverses commissions n'ont-ils pastous été
nommés tacitement?

LE TENNIS, HELAS !

Après quoi, le Conseil général a accepté
deux demandes de naturalisation et les
crédits nécessaires à l'achat d'une nouvelle
machine pour le marquage routier , la réfec-
tion du ruisseau des Sagnes et l'élargisse-
ment de la rue des Rochettes. En revanche,
une modification du plan d'alignement n'a
pas recueilli la faveur de tous pour l'un des
deux cas soumis.

Un hochement de tête négatif a aussi fait
sombrer un important projet d'implanta-
tion d'un vaste centre de tennis à Areuse.

Après l'adoption d'un arrêté concernant
le remboursement de la contribution com-
munale en matière d'enseignement, et un
autre qui autorisait l'exécutif à contracter
un nouvel emprunt d'un million de fr.-, les
conseillers généraux ont voté trois nouvel-
les demandes de crédit totalisant
627.000 fr. : pavage autour de la fontaine de
la Justice, achat d'un réservoir d'eau,
conversion et extension du réseau électri-
que à la tension de 16.000 volts. Dans les
modifications, il y eut celle du règlement
relatif à la télédistribution par câble, et celle
de l'échelle fiscale et delà taxe pour l'épura-
tion des eaux usées.

LES RÉALISATIONS DE 1981

Enfin, au cours de sa dernière séance, le
législatif a élu deux nouveaux commissai-
res , a adopté un crédit pour l'acquisition

d'un nouveau véhicule destiné aux services
industriels et un crédit extraordinaire de
210.000 fr. pour divers travaux d'extension
de la cité, et finalement, a accepté un
budget déficitaire pour 1981. Celui-ci n'est
plus tout-à-fait un budget d'austérité, mais
un budget encore très serré. Toutefois, les
comptes de l'exercice 1979 ont rendu le
Conseil communal quelque peu plus opti-
miste et il espère vivement que les résultats
seront meilleurs que le déficit présumé
pour l'année prochaine.

Pour sa part, 1980 fut également l'année
du recensement fédéral et, au chapitre des

grandes réalisations boudrysannes, celle
du réseau de télédistribution par câble et
celle d'un ordinateur à l'usage de l'adminis-
tration communale. Ces deux installations
complexes vont se poursuivre en 1981,
tandis que l'on entreprendra les travaux
pour la modernisation et l'extension du
réseau électrique, pour la réfection du ruis-
seau des Sagnes, pour la pose de diverses
canalisations, et pour la réfection de quel-
ques bâtiments communaux.

Un point d'interrogation subsiste encore
au sujet du dépôt des tramways qui sera
démoli et reconstruit. Comme on le voit, il y
a du pain sur la planche! M. B.

Scaramouche et son spectacle Labiche
Les limites de l'amateurisme

On peut voir actuellement au Théâtre de la ville ,
et on les verra encore samedi prochain , les trois
pièces de Labiche que la troupe de Scaramouche a
montées pour son spectacle des fêtes de l'An. On s'y
amuse gentiment , avec ces vaudevilles souvent
alertes , quoi que vraiment trop lourds par moments ,
mais qui savent exp loiter des recettes largement
éprouvées.

Qui ne connaît Labiche , ne peut sans doute pas
bien se représenter les bons et braves bourgeois
industriels de la deuxième moitié du XIX e siècle.
Aussi convaincues de l'inaltérabilité de leurs
valeurs morales que de celle de leur fortune , ces
dignes gens semblaient vivre grassement et tran-
quillement , au rythme rassurant de leurs machines à
tisser...

Labiche , lui-même parfait représentant de cette
classe sociale , décrit d'une plume parfois acérée
(rarement) ce gentil milieu où l' argent régne en
maître. De sentiments , ma foi , en dehors de l'hon-
neur , il ne parle pas souvent; l'amour se voit la
p lupart du temps bafoué , et ce au profit de la toute
puissante «p h ynance », véritable levier du monde .
Le comi que de Labiche , très conventionnel ,
s'appuie essentiellement sur des bizzareries de
situations : le maître déguisé en serviteur , la fille
p lus vieille que son père , le parangon de vertu qui
s 'apprête à épouser une fille des rues... Mais bien
sûr , à la fin de chaque pièce , tout rentre dans
l' ordre ; car en cette société , toute chose a une place
qu 'elle ne saurait quitter.

ATTENTION AU «FORCING»!
La troupe de Scaramouche a peut-être choisi ses

pièces sans grand géni e, en raison de leur comi que
assez facile et toujours présent. Mais le danger d'un
texte simple et évident , qui ne prête guère à réfle-
xion , réside dans le fait que l' acteur doit supp léer ,
par son bri o, à la pauvreté de la pièce ; et malheu-
reusement , dans la troupe , tout le monde ne jouit
pas d'une aussi bonne présence scénique , d'un jeu
aussi varié et assuré que Max Kubler. Ce dernier , s'il
saute de temps en temps quel ques mots, et s'il

Scaramouche: une institution néuchâteloise...

n 'hésite pas , au passage, à faucher une carafe pleine
d' eau ( ! ), ne s'en affirme pas moins comme le meil-
leur acteur de Scaramouche.

S'il est heureusement d' autres comédiens dans la
troupe qui disposent d' une bonne présence scéni-
que et de réelles possibilités vocales , trop ont la
fâcheuse habitude de forcer leur voix et leur jeu , ce
qui les épuise et les mène à une monotonie gênante.
C'était tout particulièrement frappant dans la der-

(Avipress-P. Treuthardt)
¦i

nière pièce, «Les suites d'un premier lit» , où le
héros , décidément peu à l' aise sur scène, inspirait
plus la compassion que l' envie de rire.

Mais la troupe de Scaramouche , véritable institu -
tion néuchâteloise , s'est néanmoins acquis un public
fidèle. On apprécie chez ces amateurs une modestie
de bon ton qui les mène à créer d'astucieux inter-
mèdes et négliger certains incidents , somme toute
plus amusants qu 'ennuyeux... A. R.

Du pain sur la planche
pour le Conseil général I

• LE Conseil général de Neuchâtel tiendra sa première séan-
ce de l'année le 19 janvier prochain. Avec un ordre du jour ne
comportant pas moins de... 17 points, on peut d'ores et déjà
dire qu'il aura du «pain sur la planche»...

Trois rapports de l'exécutif sont soumis à l'approbation du
législatif. Le premier concerne deux opérations immobilières
mineures rue Louis-Bourguet et à La Chaux-du-Milieu. Le
deuxième a trait à une demande de crédit de 387.000 fr., dont
à déduire la subvention cantonale de 65 % et qui permettra la
correction de la liaison routière entre le carrefour du Rocher
et la rue des Fahys. A cette occasion, il sera procédé à la
démolition des bâtiments sis 2 rue de Fontaine-André et 1 rue
des Fahys et les surfaces ainsi libérées seront aménagées de
façon appropriée.

Quant au troisième rapport, il concerne une demande de
crédit de 3.300.000 fr. qui devra permettre au Conseil com-
munal de poursuivre la réalisation du « plan directeur 1971 »
du service de l'électricité, qui a pour but, rappelons-le, de
«garantir à tout citoyen la fourniture d'énergie électrique à
moindres frais et avec sécurité, aux consommateu rs actuels
et futurs situés sur le territoire de la commune ».

Enfin, s'il en a encore le temps après l'examen des différen-
tes motions, interpellations et propositions en suspens
depuis la dernière séance, le Conseil général se penchera
encore sur la motion déposée vendredi par M. Biaise Duport
(soc) et ainsi rédigée :

« Comme chacun sait, le Conseil général de la ville de Neu-
châtel a tenu le 15 décembre 1980 une importante et longue
séance consacrée à l'examen du budget 1981, de la planifica-
tion financière 1981-1984 et de nombreuses mesures
d'assainissement. Dans les jours qui ont suivi, aucun résumé
détaillé et objectif des débats n'a été publié dans la presse
locale qui s'est contentée de donner en les commentant les
résultats des différents votes, sans jamais fiare allusion aux
arguments développés par les socialistes à l'appui de leurs
propositions d'assainissement des finances communales.
De plus, le nouveau « Courrier de Neuchâtel », distribué dans
tous les ménages, a donné de nos délibérations un reflet
pour le moins caricatural et volontairement polémique, ce
qui est d'ailleurs son droit le plus strict.

Dans ce concert de commentaires, la véritable information
n'a pas trouvé son compte, considérant que ce n'est pas la
première fois qu'une telle situation se produit, qu'elle est de
nature à nuire à la crédibilité des autorités et qu'elle va sur-
tout à rencontre du principe fondamental selon lequel « il n'y
a pas de démocratie sans information », le groupe socialiste
prie le Conseil communal de bien vouloir étudier la possibili-
té de développer encore les « reflets » des séances du Conseil
général en publiant dans le Bulletin officiel un résumé des
débats comportant l'essentiel des arguments développés
par les différents intervenants, de manière à donner à la
population une image fidèle de la vie politique du chef-lieu. »

Ivan Rebroff à la Collégiale
Un feu... d'artifices!

• C'EST un public aussi enthousiaste
que nombreux qui s 'est déplacé à la Col-
légiale pour écouter Yvan Rebroff, la
basse la plus célèbre de ces dernières
dix années.

Il faut convenir que son succès popu-
laire tient avant tout au charme qu'il
exerce et à la fascination qui émane de
sa forte personnalité et de sa présence
saisissante. Il connaît toutes les ficelles
de son métier, tirant le maximum d'une
intelligente et parfois rusée mise en
scène. A défaut d'une réelle émotion, il
se dégage de cette voix une sorte
d'envoûtement dû aux inflexions enjô-
leuses et par places presque mielleuses,
heureusement sans excès, qui ont fait
sa réputation.

Pourtant force est de reconnaître que
le répertoire classique d'Yvan Rebroff
est nettement moins convaincant que
les grands airs populaires qui lui ont
valu la célébrité qu'on sait. Malgré sa
superbe voix profonde et chaude,
Rebroff séduit plus qu 'il ne convainc; il
cède plus volontiers à l'expression

esthétique de sa voix qu 'il ne recherche
à imposer sa sensibilité.

En définitive, on assiste plus à un
» one man show» qu 'à un véritable réci-
tal au sens traditionnel du terme. Vu
ainsi, on conviendra qu 'il s 'agit d'une
pleine réussite. Mettant tous les atouts
de son côté, Yvan Rebroff recourt à la
technique la plus sophistiquée pour
amplifier sa voix qui prend ainsi une
rondeur et une puissance qui, si elles
manquent d'un certain naturel, lui per-
mettent de s 'imposer sans difficulté
jusque dans les moindres «pianissimi».

On constate donc que ce fut un
énorme succès à la mesure du person-
nage auréolé de légende, jouant à fond
son rôle de cosaque, d'ours russe, de
chanteur de charme parfois, bref une
voix splendide doublée d'un comédien
accompli.

Yvan Rebroff: un feu d'artifice où il y a
du feu certes, mais aussi beaucoup
d'artifices... 

J m  ft

Tête-à-queue
• VERS 0 h 50 hier, M. P. N., de Neu-

châtel, circulait faubourg de la Gare. En
s'engageant dans la rue des Sablons, à
la hauteur du garage Bardo, et en raison
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui, après avoir fait un tête-à-
queue, heurta une barrière sur le côté
gauche de la route. Dégâts.

Collision : deux blessés
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, vers 22 h 10, M. P. T., de Marin,
descendait la rue de l'Ecluse. A la
hauteur du parking du Seyon, il a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a traversé
la chaussée et a heurté l'auto de
M. A. B., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessés, la
femme de ce dernier conducteur et son
fils ont été transportés à l'hôpital Pour-
talès. Après avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile.

D'autres informations
régionales

pages 6 et 15
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A vendre à un endroit idyllique près de Delémont

APPARTEMENTS
DE 1% À 5 PIÈCES

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

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

Renseignements: JMMO SERVICE BEYELER
Tél. (032) 80 13 41. mt»U

^©sJ^ , quotidienne! Vous trouvere z certainement^rar

Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Çb 038/2526 67. Lundi 13.30-18.30 ouvert 127328-A

FSïrà U
La branche du chauffage vous intéresse-t-elle? Si oui,
mettez-vous en rapport avec nous.

Nous sommes une entreprise importa nte de la branche et
cherchons pour la Suisse roma nde un

CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de travail
sera probablement Neuchâtel. De bonnes connaissanc es
d'allemand (parlé) sont nécessaires.

Le chef de vente planifie l' activité des représentants et
s'occupe personnellement des clients importants. Il
cultive également les rapports avec les autorités. A cela
s'ajoutent des tâches administrat ives, le market ing et la
publicité.

Nous cherchons personnalité de confiance, pas au-
dessous de 35 ans, habituée à travailler de façon indé-
pendante. Une place stable intéressante vous att end. Un
salaire en rapport avec le travail et des prestations socia-
les étendues sont chez nous choses toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée à
RUNTAL-WERK AG, 9500 WIL

Heizkôrper, Luftheizapparate, Wàrmeaustauscher
Toggenburgerstrasse 132, Telefon (073) 23 44 44.

127252-0

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatol
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Brasserie A n/--
Cabaret AQU

fbg du Lac 27, 2001 Neuchâtel
engage tout de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Horaire de travail régulier , congé le
dimanch e, bon gain.

Se présenter ou téléphoner à
M. Emery.
Tél. (038) 25 03 47. 128687 0

À VENDRE À CRESSIER
petit immeuble locatif

très bien situé et de bon rendement
Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpita l
2001 Neuchâtel. 132402.

JFj L Section Néuchâteloise I |
nrVA du [. ' ¦ j
}^sy  Touring-C/ub VL_V
jVsX Suisse == =?v

SOIRÉE - BAL 1
'i Samedi 17 janvier 1981 S
I dès 20 h 30

Î en la salle de spectacles |
de BOUDRY

I AU PROGRAMME : |
j  LES GAIS LUTRINS I

| L'ORCHESTRE «LES PLÉIADES » 1

S Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de l
¦ 6 francs. jj

| Secrétariat: Promenade-Noire 1 jjIii fvers ta Place des Haltes) f
1 2001 Neuchâtel I
| Téléphone: 038 24 1531 j
ï 128858-A Centre technique: 2046 Fontaines 1

A louer à Môtiers
pour le 1" mai

rez-de-
chaussée
3 chambres , chauffage
général, bains -
W.-C. séparés,
dépendances.

Tél. (038) 61 11 84,
Léon Martin. 118231-G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jou rnal

À LOUER , rue Ma tile 53, Neuchâ tel

appartement de 1 chambre
3me étage ouest, cuisine, salle de bains,
W.-C. et dépendances.
Location mensuelle:
Fr. 259.— (charges comprises).
Libre dès le 1°' mai 1981.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (039) 21 11 65 (interne 60),
PRO DOMO S.A., La Chaux-de-Fonds.

132352-G

M$&ÊË<*&< 'fP̂ fHwl_Pi
fH>ffigBgfifa t»à.-* -¦; ; 'j } F ~3fë&r *lgËj ffi ,

i Prêts l\
HA Tarif réduit
' g__HUBSIMfca _̂h| Sans caution
¦\- .. Ĵ ** ? "̂ C

_̂—ly^ Formalités simpli f iée s
j_f __Jj_g_-i SB *̂ Pf Service rapide

j fj ] Iti fj " -L1 ' ' " • " '

Envoyei-moi *ct»e documentation sans engaQam.nt

J» désire Fr, FAN

Nom

Né le 

Hue

NP/Loc alité

rjl A louer, à Cormondrèche, pour fl@
ÊM entrée immédiate ou à convenir, EH

I MAISON FAMILIALE f
i DE 7 PIÈCES I
tjl Dans copropriété. Magnifique ¦¦• .:;
8*1 situation ensoleil lée et calme , E§1
!**l avec vue sur le lac et les Alpes. o|
£jgl Vaste séjour avec cheminée, fcjj
LëI cuisine agencée, 6 chambres à fcij
,Ë*j coucher, 3 salles d'eau, garage, K*$
SÏ place de parc. «5'*

g Possibilité de créer 2 apparte- H
pït ments indépendants. fç.%

f|| SEILER ET MAYOR S.A. ||f

ÏL I 132328-G |||

UNI E M^
APPRENEZ À l

ÊTRE CRÉATIF!
Développez votre potentiel de réussi-
te en suivant une formation d'hôtes-
se de vente ou de représentant qui
vous épaule personnellement
jusqu'à vos premiers clients.

Cours de base ou de perfectionnement
Etudiez notre garantie:

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Tous renseignements et références, sans ?
engagement , à UNIdév, CP 1
2024 Saint-Aubin. Egalement par télépho-
ne au (039) 41 34 20, de 14 à 19 heures.

132379-A j
WH«BB________________HB_______HB_S

À LOUER À PESEUX
pour le 24 avril 1981

appartement 3 pièces
tout confort

Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27-28. 132350-G

A louer, pour entrée immédiate
ou, à .convenir,
à CORMONDRÈCHE, magnifique

'* situation ensoleillée et calme, s
avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes,

l MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

mitoyenne, vaste séjour avec
cheminée, cuisine agencée,
6 chambres à coucher. 3 salles
d'eau , nombreuses armoires,
garage.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 127381-G

il A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
£ ble neuf - magnifique situation à
r proximité de la gare CFF et du

centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX |

ff (de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
I cabinets médicaux
f (125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
f: (de 115 m2 et 150 m2)

salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -

i cuisine agencée • vue.

SEILER & MAYOR S.A.
S Tél. 24 59 59. 127113 1

A vendre à Serrières, dans immeuble
résidentiel avec piscine, place de
jeux, etc.,

bel appartement
de hyz pièces

(106 m2) garage, cave, balcon. Vue
magnifique sur le lac et la vigne.
Quartier tranquille.

Tél. (038) 31 39 08, de 11 à 16 heures.
128752-1

Boudry
A louer pour fin mars
à la route
de Grandson

bel
appartement
de 7 pièces
avec tout confort,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée.

Loyer Fr. 850.—
+ charges.

Place de parc
à disposition.

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

131912-G

Jeune couple
cherche

appartement
de 4 à 5 pièces
avec jardin,
dès le 1e' mars.

Tél. (031) 59 35 89,
le SOir. 132364-H

COURS DU SOIR I
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand •
Anglais
Orthographe - </\Littérature S^ft^

ÉCOLE <^
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

. NOUVELLE
BAIGNOIRES

Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches en
toutes couleurs.

Pour tous renseignements plus
détaillés adressez-vous auprès de

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 58 74.

Parcours de l'aller gratuit. 132108-A

A louer pour fin
mars à Serrières
dans immeuble
HLM

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 344.—
charges comprises.

Condi t ions:
revenu maximum
Fr. 24.600 —
+ Fr. 2200.—
par enfant.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

131911-G

Haute-Nendaz

CHALET
de 2 appartements,
6 et 8 lits, confort,
vue, accès avec
voiture.

Tél. (066) 66 44 45.
131952-W

mm
Vous qui avez

des problèmes.
¦ ¦ Intervention rapide;<

et efficace. o
GESTIFINS.A. ï

021 / 932445 S
1083Mézières -

m m»Hmmmm âmmmWÊmmËm
HAUSERMANN S.A.
Entreprise de menuiserie industrielle
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir £*.

menuisier, chef de pose
(pour le contrôle de l'avancement de ses chantiers en Suisse
romande)
pour organiser et contrôler la pose dans ses chantiers en
Suisse romande.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique de 25 à
35 ans, consciencieuse, disposant d'une bonne format ion
générale, ayant le sens de l' organisation et capable do pren-
dre en charge des responsabilités administratives. fjj

Nous offrons un t ravail va rié au sein d'une petite équipe, un
salaire intéressant et de très bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à :

Hausermann S.A., CP 648, 2000 Neuchâtel. 128890-0

¦¦ — H IWWI Ii lill lllll'iill 11

WĵmtÊÊàm
fH^ Nous cherchons, pour le secrétariat de notre directeur
¦h' d'exploitation, une

I secrétaire à mi-temps
ES de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
î  connaissances de la langue française.

W En collaboration avec la secrétaire responsable, elle
' s'acquittera de tous les t ravaux inhérents à ce poste,

notamment l'établissement de rapports en françai s et
en allemand, de procès-verbaux et de différents
t ravaux de stat ist ique.

Une formation commerciale et quelques années de
pratique sont demandées. Nous aimerions confier
cette tâche à une personne sachant travailler avec
précision et faisant preuve de discrétion.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. /

Pour tout renseignement ultérieur, veuillez vous f£
adresser à M. P. Buol (interne 456). Il répondra vo- «r'|
lontiers à vos questions et vous adressera une for- jy
mule de candidature. ci

CHOCOLAT SUCHARD S.A. f]
Service du personnel i JH
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 2111 55. 132219-0 /fl

————————————————I dj|̂  Restaurant de l'Hippocampe j
9 v \̂ Bar-Dancing « Chez Gégène» •

# JK3 Bevaix e
O JjSyS cherche, dès le 11 février 1981 : •

Î
Wf\ un garçon de bar S
^ÙBP une fi"e de sa"e i

• un garçon •
« ou une fille de salle •
• connaissant les deux services 2
• 132435-0 •
• Prière de téléphoner au (038) 55 29 54. •

PATTUS-RAGE - Saint-Aubin (NE)
Hôtel-restaurant depuis 1834

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

GARÇON D'OFFICE
et

GARÇON DE BUFFET
Téléphoner au 55 27 22 pour prendre rendez-vous.

132235-0

il H a t H3pt3rSîj

lui... _________y___s_a

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

tient à la disposi-
tion des industriels

. et des commer-
çants son matériel
moderne pour

. .exécuter- tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 131994-B

—̂———————»——————————————————————-

I NETTOYAGES
Immeubles - villas • logements É
entretien de bureaux - vitrines B

ADOC - G. JAQUEMET • (038) 25 25 95

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherch e

1 éducateur d'internat
diplômé

pour l' un de ses groupes de garçons
(13 à 16 ans).
- Autres professions sociales pas

exclues
- Possibilité dé formation en emploi
- Condit ions selon convention col-

lective
- Entrée en fonction : début mars ou

date à convenir.
Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae, références et photogra-
phie à la direction, 2043 Malvilliers.

132152-0

bLnl I tAUA en vente au bureau du journal

PROFITEZ!  ̂ WÈ
/A \2r m NETTO YA GE * SEC fc- l̂siii4-iA__o__rec M

< ¦. VMBIHI

Flandres 3 s ^̂ ^̂ m

Entre la place Pury et le marché §

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 , .

Tél. (038) 24 23 75
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

1 t



:̂ T * * ** ** ' *̂%*B  ̂ \ ^SH________^^^ .̂̂  : : £S__£_9ffi_^ ¦¦¦¦¦ .:.:¦¦:¦; A|̂ B _̂_K_iffi$nG-___-____B8£-3_£BH-S&£;
^  ̂ **-: -_ff -¦ HJBBWEWE*- - v.- . ¦-¦¦ "#*$8 6̂__ ,̂ j^̂ Ê ^̂~Tt ĵg
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites C'est tellement simple:
depuis? Faites une nouvelle récapitulation de vos demandez notre feuille d'inventaire.
équipements de loisirs, de sports, de divertissement, Utilisez le bon ci-dessous
effets personnels, meubles, bijoux, récepteur TV, Puis faites le test «Riche sans le savoir?»
chaîne Hi-Fi, etc.
Quelle part de tout cela emportez-vous en I ¦—— —-m 
voyage? Quelle part laissez-vous à la maison XAfÈftiPfTBlilP
sans surveillance! ZZZlfJz Ẑ
Il serait désagréable pour vous et pour nous de ne dSSUrdÏÏC QSpouvoir vous indemniser suffisamment en cas de I 

O sinistre parce que les sommes de votre assurance ne Toujours près de vous.
Q~àj  ̂ correspondent plus à la valeur de l'argent et des choses. Même à l'étranger.

[Bon !
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: H3i [
| Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?» 

~
|. case postale 250 (feuille d'inventaire)

1 8401 Winterthur Ueu.ne a inventaire) Rue, numéro: |
l Die prospectus d'information i
' «Assurance ménage» ¦

I NPA/Localité: 13232S-A I

Le Caste) Wermeille & Cie S.A. • 2024 Saint-Aubin
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

HORLOGER-RHABILLEUR
pour son atelier de rhabillage.
Nous demandons :
- personne travaillant de manière indépendante.
- connaissances de la pendulerie.
Nous offrons situation stable, travail varié et indépen-
dant, bonne rémunération, caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 118854 0

PROFITEZ DES FINS DE SÉRIES
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX !

POINTURES 33 AU 42
¦ À LA BOUTIQUE \

¦ SAINT-MAURICE 1 132330 A NEUCHÂTEL

l̂ pn ZURICH
\̂ HSêTJ ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisa-
tion, pour la région de Neuchâtel.

Il s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situation..
Appui technique et formation permanente
à disposition.

Pour toute information, veuillez téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander Monsieur
G. Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. 132292 0

Société internationale cherche pour la diffu-
sion de ses produits exclusifs :

4 HOTESSES
DE VENTE

4 REPRÉSENTANTS
Pour le canton de Neuchâtel.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constant.
Vous irez trouver nos clients sur demande
(pas de porte-à-porte).
Voiture indispensable.

Pour fixer entrevue, téléphoner au
(038) 24 33 66 aujourd'hui même. 132115-c

|i 5̂___M \mA B IAII-I S
BL_----̂_I_| __fr iLj-̂ ! ^-_

Installateur sanitaire
Monteur en chauffage
Monteur électricien
Menuisier-poseur

qualifié
pour le 1'-"' février 1981

excellentes conditions. 132443-0

R

 ̂ ŝ eîBBlk
cherche pour renforcer son équipe de planning

UN EMPLOYÉ
TECHNIQUE

pouvant justifier de quelques années de pratique dans ce
domaine.

Connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée en service : à convenir.
Si ce poste vous intéresse, nous vons donnerons sans
engagement de votre part, tous les renseignements lors
d'une entrevue personnelle.

Veuillez vous adesser à RMB, service du personnel,
tél. (032) 41 47 21, int. 55. 131973 o

On engage tout de suite ou pour date à convenir: $*»

UN AIDE-MAGASINIER 1
possédant le permis de conduire pour voiture. f%&

UN MANŒUVRE §
pour travaux de manutention, magasinage et \?-û
nettoyage. 

^
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Tél. (038) 47 18 33. 132103-0 W

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
à La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste

d'employée de bureau
Exigences :
bonnes connaissances de la sténographie et de la dacty-
lographie

Entrée en fonctions :
le plus rapidement possible ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 28-950.001 à Publicitas S.A., avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132247-0



Fontaines et Cernier: derniers budgets pour 1981
CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Dans la longue cohorte des séances
de Conseil général de fin d'année,
deux communes ont été mal servies et
les dispositions générales de leurs
finances pour l'année 1981 n'ont pas
immédiatement fait l'objet de
comptes-rendus. Faute de place, cette
présentation a dû être renvoyée
jusqu'ici. Les voici.

C'est la semaine même de Noël qu'a
eu lieu la séance du Conseil général de
Fontaines dont l'ordre du jour compor-
tait comme pièce de résistance
l'approbation du budget. Un budget
presque équilibré, ce qui vaut des féli-
citations aux responsables, mais laisse
flotter des interrogations sur le futur
de la commune: est-elle condamnée
sans espoir à vivre avec angoisse ou
détente les mauvaises et bonnes
humeurs, les infortunes et les bonnes
fortunes de l'industrie marquant le vil-
lage? Dans les perspectives 1981, du
bon et du moins bon : de vilaines sur-
prises pour le printemps, qui seront
moins vilaines du fait qu'elles ne sont
plus tout-à-fait des surprises. Dans les
points positifs, un fait certain : la calcu-
lation du prix dû par la commune pour
les élèves fréquentant la Fontanelle
sera désormais basée sur un coefficient
de 0, 8192, ce qui revient à payer pour
38 élèves alors que Fontaines en
envoie 40. Autre fait positif, mais
moins certain: un héritage semble
devoir échoir à Fontaines, il faudra

attendre une dizaine de mois pour
savoir...

Enfin, du solide, au présent, ou les
grandes lignes du budget : revenus
communaux : intérêts actifs : 2330 fr.,
immeubles productifs : 162.230 fr.,
forêts : 26.800 fr., impôts : 491.100 fr.,
taxes : 87.100 fr., recettes diverses :
28.100 fr., service des eaux : 31.700 fr.,
service de l'électricité : 67.000 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs : 143.207 fr., administration:
89.120 fr., hygiène publique:
50.450 fr., instruction publique:
393.378 fr., sport, loisirs et culture :
2200 fr., travaux publics : 76.700 fr.,
police : 17.565 fr., œuvres sociales:
76.730 fr., dépenses diverses :
15.000 francs. Le déficit présumé est
selon ces chiffres de 90 fr. seulement
pour 1981.

ÉCLAIRCISSEMENTS

Fort peu de points ont donné lieu à
véritable discussion, certains exigeant
seulement quelques éclaircisse-
ments : ainsi la hausse du poste «trai-
tement des institutrices » qui procède
du fait que les salaires féminins ont rat-
trapé ceux des instituteurs. La réduc-
tion du poste « Fête du 1e' août» soulè-
vequelqueindignation : les conseillers
communaux qui ont assumé les
charges de la préparation de cette fête
l'an dernier se sont aperçus que l'on

pouvait faire avec moins : le budget est
donc réduit de moitié et passe à 200 fr.
Quant à 500 fr. attribués à la destruc-
tion des taupes, il semble que cette
somme n'a pas été utile au cours des
derniers exercices. Ne conviendrait-il
pas de la supprimer? Le jardin d'enfant
en revanche, partagé avec la commu-
ne de Boudevilliers, est utilisé, mais
moins qu'il ne serait souhaitable, d'où
un subventionnement disproportion-
né. Mais n'est-ce pas une voix socia-
liste qui s'élève pour suggérer que l'on
pourrait relever les écolages? Le
budget est bien sûr adopté à la fin de
ces délibérations. Quelques points
mineurs concernant la compensation
devant - ou ne devant pas - être
accordée à un pompier perdant son
salaire en cas d'intervention pendant
les heures de travail, les plans de la
maison Voumard en réfection, des
souhaits pour que la route conduisant
à la piscine soit assainie précèdent les
vœux du président du Conseil général
et une verrée au restaurant du District.

CERNIER : INFORMATION
ET BAISSE D'IMPÔTS

Déficit de 45.600 fr., soit une broutil-
le pour le chef-lieu. Les impôts, qui
avaient été augmentés de 10% en
1980 ne le seront que de 8% en 1981,
ce qui constitue toujours une bonne
nouvelle. La taxe hospitalière, quant à
elle, sera augmentée de 2% ce qui la
porte à 7%. Le budget qui avait été
présenté avec un luxe d'information
remarquable dans une assemblée où
les débats portent relativement
souvent sur des points d'information,
sur des visées implicites ou des inten-
tions prêtées, a été adopté à l'unanimi-
té. Il se présente comme suit : recettes :
intérêts actifs : 4400 fr., immeubles
productifs : 74.030 fr., forêts :
67.100 f r., impôts : 1.575.000 f r., taxes :
230.000 fr., recettes diverses :
92.000 fr., service des eaux : 42.820 fr.,
service de l'électricité : 72.000 fr. total :
2.153.650 francs.

Charges : intérêts passifs :
198.250 fr., frais d'administration:
159.540 fr., hygiène publique:
191.020 fr., instruction publique:
1.087.600 fr., sports, loisirs et culture :

7370 fr., travaux publics : 192.800 fr.,
police : 72.600 fr., œuvres sociales :
225.945 fr., dépenses diverses :
64.125 fr., total des charges :
2.199.250 francs.

En plus de l'adoption du budget,
cette séance a vu prendre d'autres
arrêtés : l'un relatif au manque de
places de stationnement dans le villa-
ge prévoit que tous les nouveaux
bâtiments devront comprendre une
place de parc de 13 m2 au minimum, et
proportionnée à l'habitabilité de
l'immeuble en cas de locatif. Si le ter-
rain manque, c'est une taxe de 4000 fr.
qui sera versée en compensation. Il est
aussi question des problèmes de
déneigement qui se sont présentés au
début d'un hiver particulièrement
rigoureux. Des explications avec
l'horaire de travail des chauffeurs et le
cours de répétition éclairassent cette
question. Des remèdes seront trouvés.
Ce qui fait le malheur de certains fait le
bonheur des petits : il est question de
créer une deuxième piste de luge, et
d'assurer la sécurité des petits sportifs
qui parfois dépassent les limites du
domaine qui leur est consenti. Quant
aux citernes à mazout de la maison
Rochat qui inquiétaient certains
conseillers, elles ont été inspectées et
présentent les systèmes d'alarme
nécessaires en cas de fuite. Leur mise
sous vide devrait empêcher tout épan-
chement accidentel. Quant au passage
pour piétons situé rue du Bois-du-
Pâquier, rue Soguel, il sera déplacé
afin de réduire les risques d'accident.
La soirée s'est terminée par une verrée
ainsi que par les vœux de Mme Claire
Wermeille, présidente du Conseil
général.

Ch. G.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Contemporains 1910

(c) L'année 1980 de l'Amicale des contem-
porains 1910 de Neuchâtel et environs a été
une année faste puisque tous les membres
y ont fêté leurs 70 ans, congratulés par une
carte venue du secrétaire M. A. Banderet,
qui chaque année dès le début, veille fidè-
lement à cette tâche, et par une carte
spéciale du président.

Ce fut l'occasion également d'une sortie
dans le Midi de la France avec un arrêt prin-
cipal à Nîmes et la possibilité de rayonner à
Aiguës-Mortes, aux Saintes-Mariés en
Camargue, sans compter Les Baux, Arles,
Avignon, le moulin Daudet et le pont du
Gard. Le sommet du voyage fut la journée
passée au mas chevrier des Claparèdes,
près de Ganges, chez Jean-Marc Laede-
rach, le maître de céans, qui reçut les
contemporains de son père avec un savoir-
faire culinaire aussi simple que stomaca-
lement convaincant ! Cette sortie fut abon-
damment illustrée par le film et les « dias »
de Marcel Matthey, un spectacle très bien
préparé, lors du banquet final au dîner des
septante ans atteints. Offert à tous les
85 participants, y compris les épouses, ce
repas, que le trésorier, M. A. Chappuis,
paya de l'avoir en banque, fut le bouquet
final de cette riche année, dont la prépara-
tion et l'animation incombaient aux
responsables de course, M. E. Gobât, et
M. J.-R. Laederach, l'actuel président.

CORTAILLOD

Conférence sur l'Himalaya
(c) La Société de développement de Cor-
taillod organisera le 15 janvier, à l'aula du
nouveau collège, une conférence très
attendue du public. Deux membres de la
fameuse expédition néuchâteloise 1980 au
«Sisne Himal », le D'Gilbert Villard et
M. André Meillard, narreront leur exploit et
passeront toute une série de diapositives, à
coup sûr fort intéressantes.

Avec l'«Union
instrumentale»

(c) M. Claude Surdez, le brillant directeur
dont la fanfare «Union instrumentale »
bénéficia quelques années, poursuivant
des études au conservatoire de Genève, a
hélas dû abandonner son contrat. Un
nouveau directeur, en la personne de
M. Jean-Claude Dépraz, de La Chaux-de-
Fonds, sera nommé lors de la prochaine
assemblée générale, le 24 janvier.

Quant à la date du concert annuel, elle a
été fixée au 14 mars. Signalons encore que
c'est à Cortaillod qu'aura lieu le 16 mai le
XV" Festival des musiques du district de
Boudry. A cette occasion, une grande fête
villageoise a été prévue.

MARIN

Réunion des cadres
de la compagnie
de grenadiers 8

Le 13 décembre a eu lieu à l'hôtel du Poisson
la réunion annuelle des cadres de la compagnie
de grenadiers 8. Les motifs d'une telle assem-
blée? Maintenir une liaison entre les anciens et
les nouveaux cadres , conserver et renforcer cet
esprit de corps qui a toujours marqué de son
empreinte cette unité.

C'est en 1942, après le succès des armées
allemandes et après la décision de constituer le
«réduit national » que l'idée d'une troupe de
choc aguerri e et techni quement bien équipée
pour le combat rapproché s'imposa. Le com-
mandement de l'armée suisse avait besoin d'un
corps d'élite bien entraîné et dont la formation
serait complète et la discipline très stricte. Le
régiment d'infanterie 8 et le bataillon de
sapeurs 2 furent les premiers à devoir détacher
des hommes pour cette instruction. Le capitai-
ne B. H. Thorens , né en 1914, récemment
breveté , fut désigné par ses supérieurs pour
former la première compagnie de grenadiers en
Suisse.

Par la suite , et selon les critères de la guerre
moderne, ces spécialistes durent constamment
s'adapter à de nouveaux moyens et armes. En
plus des lance-flammes et explosifs , le minage,
ïe sabotage, le franchissement rapide de cours
d'eau , le passage par ponts de cordes , voire
pour certains le parachutage , devinrent le
travail courant du grenadier. Depuis une
décennie y ont été ajoutés les exercices de
survie, la guerre de chasse ainsi que la guérilla ,
formes de combats qui exigent une bonne
condition physique et surtout un bon moral.

Les successeurs du capitaine Thorens furent
les capitaines Bourquin , Clavadetscher , Meia
et l'actuel commandant J.-P. Nikles. Cette
année verra le passage du flambeau au capitai-
ne F. Engish.

A noter que la commune de Marin-E pagnier
a tenu à marquer cette réunion sur son territoi-
re en offrant le vin d'honneur , ce dont les orga-
nisateurs , les sergents Geiser, Nikles et Mon-
nard la remercièrent.

Réflexions au coin du feu
( Correspondances ]

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

« Monsieur le rédacteur en chef,

Alors que bien des humains sont sans
abri, nous vivons les temps modernes,
« l'or noir», matière si précieuse à notre
super confort ne cesse de couler à flots
pour alimenter moteurs et chauffages.
Jusqu'à quand jouirons-nous de cet
onéreux bien-être ? Il suffit d'un rien,
une étincelle... tout flambe ou tout
renaît I Chose curieuse, qui aurait cru
voir surgir à nouveau la pensée de
s'asseoir autour d'un vieux fourneau,
près d'une cheminée? L'un, l'autre
façonnés en pierres somptueuses,
ornements riches aux motifs divers,
révélaient l'époque grandiose des
châteaux et belles maisons d'autrefois.
Plus simples, ils avaient place aussi
dans l'humble chaumière où la vie de
famille se passait à la lumière d'une
chandelle près de la vaste cheminée.

Hou, hou ! chantait le vent s'engouf-
frant par le canal de fumée, balançant
lards, jambons et saucisses noircis,
réserve de l'hiver accrochée sous le
grand manteau. Petits souliers atten-
dant papa Noël, espoir fiévreux des
enfants sages. Les froids rigoureux for-
çaient les habitants à se réunir dans une
seule pièce pour avoir chaud.

Eh, oui I Peu à peu i idée prend forme,
les anciens fourneaux existants, subi-
tement dépoussiérés ressortent de
l'oubli. Les faïences, carrelages sont
recherchés avec intérêt . Certains appar-
tements, nouvelles constructions,
s'honorent d'une cheminée. L'étincelle
fera bientôt craquer le bois sec, une
flamme jaillira, brillera, s'élèvera bien
haut, projetant sa lueur rouge, éclairant
et réchauffant visages et mains
engourdis. Les merveilleux contes et
récits lus par nos grand-mères revien-
dront à nos mémoires.

Cet éventuel retour devant un foyer
semblerait-il démodé, plus coûteux?,

l'avenir le dira. En rêvant au coin de ce
feu, tout modeste soit-il, cette flamme
vivante, dansant sous nos yeux, dévo-
rant le bois, pourra être le flambeau
d'une autre vie ardente au service du
prochain. Cœurs fatigués, meurtris,
solitaires seront réconfortés.

L'humanité entière, au plus profond
de son désarroi, sera transportée de
joie. Noël, jour de lumière et d'espéran-
ce, un sauveur nous est né, signe d'une
éternelle aurore sur toute la terre.

D. STECK,
Lucerne»

Prévisions pour
toute la Suisse

Notre pays se trouve dans un courant
d'est, entre une dépression centrée sur les
Baléares et un anticyclone qui s'étend de
l'Atlantique en direction de l'Europe occi-
dentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir : Suisse
romande et Valais : stratus sur le plateau.
Limite supérieure entre 1200 et 1500 m se
dissi pant en partie cet après-midi. Au-
dessus et en Valais temps ensoleillé.
Température en plaine voisine de
+ 2 degrés l'après-midi , de -3 la nuit ,
jusqu 'à - 8 en Valais. Faibles vents d'est.

Suisse alémanique, nord et ccentre des
Grisons: stratus en plaine se dissipant par-
tiellement l'après-midi. Sinon assez enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé , brumeux en plaine.

Evolution pour mardi et mercredi : nord
des Alpes : à nouveau perturbé et chutes de
neige.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 10 janvier
1981.

Température : moyenne: -1,9; min. :
- 3,2 ; max. : - 1,3. Baromètre : moyenne :
717,4. Eau tombée: 5,5 mm. Vent domi-
nant:  direction: sud-ouest; force : faible.
Etat du ciel: couvert , neige intermittente
depuis 10 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 11 janvier
1981.

Température : moyenne: -0,1; min.:
-0,3; max. : 0,4. Baromètre: moyenne :
720,8. Eau tombée: 2,1 mm. Vent domi-
nant: direction : nord-est; force: modéré.
Etat du ciel : couvert , neige pendant la nuit.
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Temps
et températures |
Europe =
et Méditerranée

Zurich : couvert , -1 degré; Bâle-
Mulhouse : couvert , 1 ; Berne : couvert, -1 ;
Genève-Cointrin : couvert , 1 ; Sion : serein ,
1; Locarno : nuageux , 2; Saentis : peu
nuageux , - 8, mer de brouillard 1600 m/m ;
Paris : nuageux , 1; Londres : nuageux , 3;
Amsterdam : peu nuageux , 2; Francfort :
nuageux , 1 ; Berlin : couvert , -1 ; Copenha-
gue : nuageux , 1 ; Stockholm : nuageux , -4 ;
Helsinki : nuageux , -3; Munich : nuageux ,
-3; Innsbruck: nuageux, -2; Vienne:
nuageux , - 3 ; Prague : couvert , -1 ;
Moscou : couvert, neige, -9; Budapest:
serein , -2;  Rome: serein , 8; Milan : peu
nuageux , 4 ; Nice : couvert , 10 ; Barcelone :
couvert , nei ge, 1 ; Madrid : peu nuageux , 4 ;
Lisbonne : serein , 9 ; Tunis: nuageux , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 janvier 1981

429,09
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NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier: Lucien
Schwob, peintre neuchâtelois.

Novotel Thielle: Exposition de peinture, Pierre
Schworer, Cornaux.

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

CINÉMAS. -Bio: 18 h 30, 20 h 45 , La cage aux fol-
les N°2. 16 ans. 4mo semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants
admis. 2mc semaine. 17 h 45, Les valseuses.
18 ans.

Palace: 15 h, 18 h, 20 h 30, La cité des femmes.
16ans. 2m" semaine.

Arcades: 15 h. 20 h 30. Le coup du parapluie.
12 ans. 4""1 semaine.

Rex: 20 h 45, Inspecteur la Bavure. 12 ans.
3n,c semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les 101 dalmatiens. Enfants
admis. 4""-' semaine.

CONCERT. - Jazzland : Le saxophoniste Earlie
Warren.

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 : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Caresses indiscrètes.

CARNET DU JOUR
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(c) La commission scolaire s est réunie
récemment sous la présidence de Mme A.-L.
de Bosset, secrétaire. Elle a entendu un
rapport de M. M. Baroni sur la préparation
des camps de ski. L'organisation se pour-
suit normalement. On constate un nombre
d'inscriptions légèrement inférieur à celui
de l'an dernier. Cela provient sans doute du
fait que les parents qui partent en vacances
de ski le font durant la même période,
conformément aux directives de la com-
mission scolaire. Le nombre des accompa-
gnants est, par ailleurs, insuffisant.

Avec l'accord de l'autorité scolaire, les
classes de 1,e à 4me années assisteront à un
spectacle de marionnettes. Les classes de
5m° année pourraient assister à un specta-
cle du TPR.

Il a encore été question de places de parc,
de l'emploi peu fréquent des installations
sportives extérieures, de l'horaire des clas-
ses de développement de Corcelles, Bou-
dry et Peseux, qui conviennent mal aux
jeunes élèves de Colombier qui les fréquen-
tent, de psycho-pédagogues mis à disposi-
tion de deux classes.

COLOMBIER
A la commission scolaire

Bilan gymnique à la SFG de Savagnier
C'est le moment des bilans, la SFG

locale fait le sien, car bien que l'essentiel
soit la participation aux divers concours
organisés en cours d'année, la possibilité
de suivre linéairement la vie d'une société
permet de la mieux connaître.

Ainsi, lors de la fête régionale de
Fontainemelon, Nicole Delabays se classa
lrc et Mary-Claude Imhof 3mc chez les
pupillettes cat A, Dominique Kron en
catégorie B. Chez les pupilles, aux natio-
naux J2, Olivier Schupbach prit la tête
suivi de Laurent Ryser 2me et de Serge
Ryser 3me. En Jl, Frédéric Sansonnens
sorti t 1er et Vincent Kirchhof 2mc. En
athlétisme dames, Thérèse Kunzi occupa
la 3™* place tandis que chez les actifs, cat.

gymnastes, Edy Burger obtint la
2nK place.

Au concours de section de la même
fête, les actifs se classèrent S"10 avec
108,08 pts, également troisièmes à la
balle à la corbeille et premiers au volley-
ball.

Les bons résultats obtenus par trois
pupilles lors de la fête cantonale de
Saint-Sulpice : Laurent Ryser 1er, Olivier
Schupbach 2"K et Serge Ryser 5mc, leur
permirent de participer à la finale
romande des jeunes gymnastes, à La
Chaux-de-Fonds où Olivier Schupbach
devint champion romand aux nationaux
J2, Laurent Ryser 4mt' et son frère Serge
6™. Bravo. M. W.

Les participants du dernier cours de brevet I de sauvetage, le sourire aux lèvres,
puisqu'ils ont tous réussi leur examen. (Avipress-Monnier)

Lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue dans le mois de décembre, le prési-
dent de la Société de sauvetage du Val-de-
Ruz, M. Francis Monnier, a résumé l'activité
du club: organisation de quatre cours de
brevet I de sauvetage, dont l'un donné
spécialement aux futurs institutrices et
instituteurs de l'école normale de Neuchâ-
tel ; trois cours pour moniteurs II brevet
ABC de plongée ; deux cours de perfection-
nement en natation, formule toute nouvelle
dans le programme d'activité de la société
et qui a remporté un vif succès dans le Val-
de-Ruz auprès des adultes; trois cours de
jeunes sauveteurs, deux de jeunes plon-
geurs et organisation du concours annuel
réservé aux jeunes membres. Ce dernier
concours a été remporté pour la 3me année
consécutive par Pierre Luthi qui acquiert
ainsi le challenge « Jeune Sauveteur».

La société a également assumé une
importante activité au bassin d'Engollon :
surveillance de la piscine en fin de semaine.
Le président remercie les sauveteurs
dévoués à cette tâche dont la coordination
avec les responsabilités du gardien pourrait
encore être améliorée. Il retrace également
la participation du club à la journée des
familles organisée le dimanche 7 septem-
bre au bassin d'Engollon: la société y

présenta une démonstration de sauvetage
lors d'une noyade fictive.

M"c Eliane Ruchti, responsable du grou-
pe «Jeunes sauveteurs » a retracé pour
l'assemblée les activités hors du canton tel-
les que la participation au championnat
romand à Roche (FR), la traversée des lacs
de Halwil, de Morat et de Neuchâtel et pour
terminer la saison, la participation au
championnat suisse de sauvetage à Horgen
(ZH) où l'équipe masculine sortit 14me sur
22.

En conclusion, le président a remercié
chacun de l'effort fourni durant l'année
écoulée et il a marqué sa satisfaction quant
à la manière dont les difficultés financières
de la société ont été résolues. C. M.

Une année active pour la Société de sauvetage

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier,

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.



SAIOD transformée en syndicat intercommunal?

*™§OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Traitement des ordures: l'heure des choix

De notre correspondant :
Depuis une année, toutes les communes du Vallon - à l'exception cependant de La

Côte-aux-Fées, des Bayards et des Verrières - font incinérer les ordures ménagères et
les déchets à Cottendart, usine appartenant à SAIOD.

Cette société - certains doutes avaient été émis au Vallon quant à son avenir... - a
désormais un bilan financier sain. Aussi, n'ayant plus à s'occuper du passé, les organes
directeurs de la société peuvent maintenant se consacrer à l'avenir.

Tout en gardant en mémoire les expériences acquises, les responsables ne peuvent
ignorer l'évolution en matière de technique des traitements, fondés désormais égale-
ment sur des préoccupations énergétiques.

Si les principales méthodes d'élimina-
tion des déchets que sont l'incinération et
la décharge contrôlée conservent encore
leur valeur , il n'en découle pas moins que
si l'on veut respecter, avec chacune
d'entre elles, la législation en cours
d'élaboration en faveur de l'environne-
ment , des investissements nouveaux
devront être consentis.

Il est donc logique et naturel , voire
impératif , de trancher , à moyen terme, la
question de la poursuite des techniques de

traitement en vigueur ou s'il est possible
d'améliorer les traitements tant sur le plan
technique que financier.

De toute façon certaines méthodes
actuelles sont condamnées soit par
manque de place, soit en raison d'un écou-
lement difficile des résidus. Parallèlement
à ces différents aspects, le regain d'intérêt
pour l'énergie ainsi que le recyclage des
matériaux nobles méritent d'être analysés
et soutenus.

Jusqu à maintenant SAIOD s'est
bornée à incinérer des déchets combusti-
bles. Maintenant une extension se révèle
nécessaire pour soutenir les communes
qui se trouvent confrontées à divers pro-
blèmes, comme le ramassage du verre, du
papier et de la ferraille.

Le recyclage de ces matières va créer
des difficultés qu 'il s'agit d'anal yser et qui
peuvent conduire à de nouvelles solu-
tions. D'autre part SAIOD constate que sa
production d'électricité se révèle insuffi-
sante quant à sa rentabilité. L'étude por-
tant sur l'extraction du gaz méthane doit
être complétée par une anal yse des possi-
bilités de réaliser un chauffage à distance,
voire de fournir de l'énergie à des indus-
tries.

Le conseil d'administration devra donc
définir au cours des quatre prochaines
années une politique cohérente permet-
tant à la société d'affronter ces choix. La
convention d'exploitation arrivera à

terme en 1988 et , jusque là , des problè-
mes de rééquipement se poseront , compte
tenu de l'usure des installations. L'actuel-
le période administrative sera donc déci-
sive pour l'orientation des activités futu-
res de la société.

CONSULTATION
Celle-ci sera-t-elle transformée en un

syndicat intercommunal? En 1978 une
commission a étudié un projet de règle-
ment , mais sa mise au point est restée en
suspens dans l'attente de la révision de la
loi sur les communes. Cette révision étant
maintenant réalisée , le dossier va être
repris et le conseil d' administration devra
se prononcer au cours des prochains mois
sur la procédure de consultation à engager
auprès des communes. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparler. G. D.

Cinq naissances et... pas de mariage en 1980!
Noiraigue, un village au rythme lent

De notre correspondant:
Au cours de l'année dernière cinq nais-

sances - toutes ont eu lieu hors de la com-
mune - ont été enregistrées à Noiraigue ; il
n'y en avait eu que trois pendant les douze
mois précédents. Il y eut sept décès comme
une année auparavant, alors que dix-neuf
publications de mariage-contre onze-ont
été faites.

Mais, fait assez rare, en 1980 aucun
mariage civil n'a été célébré par l'officier
d'état civil, alors qu'en 1979 il y en avait
quand même eu un...

Au cours de l'année, 17 nouveaux feuil-
lets ont été ouverts, de sorte qu'actuelle-
ment il y en a 1484 dans le registre des
familles. Le peu de mutations qui ont eu lieu
montre bien que le village vit à un rythme
très lent, ce qui est du reste en rapport avec
une population quî ' ne dépasse pas
383 habitants. Alors qu'il y a exactement un
siècle, on dénombrait 870 habitants pour
l'ensemble de la commune. Le recul est
impressionnant.

CE QU'ÉTAIT LE VILLAGE...

Noiraigue a jou é un rôle important dans
les communications du Vallon, se trouvant
au pied de la Clusette comme Saint-Sulpice
au pied de la Tour Bayard.

Dans le temps passé, la plupart des
maisons de Noiraigue étaient couvertes de
bardeaux gris. Un chemin menant vers la
montagne coupait le village en deux parties
presque égales et traversait plus haut la

route de la Clusette. C'est par ce chemin
très rapide et difficile que les gens de la
montagne descendaient pour aller moudre
leur blé aux moulins de Noiraigue, dit la
chronique.

GRANDS TRAVAUX

Jusqu'en 1817, la grande route de France
passait dans la localité même. Le mauvais
état de cette route, couverte quelques fois
par des éboulements de rochers et auquel
les réparations faites n'avaient pas apporté
grand remède, engagèrent le gouverne-
ment à construire la route de la Clusette.

Lorsqu'on mit la main à l'œuvre pour
ouvrir un passage au travers de cette roche
de plusieurs centaines de mètres de

hauteur, les habitants eurent quelques
sujets de crainte assez fondés, semble-t-il,
car des blocs de rochers détachés par les
mines venaient s'abattre jusque dans le vil-
lage et endommagèrent des maisons.

Noiraigue, après l'époque des rouliers
devait connaître un développement assez
spectaculaire au moment où fut construite
la ligne du franco-suisse.

Malheureusement, plusieurs industries
qui avaient été florissantes ont maintenant
à peu près comp lètement disparu, et c'est
sans doute là que résident les difficultés
que connaît actuellement la commune tant
du point de vue démographique que finan-
cier; un chapitre de l'histoire locale qui ne
semble pas encore clos, loin de là, à l'heure
présente... G. D.

Noiraigue, un village paisible qui connut un développement assez spectaculaire.
(Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le coup du

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

6113 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Fleurier, gare RVT: service d'information tél.

61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Foire
d'agencement

Dire que la plus belle exposition
d'ameublements de Bienne est une
foire, est quelque peu dégradant. Ce
qui est agréable pour vous et d'une
différence appréciable, c'est pour-
tant le fait que, chez Meubles-Lang,
au City-Center à Bienne, vous
pouvez effectivement entrer et sortir
comme dans une foire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits
d'agencement et des possibilités de
réaliser des économies, rend le
tour de l'exposition doublement
attrayant. Profitez-en si jamais vous
envisagez un achat ou si vous voulez
simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes
propositions d'agencement.

132178-R

FRANCE VOISINE
Un restaurant-discothèque détruit par le feu

Un incendie a détruit le restaurant-
discothèque « Nashville », à 3 heures du
matin vendredi à Lepuix-Gy, territoire de
Belfort, sur la route du Ballon d'Alsace.
Cet établissement était géré par M. Johan
Abohonian, père de deux enfants et par
son épouse. Cette dernière avait été
réveillée vers 5 heures par des odeurs
suspectes dans le restaurant et avait
constaté qu'une combustion lente détrui-
sait une grande partie de la salle. Du fait

de la fumée la discothèque voisine a
également été gravement endommagée.

Par bonheur, cette famille a découvert
à temps ce sinistre, sans quoi elle ne se
serait, selon les sapeurs-pompiers, pas
réveillée. Les dégâts sont estimés à
300.000 francs français et sont couverts
par une assurance. L'enquête de la
gendarmerie de Giromagny a établi que
cet incendie était dû à un court-circuit.

UN FAUX MARIAGE
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NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
55 ÉDITIONS DE TRÉVISE
it,... 

- Sacrebleu ! dit le marquis. Ils savent donc toujours
tout à l'office? Il est grand temps que nous partions,
Perdita , et plus personne ne fera de commérages sur
notre compte.

Il était debout et la regardait. Elle paraissait très petite
dans le grand lit , les yeux anormalement grands à la
lumière du feu.
- Cela va être une... aventure... n'est-ce pas?

demanda-t-elle , levant les yeux sur lui.
Elle demandait , il le savait, à être rassurée, elle

"oulait savoir s'il ne trouverait pas le voyage en sa
compagni e ennuyeux et même lassant.
- Une aventure très excitante, Perdita , dit-il , et elle

comprit qu 'il était sincère.
Elle se renversa sur les oreillers , remontant le drap

Wsqu 'à son menton.
- Je penserai... à... cela , promit-elle, et... à rien

d'autre.
- Je vais laisser les portes communiquantes ouvertes,

«tle Marquis. Si vous avez un autre cauchemar, Perdi-

ta , je vous entendrai. Si vous avez peur, appelez-moi et
je viendrai.
- Vous serez peut-être... endormi ?
- A l'armée, j 'ai appris à me réveiller au plus léger

bruit. Je vous entendrai, Perdita , soyez-en sûre.
Elle lui sourit.
- Je suis contente que vous soyez à côté. Merci , My

Lord , je vous suis très... très reconnaissante. Un jour
peut-être, pourrai-je vous remercier... vraiment, de tout
ce que vous avez fait pour... moi.
- Je vais attendre ce jour avec impatience, dit le

marquis, mais elle savait qu'il la taquinait. Vous êtes
tout à fait certaine que tout va bien ?
- Tout à fait certaine, mais... vous laisserez la porte...

ouverte?
- Elle restera ouvert e toute la nuit.
Elle eut un petit soupir de contentement et il vit ses

paupières se fermer. Il savait que c'était la réaction à la
suite de ce qu'elle avait subi. Il avai t vu des hommes
après une bataille sombrer d'un seul coup, épuisés, dans
le sommeil, une arme tachée de sang encore à la main.

Il alla jusqu'à la porte et se retourna.
- Bonne nuit , Perdita , dit-il doucement.
Elle ne répondit pas et il sut qu'elle donnait déjà. Il

traversa rapidement le passage communiquant jusqu 'à
sa propre chambre, laissant les deux portes ouvertes en
grand.

Le marquis entra dans le salon de son yacht et vit Per-
dita penchée sur une quantité de livres.
- La mer devient houleuse, dit-il. Que faites-vous ?
- J'apprends l'arabe.

- L'arabe! s'écria-t-il avec incrédulité. Comment
faites-vous ?
- Je le sais déjà un peu, répondit-elle, et ce n'est pas

tellement difficile. J'espère le parler correctement, le
temps d'arriver à Tanger.
- Vous êtes incroyable, dit-il et, s'asseyant sur une

chaise, il poursuivit: Je n'aurais jamais pensé qu'une
femme puisse avoir à ce point le pied marin. Je m'atten-
dais à vous trouver prostrée et n'ayant que l'envie de
retrouver la terre.
- J'adore la mer, répondit simplement Perdita. Et qui

pourrait se plaindre d'inconfort sur un yacht aussi
magnifique que celui-ci ?
- Je suis heureux qu'il vous plaise. Je l'ai acquis

récemment et comme j 'ai établi la plupart des plans
moi-même, je suis prêt à accepter tous les compliments
que vous pourrez me faire.
- Vous êtes très intelligent, dit Perdita , et il apprécia

le ton de sincérité de sa voix et l'admiration exprimée
par son regard.

Le Titania, au vrai , était un superbe navire. Construit
en fer, ce qui était sensationnel en soi, il avait été fait
selon les exigences du marquis et était le bateau à
vapeur le plus moderne et élégant, qui ait jamais été
lancé pour une personne privée.

Le yacht était vaste, spacieux, et le grand salon dans
lequel le marquis et Perdita étaient assis, s'étendait sur
toute la longueur de la poupe. Il y avait deux cabines de
luxe magnifiquement installées et plusieurs autres cabi-
nes plus petites, pour les invités.

Perdita avait affirmé pouvoir se passer de femme de

chambre pendant le voyage; aussi était-elle la seule
femme à bord.

Ils avaient bénéficié d'un temps étonnamment beau
les trois premiers jours après leur départ d'Angleterre,
mais maintenant, malgré le soleil , la mer était forte et il
était difficile de rester debout sans se tenir à quelque
chose.

Néanmoins, Perdita , assise dans le salon, ne paraissait
pas du tout incommodée par les vagues qui éclabous-
saient les hublots ni par le vent sifflant dans les trois
mâts élancés.

Le marquis, observant le petit visage absorbé de Per-
dita tandis qu'elle tournait les pages d'un livre d'où elle
copiait plusieurs mots d'arabe, pensait à quel point tout
s'était bien arrangé pour leur départ d'Angleterre.

Il envisageait de visiter l'Italie , soit par terre, soit par
mer, quand , le lendemain du jour où il avait promis à
Perdita de l'emmener à l'étranger, il s'était rendu à la
Chambre des Lords, pour voir le «Chief Government
Whip 1 » Capitaine des Gentilshommes de la Garde.

Mais, en pénétrant dans le bureau , il avait trouvé le
« Chief Whip » déjà en conversation avec le ministre des
Affaires étrangères.

— Je vous demande pardon! s'était écrié le marquis,
prêt à se retirer, mais Lord Palmerston avait quitté la
chaise sur laquelle il était assis et lui avait tendu la main.
- Je suis enchanté de vous voir , Melsonby. Je n'ai pas

eu l'occasion de vous parler lors de la réception chez
moi, l'autre soir.

A suivre

i ' I * h l *ï • î
J Le poids public de La Côte-aux-Fées disparaît presque sous la neige. J
« (Avipress-P. Treuthardt) -x

j  De notre correspondant:

* Depuis une semaine - à part un
* jour où le soleil brillait-la neige n'a
i pas cessé de tomber. Les remparts
* blancs sont maintenant assez
î impressionnants, surtout dans les
* villages du Haut-Jura où, comme à
« La Côte-aux-Fées, le petit bâtiment
J du poids public a un visage transi
* sous la neige.
J Pendant ce dernier week-end, la
* circulation routière n'était guère
* facile au Vallon, toujours à cause de
{ la neige. Les autos ont du rouler à
* une allure modérée et parfois tous
« feux allumés.
ï Cette neige fait le bonheur des
* skieurs qui peuvent s 'en donner à

cœur joie et sans restriction, -*comme aussi des petits lugeurs. *
Par contre les cantonniers sont *

sans cesse sur la brèche car ils ne J
connaissent plus semaine et *
dimanche. Leur travail est haras- *sant depuis avant Noël et il serait J
peut-être bon de s 'en souvenir *
quand on récrimine pour un oui ou î
pour un non, parce que tel tronçon J
de route ou de rue n'est pas pariai- *tement ouvert. Dans les gares *
aussi, des hommes travaillent pour *
maintenir un trafic ferro viaire qui *jusqu 'à présent n'a pas enregistré J
de gros retards, du moins au Val- *Ion. J

G. D. *
+

Une semaine de neige!

Monsieur et Madame William Robert-
Borel à Yverdon ;

Monsieur et Madame François Armada-
Robert et leurs enfants à Yverdon ;

Madame Marthe Bugnon-Borel et
famille à Lausanne;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Borel et famille à Fleurier;

Madame Suzanne Raymond-Borel et
famille à Fleurier;

Madame Yvonne Rebetez-Borel et
famille à Neuchâtel ;

Madame Juliette Grosclaude-Leuba à
Yverdon ,

ainsi que les familles parentes alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Léon BOREL-LEUBA
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père , frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection le samedi 10 janvier 1981 dans
sa 89™ année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mard i 13 janvier.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile de la famille: Plaisance 4,

1400 Yverdon.

L Eternel est mon repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134659-M

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Willy CRÉTENET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Buttes , janvier 1981. 134660-x

W i COUVET 0 63 23 42
™' " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-T

1980, l'année de l'arrivée des femmes
pour la section «Chasseron» du Club alpin

De l'un de nos correspondants :
Forte de 230 membres, la section « Chas

seron » du Club alpin suisse a tenu derniè
rement son assemblée générale à Fleurier

sous la présidence de M. Denys Minder et
en présence de M. Edouard Jeannin, son
président d'honneur.

Après le procès-verbal et diverses com-
munications, les rapports annuels ont été
présentés. Celui du président Minder a
débuté par ce constat : <i 1980 au ra donc été,
à la suite du vote historique de notre der-
nière assemblée générale du 14 décembre
1979, marqué par l'entrée des femmes dans
notre section. Ce passage à la mixité s'est
déroulé sans heurts notables et je crois
pouvoir dire que cette décision a été accep-
tée avec «fair play » et bon sens par pres-
que chacun. Après un départ en trombe qui
nous fit un peu craindre de voir les hommes
mis en minorité avant la fin de l'année
courante (...), l'effectif féminin s'est rapi-
dement stabilisé à trois unités. «Puis
M. Minder a rappelé les séances plénières
mensuelles, toujours fréquentées par une
quarantaine de membres et rehaussées par
une partie récréative fort appréciée, ainsi
que les manifestations au chalet des lllars ,
propriété de la section, et le mini-festival de
films de montagne, organisé chaque
automne à Buttes.

DES ARRIVÉES

Parlant de l'effectif, il a évoqué la
mémoire de trois membres décédés:
MM. Jean Bulgheroni, Henri Jaccard et
Serge Juvet, et a signalé deux démissions
et une radiation pour non-paiement des
cotisations... Mais ces départs ont été
compensés par l'arrivée de Mme Adélaïde
Pinsard, de M"os Francine Reussner et
Catherine Schamasch , et de MM. François
Vuillème, René Jaccard et Pierre-Alain
Sueur. Le titre de vétéran de 50 ans a été
décerné à M. Pierre Borel, et celui de 25 ans
à MM. Jean Piaget, Arthur-André Grossen-
bâcher, René Martin et Charles Fischer.
Cela étant, la section « Chasseron » compte
230 membres, soit 156 actifs , 50 vétérans
de 25 ans, 15 vétérans de 40 ans, et 9 vété-
rans de 50 ans.

Comme premier objectif pour 1981, le
présidente invité les membres à recruter de
nouveaux adhérents actifs afi n de rajeunir
les rangs du club. Il a annoncé, pour
l'assemblée de février , la projection du film
que Jean-Claude Thlébaud et ses amis ont
rapporté de leur expédition au Pérou et à la
Cordillère Blanche. Une conférence est
aussi prévue, donnée par les membres de
l'expédition néuchâteloise au Sisne-Himal.
Un nouveau petit' festival de films de
montagne est également envisagé. Enfin,
M. Minder, après avoir exhorté les partici-
pants aux courses à mieux respecter
l'engagement qu'ils prennent en s'y inscri-
vant, a signalé que le 10me anniversaire de
l'agrandissement des lllars serait fêté lors

Aide au Musée régional
(sp) Par le biais de la Société néuchâteloise
d'utilité publique, la Société de la loterie de
la Suisse romande vient d'allouer une
somme de 2000 fr. au Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers
pour l'aider à poursuivre ses diverses acti-
vités à Môtiers.

de la journée des familles, tout en souhai-
tant que le petit reste de la dette de ces
travaux soit éteint à cette occasion.

DANS LES COMMISSIONS
A la suite du président central, les prési-

dents des différentes commissions ont
donné connaissance de leurs rapports :
MM. Willy Chevalley, pour celle des caba-
nes; Bernard Mauron, pour celles des
courses (15 sorties sur les 21 prévues ont
eu lieu); Arthur-André Grossenbacher ,
pour celle du bulletin; et Jean-Claude Thié-
baud, pour celle des O.J. (parmi les
18 membres, on compte déjà 2 jeunes fil-
les I). Ont aussi rapporté sur les activités de
1980, MM. Jean Page, chef du matériel, qui
a notamment mentionné l'acquisition
d'une corde de 60 m, et Luc Béguelin,
intendant du bivouac de l'Aiguillette, à la
Singla, qui a relevé 134 passages l'année
dernière dans cette cabane alpine.

Pour 198 1, le comité a été constitué de la
manière suivante : MM. Edouard Jeannin,
président d'honneur; Denys Minder, prési-
dent ; Alain Strahm, vice-président ; Ber-
nard Jeanneret, secrétaire à la correspon-
dance; Michel Ledermann, secrétaire aux
procès-verbaux; Francis Peyer, caissier ;
Arthur-André Grossenbacher , rédacteur du
bulletin; Willy Chevalley, responsable des
cabanes; Albert Strauss, intendant des
lllars ; Luc Béguelin, intendant du bivouac
de la Singla et préposé aux divertisse-
ments ; Bernard.Mauro.n, organisateur des.
courses; Jean-Claude Thiébaud, respon-
sable des O.J. ; Jean Page, chef du maté-
riel ; et Charly Berthoud, assesseur. Les
vérificateurs de comptes seront
MM. Marius Perret et Henri Renaud, leur
suppléant étant M. Jean Ruffieux.

Le programme des quelques 25 courses
notées au calendrier de cette année a été
accepte a I unanimité, de même que tous
les rapports statutaires. A noter encore que
les cotisations pour 1981 n'ont subi aucun
changement, une nouvelle accueillie avec
satisfaction par les clubistes de la section
« Chasseron » du CAS.



Mercredi 14 janvier à 20 h 30

I Salle de la Cité universitaire

1 GRAND CONCERT
Ozone jazz - Neuchâtel-Centre et Emile Menthol

présentent en première suisse

I AKSAK MABOUL
musique nouvelle

et la révélation d'Ozone jazz 1980

I DEBILE MENTHOL
jazz punzz

Location des places à l'entrée dès 19 h 30
Prix unique: 10 fr.

132159-A

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
•" .y - »- . mmv. :hz^mi: m *: r-m ¦ ¦¦¦. — . y j  r, :v ,,;y' ¦

Nous désirons engager , pour notre secteur de fabrication, des

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

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

Horaire de travail en équipe

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

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

RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE

t 

Bar-Dancing «Chez Gégène»
BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 12 janvier au 10 février 1981

Réouverture : mercredi 11 février 1981

Restaurant : 17 heures - Dancing : 21 heures

132329-A

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

4^ f\ D I__ TP II -a I 1 K t-1 I •-.«*-¦ pour recevoir une
V«l \_/ l_# La. I BON documentation_ . , . , sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom ;

1A3fl R I I I I F  localité :
IOJU DULLC 3e m'inléresse è : 

Tél. (02?) 2 90 25 
~ T3232TÂ"

Paul Racine, empierrage ,
Boine 20, tél. 25 66 76

engage

OUVRIÈRES
pour demi-journée. 123524-0Dame de ménage

est cherchée pour s'occuper de
l'entretien d'une villa à Hauterive.
Emploi à la demi-journée.
Bon salaire pour personne conscien-
cieuse.

Tél. 33 26 57 de 8 à 9 heures.ii82i6-o

Brasserie « Q *-»
Cabaret ADU
Fbg du Lac 27, 2001 NEUCHÂTEL

cherche une

personne
pouvant ailler au buffet

de 12 h à 14 h, du lundi au vendredi.

Téléphoner ou se présenter de 16 h à
19 h à M. Emery. Tél. (038) 25 03 47.

128674-0

Nous cherchons de toute URGENCE
une

SOMMELIÈRE
expérimentée et dynamique.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Prière de se présenter:
BAR GLACIER AU MÉTRO
vis-à-vis de la poste.
Tél. (038) 25 18 86. 132341 0

Société immobilière cherche pour
entrée immédiate

jeune employée
de commerce

sachant travailler de manière indé-
pendante (secrétariat, comptabilité,
gérance).

Faire offres écrites avec curriculum;
vitae et photo à
Procom Neuchâtel S.A.,
Seyon 27, 2000 Neuchâtel. 134227-0

¦Y Désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

¦ vendeuses
BB

sgm pour rayons textiles
llll à plein temps ou temps partiel

1 une décoratrice
I une couturière
¦ une nettoyeuse
Wm Avantages sociaux d'une grande entreprise.

WÈ Faire offres à la direction des grands magasins

wBL NEUCHÂTEL "2166.0 M

Tea-Room - confiserie, La Neuveville
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelière
Débutante acceptée; fermé le soir;
congés réguliers.

Faire offres au Tea-Room Agazzi,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 21 24. 132378 0

CARROSSERIE ROSATO
COUVET (NE)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

1 TÔLIER
Salaire intéressant.

Tél. (038) 63 18 73 ou (038) 63 18 66.
132323-0

r ' 1Les magasins Gonset
s'installeront dans le centre commercial Migros de Marin, avec un
magasin spécialisé

LINGERIE - CORSETERIE
PULLOVERS DAMES

L'ouverture de Marin-centre est prévue pour début avril 1981

Pour cette date, nous désirons engager plusieurs

VENDEUSES
horaire fixe et à temps partiel

Bonnes conditions et prestations sociales.

Toutes les offres, qui seront traitées avec attention, doivent être
transmises par écrit avec curriculum vitae et si possible photo -
Discrétion totale assurée- Aucun renseignement ne sera pris auprès
de l'emp loyeur actuel.

DIRECTION-MAGASINS

Gonset
REMPARTS 9 - 1400 YVERDON

k 132086-O A
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1 Apprenez à skier avec Stenmark l
5ss 1 1 1 1 r~ 1 S
SS _ | _ ' - I \

t ô y-TnBt^m^^'ScEB-JS-iK- distribué par opéra mundi """ :'"«»« "-*-0 _ 5"? §

k S
£„-] Dans les virages larges, sur des pentes douces, on peut rester pratiquement droit en se penchant très légèrement vers l'amont (image 1 ). A des
Sjte vitesses plus grandes et sur des pentes plus raides, on doit être mieux préparé : rentrez les hanches et les genoux vers l'intérieur du virage et S
°- .,  penchez le tronc vers l'extérieur (image 2). Si vous effectuez un slalom à grande vitesse, la position doit être encore plus extrême (image 3). Rsc^s **

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

Café du Grùtli
Tél. 25 32 53

cherche
sommelière
Fermé le dimanche.

128783-0

On cherche

femme
de ménage
2 à 3 heures par
semaine.

Tél. 25 54 07, après
19 h 30. 118235 0

URGENT
Je cherche

shampoulnneuse
et aussi
assistante
à plein temps.

Adresser offres
écrites à JN 34 au
bureau du journal.

128699-0
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Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07/

132229-A

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
i |E |E |C| E |G|T |P |N|P|H|N |0|J | l |P]
i i±MJJ o o j____ L_ L__ LA__ iOÇ_y -JL
| _Li_ NJ_]_ i_LA.i_ __l_L__ lA_ Li__ _i
i O O R_ 0 D_ J_G JN M J_ B_Ç_ Q R_Ç_ I
! Ç_ OHH±A£A _ ._D.Aii_Ç_ A_2 E_ !
i _Li_ J=_XJ__XAA_ iJ_ A _L__i_L2. i
! J2._ LLA_ LJLA _E_Ç_ __ 1_§__L u._L _L '
; X JÊ_ Ç_ ° G E_ T_ JLJLXJ__ i_ £_L_L :
I XJL _LA i_ iX.__.._LJ__ J__XiLX _2 E_
i ___. __ L Ç_ ± JL ± X_ L_ L__ L_ L O i___ !_ ._ L
! XXXJLXl.l__L__L._iX v_JL J_iAJ_- '
i _2 .A_L_LP.±M __ !_±A_ 1__ 1_ 1 u_Ç_ i; X J LX _ L °X X _ 2 X X I i X OX X  !

N.XXJLi_X__ i J__XAAXA.__ - X ip 1 R 1 1 |M|E |L |L | E |E |N|D |I |I 1 i lcl ;
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
mots de la liste en commençant par les plus longs. <
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- <ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
bas en haut. Il vous restera alors cinq lettres inutili- j
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays i
d'Amérique. '

' Coche- Contremarque - Cabaretière - Conversation - ]
\ Cire - Contrevenant - Contraction - Contretemps - i
j Dijon - Duc-Dauphinois - Décagramme - Décalage - |
, Déception - Décilitre - Elle - Freudien - Fricot - Gran-
[ dissime-lci-Jus-Journée-Loriot-Noire-Oie-Orne !
i - Prime - Pan - Pascal - Paire - Péninsule - Radian - ]
J Rein - Rue - Tact. (Solution en page radio) i



L'Ajoie perdra sans doute
un siège au parlement

CANTON DU JURA | EN 1Q82

De notre correspondant:
Avant que soient connus les résul-

tats du recensement fédéral , il est pos-
sible de calculer que l'Ajoie va perdre
un siège au parlement jurassien, au
profit du district de Delémont. C'est ce
qu'annonçait récemment le quotidien
bruntrutain «Le Pays ».

La répartition actuelle a été effectuée
sur la base du recensement fédéral de
1970. Mais, depuis cette époque déjà
lointaine, la répartition de la population
jurassienne s'est quelque peu modifiée.
C'est ainsi qu'au 31 décembre 1979, le
district de Delémont avait 957 habitants
de plus qu'en 1970, celui de Porrentruy
946 de moins et celui des Franches-
Montagnes 366 de moins.

Sur la base des dispositions de la loi
sur les droits politiques, il est possible

de calculer que Delémont aura 28 dépu-
tés, soit un de plus, Porrentruy 22, soit
un de moins, et les Franches-Monta-
gnes un nombre inchangé de 10 dépu-
tés. Il faudrait que Porrentruy augmente
de 400 habitants au moins en 1980, ce
qui semble impossible, pour conserver
son 23m° siège au parlement.

Quant à savoir quel parti fera les frais
de cette perte, le «Pays » écrit que, sur la
base de la situation en 1978, c'est le PDC
qui, vraisemblablement, aura un député
de moins, à moins que les rapports de
force se modifient jusqu'en 1982, année
des prochaines élections. Les radicaux,
qui avaient obtenu de justesse leur
huitième siège en 1978, pourraient
aussi être les perdants. Ainsi, paradoxe,
ce sont les deux plus forts partis du
district de Porrentruy qui risquent de
faire les frais de l'évolution démogra-
phique en Ajoie. BÉVI

«Les enseignants trompent l'opinion»

CANTON DE BERNE| Ecole professionnelle de Saint-Imier

De notre correspondant :
Vendredi nous avons relaté le diffé-

rend qui oppose les enseignants de
l'Ecole professionnelle et artisanale de
Saint-Imier à leur directeur,
M. Jean-Maurice Imhoff, et au prési-
dent de la commission de surveillance ,
M. Maurice Born. Au cours d'une
conférence de presse les cinq ensei-
gnants en question n'avaient pas hési-
té à demander la démission de ces per-
sonnes.

La commission de surveillance a
vivement réagi après cette conférence
de presse. Elle apporte son soutien
unanime à M. Imhoff , directeur, et à
M. Bom, président. Elle qualifie de
mesquine l'attitude des enseignants
qui « trompent l'opinion» .

Dans un communiqué , la commis-
sion de surveillance indique que c'est
la date de la cérémonie d'adieu au

président de la commission de surveil-
lance , atteint par la limite d'âge fixée
par la loi cantonale , qu 'ont choisie
quatre maîtres permanents et un auxi-
liaire pour tenter de flétrir l'image de
M. Born qui, douze ans durant, fut un
président hors du commun.

C'est au moment où les autorités lui
adressent leurs remerciements et leur
gratitude que quelques enseignants
vili pendent , en demandant sa démis-
sion , un homme qui semaine après
semaine, a bénévolement œuvré pour
le bien des apprentis. Chacun appré-
ciera , relève la commission de surveil-
lance.

SCANDALEUX

«Ce club de nantis , poursuit le
communi qué , dont le salaire évolue
autour de 75.000 francs par an pour
un horaire de 21 heures par semaine

avec 13 semaines de vacances, ignore
toute générosité et reconnaissance.
Cela est beaucoup plus scandaleux
que toutes les déformations de la véri-
té auxquelles ils se sont livrés dans leur
conférence de presse hâtivement
convoquée avant les adieux du prési-
dent. »

« Dans notre région, poursuit la
commission , les membres d'une com-
mission bien soudée , les membres de
divers groupes de travail et de diverses
associations professionnelles , un
directeur auquel on vient de renouve-
ler une confiance unanime , consacrent
leur temps, ap rès de longues journées
de travail , et leur richesse d'âme au
bien de la formation professionnelle.
Ce sont ces personnes que quelques
aigris insultent par des propos
déformés.

« Prochainement , un communi qué
conjoint de l'autorité cantonale et de
la commission de l'EPSI rétablira
l'exactitude des faits et permettra cer-
tainement de juger de la mesquinerie
de ceux qui trompent l'opinion au
bénéfice de leur égoïsme, conclut le
communi qué de la commission de
surveillance. » IVE

TRAM ELAN

Séance du Conseil
municipal

(c) Le Conseil municipal de Tramelan a
tenu récemment sa première séance de
l'année. M. Roland Choffat , maire, a
rappelé les objectifs à atteindre dans un
proche avenir, dont les plus importants
sont la patinoire artificielle et la salle de
gymnastique de la Printanière.

Le Conseil municipal a accepté la
démission de M. Walter Jourdain
(UDC), qui quitte la localité. Il sera rem-
placé par M. Gotfried Buhler, premier
des viennent-ensuite de la liste UDC. Le
Conseil a également pris acte de la
démission de Mmo Zéline Gagnebin,
maîtresse d'école enfantine qui quittera
ses fonctions au 31 janvier 1981.
Une délégation du Conseil municipal

rendra visite à Mme Henriette Châte-
lain-Barbier, veuve d'Edgar, qui fêtera
son 90me anniversaire le 15 janvier. La
délégation lui transmettra les vœux du
Conseil et lui remettra l'attention tradi-
tionnelle de la Municipalité.

Vice-présidence du
Conseil de ville:
M. Ronald Lerch

slégera-t-ll?

MOUTIER

L'année dernière déjà, une plainte du
PSA (parti socialiste autonome) avait
empêché M. Ronald Lerch de siéger à la
deuxième vice-présidence du Conseil
de ville de Moutier. Il avait dû se conten-
ter d'être scrutateur des séances.

Le Conseil municipal a pris acte
qu'une nouvelle plainte avait été dépo-
sée par le même parti, le PSA, après la
dernière séance de l'année 1980 qui
avait vu le Conseil de ville désigner son
bureau pour l'année 1981. Revendi-
quant toujours l'une des deux vice-
présidences, le PSA s'oppose à
nouveau à l'élection de M. Lerch, à la
première vice-présidence cette fois. Par
la signature de deux de ses membres,
ce parti a déposé plainte. Celle-ci
entraine à nouveau l'effet suspensif à la
nomination de M. Lerch qui devra
attendre le résultat de la plainte pour
éventuellement pouvoir siéger à ce
poste en 1981. C'est avec trois mem-
bres seulement que le bureau du
Conseil de ville commencera son
mandat de 1981. En effet le deuxième
scrutateur n'a pas encore été désigné,
personne ne revendiquant cette fonc-
tion lors de la séance de décembre der-
nier.

Service social régional :
oui mais... à Moutier !

(c) Sans être vraiment opposée à la
création d'un service social régional
envisagée par la Fédération des com-
munes, la Municipalité de Moutier
réserve ses droits quant à l'adhésion de
la commune à cette institution. Ayant
son propre service social, Moutier craint
que le futur service régional n'empiète
sur l'autonomie communale, un droit
que Moutier entend jalousement
préserver.

MONTAGNE-OE-MOUTIER

Problèmes de pompes
(c) Deux pompes à eau alimentent la
Montagne-de-Moutier. Or, le
22 décembre, l'une d'elles rendit l'âme,
de sorte que les habitants de la Monta-
gne ne sont plus alimentés que par une
seule pompe et prient pour qu 'elle tien-
ne le coup jusqu 'au remplacement de la
pompe défectueuse. Le délai de livrai-
son de la nouvelle pompe est de deux
mois et demi. Le coût du remplacement
est de 32.600 francs.

Un chemin semé d'obstacles pour Martin Stamm
VILLE DE BIENNE 1 Un handicapé au parlement

. . De notre rédaction biennoise :
Le 16 novembre dernier, l'année des handicapés ne faisait pas encore

la «une» de l'actualité. Ce jour-là pourtant, le souverain biennois a offert
aux handicapés un cadeau inespéré en élisant au Conseil de ville un des
leurs: M. Martin Stamm, de l'Alliance des indépendants. Ce travailleur
social de 40 ans va ainsi pouvoir défendre les intérêts d'une minorité qui,
chaque jour, doit surmonter une série de barrières que la société place
négligemment sur son chemin.

Plein d'énergie , d'entrain et de
volonté, M. Stamm est animé d'un
farouche tempérament de lutteur. Il
n 'hésite pas à s'engager, que ce soit
dans un parti ou dans les associations
de défense des handicap és. Voilà bien-
tôt 20 ans , il est entré à l'Alliance des
indépendants , qu 'il ne considère pas
comme le parti de la Migros , mais
plutôt comme un petit parti social-
libéral.

En outre, il cumule les fonctions
importantes au sein de l'Association
suisse des paral ysés, de la Fédération
suisse des organisations d'entraide
pour malades et invalides (ASKIO) et
de pro Infirmis notamment. Là , il doit
se battre surtout au niveau des lois
fédérales , qui se modifient beaucoup
moins vite dans le sens souhaité par les
handicap és que de nombreux beaux
discours ne pourraient le laisser sup-
poser.

À L'AISE

A Bienne, où il s'est établi voici
10 ans , M. Stamm se sent à l'aise ,
parce que la ville n 'est pas trop hostile
aux handicapés. Ces dernières années,

en effet , l'infrastructure en faveur des
handicapés s'est sensiblement déve-
loppée. Cabines téléphoniques, toilet-
tes, construction d'un ascenseur au
Théâtre municipal , rampe d'accès au
Palais des congrès, tout cela leur a déjà
rendu la vie un peu moins ardue.

Mais il reste beaucoup à faire , les
barrières architecturales étant si nom-
breuses. Se chercher un appartement
tient de la gageure. «Les architectes
érigent parfois des constructions
absurdes, déplore M. Stamm. Que
d'escaliers pour parvenir à son loge-
ment. Cela rend souvent toute visite à
des amis impossible et les contacts
sociaux très difficiles ».

Le futur conseiller de ville de
l'Alliance des indépendants parle en
connaissance de cause. Il a cherché
pendant six mois à louer un apparte-
ment à un prix raisonnable , pas trop
éloigné du centre et bien sûr équipé
d'un ascenseur à la porte suffisamment
large.

IMPORTANTE RÉVISION

M. Stamm ne perd toutefois pas
espoir à ce propos. Une révison du

règle ment, de construction se prépare,
....qui prévoit quelques améliorations en la¦matière. Des prescriptions en faveur
des ïiâhdfcapé's y font une entrée
remarquée. Dix pour cent des appar-
tements devraient tenir compte des
besoins des handicapés lors de la
construction d'immeubles locatifs,
pour autant que la conception
d'habitation le permette. Ces prescrip-
tions biennoises touchent aussi les
bâtiments professionnels ou indus-
triels fréquentés par des handicapés.

Sur les obstacles architecturaux se
greffent des barrières psychologiques
pour les handicapés. La pièce de deux
francs remise par un enfant sur ordre
de sa mère, le tutoiement par une per-
sonne inconnue, les regards chargés de
pitié, M. Stamm a connu tout cela. Il n'y
réagit pas de manière agressive. Il
tente plutôt d'entamer la discussion et
de comprendre .

Parfois aussi on évite le contact avec
le handicapé par peur de le blesser par
des paroles ou des gestes déplacés.

M. Martin Stamm, conseiller de ville.

«La semaine • dernière, c'était
amusant, raconte M. Stamm. En orga-
nisant une fête , un ami m'a demandé,
tout angoissé si la mise sur pied d'un bal
ne me gênerait pas vu que je ne
pouvais pas danser. Mais c'est
incroyable ! Je fais aussi beaucoup de
choses que les autres ne peuvent faire.
J'ai regardé danser les gens. Puis ce
sont eux qui m'ont écouté lorsque j'ai
joué de la flûte ».

UNE CHANCE

Jeudi dernier, l'année des handica-
pés a débuté en fanfare à Berne. Que
faire cependant pour qu 'il en reste à sa
fin davantage que des discours certes
éloquents, mais sans grand effet?
M. Stamm y voit une chance extraor-
dinaire d'avaliser des lois révisées ou
améliorées du fait que les autorités et
le parlement se sentent contraints de
réaliser quelque chose de concret.

« Ce ne seront certes que de petits
progrès. J'espère par exemple qu 'à
Bienne l'on puisse adopter en 1981
cette révision du règlement des
constructions. Je ne m'attends pas à
beaucoup plus ».

Au chapitre des vœux, M. Stamm
rêve d'un taxi pour handicapés à
Bienne (comme c'est le cas à Berne) . Il
va peut-être s'engager dans ce sens au
Conseil de ville. Un parlement , sis au
premier étage de l'hôtel de ville , où il
aura bien de la peine à accéder sans
aide extérieure...

M. Gme

PRÉS-D'ORVIN

Jambe cassée
(c) Hier en début d'après-midi, aux
Prés-d'Orvin, la journée de ski s'est mal
terminée pour un écolier de 12 ans
domicilié à Longeau. Au cours d'une
mauvaise chute, il s'est fracturé la
jambe et a dû être transporté à l'hôpital
Wildermeth.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Pantoufle d'entraînement Véritable basketen nylon, semelle profilée en b|anc unj
30-45 36-45 

Ceci n'est que deux exemples de notre grand choix
GYM-RAMA PETITS PRIX

parmi lesquels vous trouverez en outre des pantoufles
de tennis blanches ainsi que des pantoufles d'entraîne-
ment à Fr. 9.80.
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CARtUET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites
fugues ; 17 h 45, Effie Briest.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Sunday Lovers.
Elite: permanent dès 14 h 30, Nackt kam

die Fremde.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le dernier

métro.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Famé.
Métro : 19 h 50, Kurata - Seine Faust ist der

Tod; Fluchtweg Grenze Nord.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The blues

brothers.
Rex : 15 h et 20 h 15, Nimitz - Retour vers

l'enfer; 17 h 45 , Last tango in Paris.
Studio : permanent dès 14 h 30, Excitation

au soleil.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Marc Kuhn , dessins des 20

dernières années.
Connaissance de la Chine : à l'Ancienne-

Couronne au Ring 53, peintures chinoi-
ses traditionnelles , 10 h - 12 h, 14 h -
21 heures.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

Horlogerie suisse: un double défi en 1981
1 INFORMATIONS HORLOGERES [ 

Pour l'industrie horlogère suisse, les perspectives pour
1981 sont incertaines, déclare Pierre Renggli, président du
conseil d'administration de l'ASUAG, Bienne, dans le dernier
« Bulletin » du Crédit suisse. L'avenir, poursuit-il, sera avant
tout déterminé par deux facteurs.

D'une part, la poursuite, par l'industrie, de l'adaptation
aux conditions changeantes de la compétition internationale
et du marché horloger mondial. On peut s'attendre à une
nouvelle progression de la part de l'électronique dans les
ventes de l'horlogerie suisse, mais l'industrie devra accen-
tuer encore son effort de rationalisation et de maintien à un
niveau aussi bas que possible de ses coûts de production.

D'autre part, l'environnement économique national et
international caractérisé par une évolution légèrement posi-
tive du produit national brut des Etats membres de l'OCDE en
1981, par une stabilité monétaire plutôt fragile et par un
rythme de progression du commerce mondial s'approchant
de zéro.

«Globalement pourtant, conclut M. Renggli, si cet envi-
ronnement ne connaît pas de crise grave et n'est pas l'objet
de bouleversement important, je crois que l'on peut se
montrer raisonnablement optimiste pour 1981 : les exporta-
tions horlogères suisses devraient poursuivre leur progres-
sion à un rythme relativement comparable à celui dont elles
ont bénéficié cette année. »

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Hommage à Grock à Loveresse

Une association et une exposition
De notre correspondant:
A Loveresse naisait le 10 janvier 1880

Adrien Wettach, soit Grock, le célèbre
clown. Le 10 janvier 1981, soit 101 ans
après, ce village a été le cadre de la
constitution d'une association des
Amis de Grock. Une exposition
d'oeuvres de l'artiste chaux-de-fonniei
Paul Perrenoud, dit «Polper» a été
inaugurée samedi et l'acte de fondation
de l'association des Amis de Grock a été
signé par une quarantaine de membres.
Les autorités communales de Loveres-
se étaient représentées par le maire
Roger Némitz.

L'association des Amis de Grock
avait été constituée le 28 novembre
1980. Elle s'était donné un comité prési-
dé par M. Jean Rebetez de Prêles. Il
comprend sept membres qui sont
MM. Romain Farne de Sonceboz, secré-

• D'autres informations
régionales en page 15.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

taire; Henri Gobât de Court, trésorier;
Mme Agnès Muhlbacher de Loveresse ;
MM. Francis Bourquin de Bienne,
Jean-Pierre Eichenberger de Cortéberl
et Josy Vuilloud de Bienne. Samedi
matin au restaurant du Cerf à Loveresse,
quelque 35 membres de l'association,
sur les 42 qu'elle compte actuellement,
étaient présents pour la signature de
l'acte officiel de constitution de l'asso-
ciation et pour participer à la première
assemblée générale.

Selon les statuts, cette association a
pour but de mieux faire connaître la vie
et l'œuvre de Grock par la diffusion
d'articles dans des revues et journaux ,
par des conférences, des auditions ou
toutes autres manifestations. Chaque
année elle organisera des rencontres.
L'association des Amis de Grock a son
siège à Loveresse, lieu de naissance du
clown.

En présence de l'artiste, l'assemblée a
procédé au vernissage d'une exposition
d'oeuvres de Paul Perrenoud, dit
« Polper». Cet ami de Grock présente
une trentaine de tableaux, dessins au
crayon ou à la gouache ou encore des
affiches. On y voit Grock sur scène ou
ailleurs, seul ou entouré de ses proches.
Cette exposition est ouverte jusqu 'à fn
janvier dans la salle «Grock» du restau-
rant du Cerf à Loveresse. IVE

TAVANNES

Démission
du quartier-maître

des pompiers
(c) M. Gilbert Ramsèyer, secrétaire
municipal de Tavannes, a démis-
sionné pour la f in  de cette année de ses
fonctions de quartier-maître du corpŝ
des sapeurs pomp iers, après avoir
accompli plus de 30 ans de service. Il
sera remplacé par M. Marc-Ang èle
Luccione.

15.000 personnes aux
«Olympiades du Gurten »

Pour la deuxième fois, des « Olym-
piades » ont été organisées dimanche
au Gurten, colline qui domine la ville de
Berne. Selon les organisateurs de la
manifestation, quelque 15.000 person-
nes ont participé aux différentes compé-
titions, allant du ski de fond au slalom.
Le participant le plus âgé avait 83 ans et
le plus jeune... une année. Le président
de la Ville, M. Werner Bircher, et sa
famille, étaient au nombre des concur-
rents. (A TS)

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Embardée: passager
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers minuit et quart, un automobiliste
qui entrait à Delémont, arrivant de
Courtételle, a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est sortie de la route et est
allée se jeter contre un camion, sur le
parc du garage du Stand. Conducteur
et passager ont été conduits à l'hôpital
de district en ambulance. Par la suite le
passager, en raison de la gravité de ses
blessures, a été dirigé sur un hôpital de
Bâle. Dégâts : 4500 francs.

De notre correspondant:
Samedi à 17 heures, le feu a pris

dans les sous-sol d'un bâtiment-tour à
la rue du Haut-Fourneau, à Delémont,
vis-à-vis de l'école du Gros-Seuc. C'est
dans des vêtements et dans divers
objets que le sinistre a débuté. Les
hommes des premiers secours du corps
de sapeurs-pompiers ont lutté durant
plusieurs heures, avec des masques à
oxygène en raison de l'épaisse fumée,
avant de venir à bout du sinistre. La
fumée n'est d'ailleurs pas restée dans

le sous-sol, elle a envahi une partie de
l'immeuble et incommodé certains
habitants. Les dommages sont estimés
à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Pour l'instant on est encore à
rechercher les causes de cet incendie.
Il est possible qu'elles soient de nature
criminelle.



Protection sociale ou mise sous tutelle?

CONFEDERATION 1 n ¦ . , - , * _,-, * ,Projet de loi sur le crédit a la consommation

BERNE (ATS). - Le projet de loi sur le crédit à la consommation publié le 12 juin
1978 par le Conseil fédéral devrait être débattu par le Conseil national lors de la ses-
sion de printemps. Il s'agit d'un ensemble de dispositions réglementant les diffé-
rentes formes de contrats et opérations de crédit. L'élément nouveau de ce projet
réside dans l'introduction d'un chapitre sur le petit crédit dans le code des obliga-
tions. Saluées dans l'ensemble par les organisations de consommateurs, certaines
dispositions du projet de loi relatives au petit crédit se heurtent en revanche à
l'opposition des banques. Cette forme de crédit à la consommation est de loin plus
utilisée aujourd'hui que la vente par acomptes ou avec paiements préalables. Ainsi,
pourl'année 1979, la Banque nationale indique que 97 banques suisses (y compris
14 instituts spécialisés dans le petit crédit) ont accordé 390.816 petits crédits pour
un montant total de 2,43 milliards de francs (2,17 mia. en 1978).

La limite supérieure du petit crédit est
fixée à 40.000 francs. Mais le critère
principal du petit crédit en est le taux : il
y a petit crédit dès que le taux annuel est
de 25 à 50% plus élevé que celui des
crédits en blanc, soit actuellement au-
delà de 8 % - 9 %. Le Conseil fédéral fixe
un taux et une durée maximum. Cette
dernière est de 18 mois, le Conseil fédé-
ral pouvant la ramener à 12 mois ou
l'étendre à 21 mois.

Autres dispositions importantes: le
droit de révocation du contrat dans les
sept jours et l'assentiment obligatoire
du conjoint si le montant dépasse
1000 francs. Le coût total du prêt doit
être indiqué en pour cent par année
selon un calcul dégressif qui tienne
compte qu'avec chaque acompte on
rembourse une partie du capital.

Les banques estiment que certaines
dispositions du projet de la nouvelle loi
sur le crédit à la consommation équiva-
lent en fait à mettre sous tutelle le
consommateur solvable. Dans le bulle-
tin de novembre du Crédit suisse,
M. Clémens Sager, directeur dans cet
établissement et président de l'Associa-
tion suisse des banques de crédit et éta-
blissements de financement, estimait
que ce projet de loi proposait une série
de mesures axées uniquement sur des
« cas marginaux» et destinées à proté-
ger les emprunteurs contre eux-mêmes.

Les banques rejettent toute une série
d'articles du projet de loi. Ainsi, le droit
de révocation durant sept jours (incerti-
tude juridique pour le client et la
banque, il existe déjà un temps de réfle-
xion entre la demande de crédit et la
signature), l'interdiction de contracter

un deuxième prêt (clients solvables
défavorisés, mise des citoyens sous
tutelle de l'Etat), réduction du prêt per-
sonnel à 18 mois (elle entraîne une
augmentation des mensualités et dis-
crimine les personnes à revenus
moyens et modestes). Les banques sont
aussi contre le principe de l'intervention
du juge et des dispositions pénales
prévues.

En revanche, elles approuvent la
mention du coût du prêt en pour-cent
annuel et la signature du conjoint. Elles
proposent aussi quelques points non
prévus par la nouvelle loi. Il s'agit de
l'obligation d'un contrôle des débiteurs,
de la renonciation à la cession de salaire
et de la création d'un contrat-type. Elles
sont aussi favorables à l'obligation
d'une assurance pour solde de dette.

SATISFACTION DES ORGANISATIONS
DE CONSOMMATEURS

Les organisations de consommateurs
sont satisfaites du projet de loi sur le
crédit à la consommation. L'intervention
du législateur en matière de crédit à la
consommation leur apparaît comme
une mesure semblable aux réglementa-
tions prises pour motifs de «santé
publique» . Pour elles, il s'agissait
d'assainir les pratiques commerciales
dans un secteur où «manifestement la
déontologie professionnelle ne suffisait
pas à faire régner un ordre garantissant
l'égalité des parties ».

Ainsi, la Fédération romande des
consommatrices (FRC) estime qu'il faut
effectivement une protection sociale,
c'est-à-dire en l'occurrence «une assis-
tance aux plus faibles des citoyens-
consommateurs , à tous ceux qui ont
besoin que la loi soit de leur côté puis-

La grippe recule
en Suisse

BERNE (ATS) . - Au cours de
l'année écoulée, l 'Office fédéra l de la
santé publi que a enregistré une dimi-
nution des cas de grippe par rapport à
1979. En effet , 3400 maladies grippa-
les ont été notées en 1980 contre 7451
en 1979. Relevons encore qu 'en 1978 ,
13.000 cas de grippe avaient été
enreg istrés.

que la force n'y est pas» . La FRC
approuve l'ensemble du projet de loi sur
le crédit à la consommation sous
réserve de deux adjonctions : obligation
de conclure une assurance pour solde
de dette et création d'une centrale
d'information obligatoire sur les affai-
res de crédit à la consommation.

De son côté , la fondation pour la
protection des consommateurs , tout en
applaudissant au projet de loi, demande
que celui-ci exclue totalement la cession
de salaire, et pas seulement à l'expira-
tion de la durée maximum du crédit. A
relever enfin que les organisations de
consommateurs se félicitent que le
projet de loi leur reconnaisse le droit
d'intenter action aux noms de leurs
membres pour les affaires de crédit à la
consommation.

mn> La neige a régné sur le week-end
Cependant aucune mesure particuliè-

re n'a été prise au cours de ce week-end,
en Valais , par la police cantonale valai-
sanne pour écouler le trafic.

Certes la circulation fut plus dense
qu'au cours de la semaine, mais n'avait
absolument rien de comparable à celle
des week-ends précédents et des
grands retours de vacances. La plus
grande partie des touristes de Noël et de
Nouvel-An avaient déjà regagné leurs
domiciles. On ne signalait aucun
embouteillage.

Samedi soir, malgré toutes les
recherches entreprises, les deux der-
niers disparus du massif du Mont-Rose
demeuraient introuvables.

On sait que les trois autres disparus
ont été découverts sans vie au seuil du
week-end.

Au long de la journée de samedi , les
recherches se sont poursuivies à la fron-
tière Valais-Italie. Un hélicoptère militai-
re italien a, une fois de plus, survolé
toute la région mais en vain. Une
vingtaine de sauveteurs furent déposés
dans la montagne. Le froid qui s'abattit
d'ailleurs sur certains sauveteurs fut tel
que l'un ou l'autre de ceux-ci souffrent
de gelures. A Zermatt où de nouvelles
recherches ont repris dimanche, on n'a

plus guère d espoir de retrouver vivants
les deux derniers disparus.

Plusieurs coulées étaient signalées
samedi en Valais. L'une d'elles faucha
un jeune skieur dans la région de
Nendaz qui fut blessé et descendu en
plaine par un hélicoptère des Glaciers.
D'autres skieurs furent emportés par
l'avalanche mais s'en tirent sans mal
aucun.

Il ne neigeait pas samedi en Valais
alors que l'hiver sévissait dans bien
d'autres régions de Suisse.

La Suisse alémanique n'a pas été
épargnée avec l'arrivée de l'hiver, le
nombre de cabines téléphoniques en
panne a augmentée un rythme considé-
rable. Voilà l'étonnante révélation que
viennent de faire à Lucerne les respon-
sables de la direction de l'arrondisse-
ment. La raison de ces nombreuses
pannes: beaucoup de skieurs se
servent de leur monnaie pou rajuster les
fixations de leurs skis et, une fois ce
travail accompli, emploient la monnaie
pour téléphoner. Les pièces de monnaie
ne sont plus droites et restent prises
dans le dispositif de la station à
prépaiement. « Depuis des années le
problème est le même lorsque l'hiver
est là et ce manque de réflexion
d'usagers de cabines téléphoniques

nous coûte chaque année des dizaines
de milliers de francs », nous a déclaré M.
EugenioSchenker, chef du service clien-
tèle de la direction des téléphones à
Lucerne. Cet expert rend attentif au fait
qu'une pièce de monnaie, qui n'a plus
sa forme initiale, ne doit pas être
employée pour alimenter des stations à
prépaiement car , précise-t-il , une cabine
en panne peut coûter des vies.humai-
nes. Dans la statisti que suisse, on trou-
ve de nombreux cas, ou pompiers, poli-
ce et médecins n'ont pas pu être alertés
à temps, la cabine étant hors service.

Quatre jours ont passé depuis que le
chef de gare de Kaisersthul (OW), M.
Walter Fuchs, a disparu. Parti à ski de
Kaiserstuhl , il avait eu l'intention de se
rendre à Schoenbuehl, où il ne devait
jamais arriver. Des équipes de sauveta-
ge, fortes de plus de 50 personnes,
accompagnées de chiens d'avalanches
et assistées d'hélicoptères, ont passé
toute la région au peigne fin-hélas sans
succès. Samedi, après s'être entretenus
avec les parents du disparu, les sauve-
teurs décidèrent de mettre officielle-
ment fin aux recherches. Il n'y a donc
plus d'espoir de retrouver vivant le
disparu, perdu dans la neige tombée ces
derniers jours. E.E

Quelque 600.000 dons du sang
en 1980 dans notre pays

BERNE (ATS). - En 1980, la popu-
lation suisse a offert 600.000 dons de
sang, a indiqué samedi la Croix-Rouge
suisse. Les centres régionaux de trans-
fusion de sang de la Croix-Rouge et les
services de transfusion sanguine des
hôpitaux ont effectué quelque
360.000 prélèvements. De leur côté ,
les équipes mobiles du laboratoire
central du service de transfusion de
sang de la CRS, à Berne, se sont dépla-
cées à 1400 reprises et ont procédé à
près de 240.000 prises de sang. Il a de
la sorte été possible de couvrir la tota-
lité des besoins nationaux en sang et
en produits sanguins.

En outre , ajoute le communiqué , les
prises de sang organisées par les soins

du laboratoire central de la Croix-
Rouge suisse ont eu lieu auprès des
sections de samaritains , dans des
entrep rises, dans des écoles profes-
sionnelles et dans des universités
(166.600 dons) ; les prélèvements
sanguins en campagne ont touché les
troupes suivant un cours complémen-
taire (41.491) et les écoles de recrues
(31.164).

Le laboratoire central a en outre
transformé en produits sanguins sta-
bles 34.863 litres de plasma sanguin
fourni par les centres régionaux de
transfusion de sang des sections
Croix-Rouge et des hôpitaux.

Votations cantonales: triple «oui» au Valais

ROMANDIE ... s , . . .  +. . +.¦ Très faible participation au scrutin

SION (ATS).- Comme chacun s'y
attendait dans le canton , les trois lois
soumises au peuple valaisan samedi et
dimanche ont obtenu l' assentiment du
peuple. La participation — qui s'est
élevée à 14,5 % - a été l'une des plus
faibles que l'on ait connue. Il faut dire
que les Valaisans , fati gués des inter-
minables élections communales de
décembre et désireux de faire du ski
dans leurs stations après les cohues de
Noël et de Nouvel-An , ont quitté en
masse la plaine pour les champs de
neige. Voici les résultats du scrutin.

• Loi sur la gestion et le contrôle
administratifs et financiers du canton :
14.814 « oui » contre 4652 «non ».

• Loi sur le régime communal:
14.826 « oui » contre 4632 « non» .

• Loi sur le recouvrement des
pensions alimentaires et versement

des avances: 14.424 « oui » contre
5141 «non ».

De notre correspondant:
Il n 'y a pas grand commentaire à

faire au lendemain de ce scrutin. Ces
trois lois n 'étaient contestées par per-
sonne ou presque. Les grands partis
les recommandaient. Ces nouvelles
dispositions vont notamment permet-
tre une surveillance accrue des deniers
publics et éviter le retour des trop,
fameuses affaires dans le style du
scandale Savro. Ces dispositions vont
mettre de l'ordre dans le domaine du
régime communal, dont certains
textes son t non seulement centenaires
mais datent de 130 ans.

Enfin , la troisième loi va permettre
aux bénéficiaires de rentes, pensions ,
etc., de toucher leur dû prestement.
Cela sera surtout valable dans le cas
de maris nég ligents , d'ex-maris p lutôt

qui se font  tirer l'oreille pour verser
leurs obligations d'entretien.

A noter que deux communes, dans
le Haut-Valais, Eisten et Ergisch, ont
refusé les trois lois. Ce sont les seules
des 160 communes valaisannes. Les
mauvaises langues disaient hier à Sion
qu 'elles n 'avaient rien compris...

Dans deux mois, Vala isannes et
Valaisans retourneront aux urnes
pour élire députés et conseillers
d 'Etat.

Nombreux
chauffards en Valais

SION (ATS).- Au seuil du
week-end, le commandant de la
police cantonale valaisanne
publiait les chiffres concernant
les accidents et les retraits de
permis dans le canton au cours
du mois de novembre écoulé.

Au total, 115 permis de
conduire ont été retirés, dont 25
pour une durée d'une année et
davantage. Le nombre des
amendes d'ordre au cours de ce
seul mois a dépassé les 1700...

La route a fait en Valais ce
mois six morts et 114 blessés. Il y
a eu 247 accidents au total.

Duerrenmatt fêté à Zurich
sous la protection de la police!

SUISSE ALEMANIQUE! Pour ses 60 ans

Duerrenmatt (à gauche) s'entretient avec le président de la Confédération Kurt Fur-
gler (au centre). (Photo ASL)

ZURICH (ATS). - C'est sous la
protection de la police que le drama-
turge Duerrenmatt a pu être accueilli ,
samedi , à Zurich, pour la célé bration
de son 60""' anniversaire. Le
« Schausp ielhaus » de Zurich était
comble. Le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furg ler et de nombreu-
ses personnalités étrangères et suisses
s 'étaient donné rendez-vous. Une
centaine de manifestants étaient
groupés devant le théâtre , dont la
police bouclait les accès.

Duerrenmatt , qui a pris la parole
après le président de la Confédération
et différents orateurs, a fai t  mention
d 'une rencontre qu 'il a eue sur les
bords de l 'Aar, à l' occasion de laquelle
une femme lui a demandé s 'il était
bien le dramaturge et pourquoi l'on ne
parlait plus de lui...

La cérémonie s 'est terminée par la
représentation de «Romulus le
grand » .

Assainissement de Bulle :
la rue Tissot revalorisée ?

De notre correspondant:
La rue Tissot , cinq bâtiments

construits au début du siècle, à Bulle ,
est sauvée à l'une des extrémités. Des
promoteurs qui projetaient de démolir
un bâtiment à l' ang le de la Condémine
sont revenus sur leur décision. Ils vont
rénover ce locati f en décrépitude. A
Gruyères, la commune envisage
d'acheter , pour offrir des possibilités
d'habitation en ville, un immeuble à
l'entrée de la cité comtale.

«Veut-on sauver le Bulle 1900?» ,
titrions-nous , le 8 mai 1979, en citant
l'exemple de la rue Tissot et des autres
maisons du début du siècle , désormais
toutes inventoriées par le service des
monuments historiques. A l'époque,
un tel sauvetage n'était pas évident. A
preuve , des promoteurs avaient déci-
dé de raser l'immeuble le plus vétusté
de la lignée et de le remplacer par un
«comp lexe» moderne. Diverses
oppositions , durant la procédure de

mise à l' enquête , ont incité les promo-
teurs à revoir leur projet.

Le vice-syndic de Bulle , M. Gérald
Gremaud , se dit «ravi » de la rénova-
tion projetée :
- Nous désirerions aller plus loin

que les plans présentés , sur des ques-
tions de détail. Mais l'office
d'aménagmeent du territoire nous a
encouragé à accepter le projet tel quel.
Du point de vue esthétique , il est tout à
fait acceptable.

Du même coup, c'est l'autre bout de
la rue qui pourrait être revalorisé.
Depuis 1973, l'ancien musée gruérien
est condamné. Or, le bâtiment tient
toujours debout. Il n'y a rien de
nouveau , sinon que le permis de
démolir , signé en mai 1978 par le
préfet , a été reconduit. A l'exception
du musée, la rue est non seulement
sauvée, mais, grâce aux propriétaires ,
complètement rénovée. P.T.
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Restaurant en feu a Steg (ZH):
plus de 300.000 francs de dégâts

FISCHENTHAL (ZH) (ATS). - Un incendie a partiellement détruit vendre-
di après-midi un restaurant de Steg, près de Fischenthal (ZH). Le feu s'est
déclaré pour des raisons encore inconnues dans une chambre d'angle du
premier étage et s'est propagé à l'étage supérieur. Les dégâts matériels
dépassent 300.000 francs.

Sur notre photo Keystone, les pompiers luttent contre le feu.

ZURICH (ATS).- Dix jours après sa nomination au poste de chef d'état-major
général de l'armée suisse, le commandant de corps Joerg Zumstein a expliqué les
buts de l'armée, samedi à Zurich, à l'assemblée générale de la Société des offi-
ciers du canton de Zurich. Selon le commandant de corps, les points les plus
importants à réaliser sont l'achèvement du modèle 80 de notre armée, la mise sur
pied d'un nouveau modèle ainsi , que la préparation concrète de notre politique
de sécurité pour les années à venir.

Selon le commandant Zumstein, la réalisation du modèle 80 de l'armée est en
bonne voie. A cet égard, le commandant n'est pas du même avis que ceux qui
prétendent que l'infanterie serait négligée au profit de la défense aérienne. En
effet , selon l'orateur, le département militaire fédéral aurait l'intention d'équi-
per notre infanterie de l'arme antichars et des armes guidées «Dragon » .

En revanche, le commandant craint pour le prochain modèle, qui pourrait
souffrir de la conjoncture et des problèmes d'approvisionnement en énergie.

Par ailleurs , pour ce modèle, il vaudrait mieux se préoccuper de l'efficacité
réelle de notre système de défense en cas de guerre, plutôt que de procéder à sa
réorganisation. L'armée doit surtout développer la flexibilité de son système
d'attaque , a conclu l'orateur.

GENEVE (ATS) .- Toutes les fem-
mes, prostituées ou non, doivent
s 'unir, se rencontrer et œuvre r ensem-
ble pour la paix , tout en cherchant
leur véritable identité. Tel est le but
principal du mouvement « Terre des
femmes », créé le 10 janvier 1977.

Ce mouvement , qui représente
actuellement environ 400 membres,
donateurs ou non , estime que ce sont
pratiquement les mêmes problèmes
qid se posent à toutes les femmes. En
effet , elles sont unies par un même
corps de femme et une même âme de
femme.  Pourtant , les prostituées se
sentent discriminées parmi les femmes
et surtout rep rochent à l 'Etat de ne
rien faire pour elles, sinon de les
ficher. Elles admettent l'obligation de
payer des imp ôts comme tout un
chacun mais se sentent oubliées au
moment cie la redistribution. C'est
ainsi qu 'elles accusent les pouvoirs
publics de ne leur donner aucune
chance de se recycle r. Et à cet égard ,
le mouvement pense surtout aux
toutes jeunes filles qui n 'ont pas véri-
tablement « choisi» la pro stitution

Arrestation d'un évadé
de la prison de Genève

ANNEMASSE (AFP). -Un malfaiteur de
nationalité italienne qu s'était évadé le
22 novembre dernier de la prison de Genè-
ve avec quatre complices jug és pour des
attaques à main armée, a été arrêté jeudi
soir dans un bar d'Annemasse (Haute -
Savoie), a-t-on appris vendredi de source
policière.

Nicola Campanelli , 28 ans , qui avait
attaqué en 1979 une bijouterie et un grand
restaurant de Genève , avait été condamné
en 1980 à trois ans de prison. Il a réussi à
s'échapper du Palais de j ustice de Genève1
où il était appelé pour une nouvelle affaire ,
en profitant d' un échafaudage.

Quatre jours après cette évasion collec-
tive , un des malfaiteurs , Georges Balestre
Carreiras , avait été arrêté à la frontière
franco-italienne et extradé quel ques jours
plus tard.

mais à qui la prostitution s 'est impo-
sée. Certaines d'entre elles ne vou-
dra ient certes pas quitter le «p lus
vieux métier du monde », mais
d'autres, qui voudraient exercer une
p rofession moins mal jug ée, ne trou-
vent pas d'emp loi à cause de leurs
«antécédents ».

En fait , les personnes qui sont à
l'origine de « Terre des femmes » vou-
draient simp lement que cette p rofes-
sion soit jugée et rég lementée comme
toutes les autres, avec la possibilité
d 'en changer quand on veut.

«Terre des femmes»: prostituées
ou non, il faut être solidaires!

GENÈ VE (A TS). - Le  Centre interna-
tional de liaison des organismes de
propagande en faveur des produits de la
vigne, à Paris, vient de décerner ses prix
internationaux de propagande pour
1980. Le prix réservé aux spots filmés a
été attribué à une organisation genevoi-
se responsable de l'information et des
relations publiques de la communauté
suisse d'information en faveur du vin.

L'organisation genevoise a été
récompensée pour deux films informa-
tifs en couleur présentant le vin d'une
manière sympathique et chaleureuse,
l'associant à la vie quotidienne comme
aux jours de fête.

L'aéroport de Cointrin:
ouvert

GENÈVE (ATS). - Depuis dimanche
matin, l'aéroport de Genève Cointrin
fonctionne normalement. Les équipes
de déblaiement se sont affairées prati-
quement toute la nuit pour permettre le
décollage et l'atterrisage. En début de
matinée, Cointrin annonçait même qu'il
n'y avait aucun retard. On s'attendait
pourtant à un trafic accru , certains vols
prévus pour samedi ayant été annulés et
reportés à la journée de dimanche.
(ATS)

En faveur de la vigne:
prix international

décerné à une
entreprise genevoise



 ̂ 1 Un week-end de Coupe du monde très favorable au Suisse Peter Muller

Il y a un petit peu plus d'un mois que la saison a commencé et on a déjà
achevé la moitié du programme de descente de la Coupe du monde. Cinq
courses: Val d'Isères (Spiess), Val Gardena 1 (Muller), Val Gardena 2
(Weirather), St-Moritz (Podborski), Garmisch-Partenkirchen (Podborski).

A la suite de ses deux victoires d affilée ,
Steve Podborski est devenu le numéro un
mondial. Il a d'abord gagné sur le relief
très tourmenté de St-Moritz et il vient de
maîtriser tous ses adversaires sur la piste
de velours de Garmisch-Partenkirchen,
qui exigeait des qualités très spécifiques et
une manière de skier toute différente. A
St-Moritz , le skieur était sans cesse chahu-
té par des bosses et il devait exécuter des
sauts effrayants. A Garmisch , il s'ag issait
au contraire de passer les courbes en
douceur , d'engager la prise des carres

avec beaucoup de sensibilité et de laisser
glisser sur les tronçons sans difficulté
techni que. Des conditions prop ices à
Peter Muller et Toni Burgler qui s'étaient
classés en tête lors des deux premiers
entraînements.

ÉVIDENCE

Evidemment, de jeudi à samedi , un
refroidissement est intervenu. La vitesse a
augmenté, la durée de la course a diminué
de cinq secondes par rapport au chrono-

métrage des séances d'entraînement de
jeudi. Cela ne signifie pas cependant que
cette modification ait désavantagé Muller
ou Burgler. A l' arrivée , Muller avait le
sentiment d'avoir bien skié et la chute de
Ken Read - le dominateur des entraîne-
ments de vendredi - lui ouvrait des pers-
pectives intéressantes. Mais Podborski a
encore été meilleur que lui , tout simp le-
ment. Il est définitivement sorti de
l'ombre de Read et ce n 'est pas par hasard
qu 'il est en tête du classement de la Coupe
du monde de descente: 3mc - 3mc -10™ -
lct - I e' : voilà les performances qu 'il a
réalisées cette saison. Alors que Ken
Read , par exemple, paraît presque par-
tout en sursis - sa chute en vue de l'arri-
vée prouve qu 'il a perdu sa maîtrise
techni que - Steve Podborski surmonte
chaque difficulté avec une aisance
extraordinaire.

La hiérarchie actuelle se cristallise donc
peu ù peu , elle n 'est certes pas fixée dans
une ordonnance rigoureuse, mais elle
semble assez proche du classement de la
descente de Garmisch-Partenkirchen:
Podborski - Muller - Weirather - Wirns-
berger... et parmi les nouveaux, Hoe-
flehner , Resch , Pfaffenbichler. La saison
du vainqueur de Val d'Isère, Spiess, s'est
terminée à St-Moritz , celle de Read -
l'égal de Muller , l'hiver dernier-est com-
promise, tout comme celle du champ ion
olympique Stock. La sélection suisse vit
essentiellement de la présence de Peter
Muller dont la classe s'exprime sur tous
les terrains et en toute circonstance. Et
elle souhaite ardemment le retour de Toni
Burg ler qui , conséquence de son acces-
sion verti gineuse à l'élite mondiale au
cours de la saison 78/79, a connu une
période très troublée l'hiver passé: une
situation dont il sort néanmoins lente-
ment grâce à des résultats qui lui redon-
nent foi en ses moyens.

Maintenant , on aborde les grandes clas-
siques: la Streif de Kitzbuhel et le
Lauberhorn de Wengen. Une victoire à
Kitzbuhel ou à Wengen , c'est le rêve de
tout grand descendeur... Guy CURDY

Read: saison
terminée?

La saison est sans doute terminée
pour le Canadien Ken Read. Il a été
rapatrié hier après sa dure chute dans
la descente de Garmisch-Partenkir-
chen. Read sera opéré du nez - il souf-
fre d'une fracture — et du genou gau-
che. Cette deuxième blessure semble
la plus grave, car on redoute un déchi-
rement des ligaments.

Quant à l'Autrichien Leonhard
Stock, il souffre d'une fracture d'une
vertèbre. Le champion olympique de
descente a été plâtré du cou jusqu 'à la
hanche et il ne pourra sans doute plus
courir cette saison.

Slalom spécial: un classement international...
Un Américain - un Bulgare • un

Lichtensteinois - un Yougoslave - un
Italien - un Allemand - un Suédois (pas
celui qu'on pense) encore un Italien -
encore un Allemand - un autre Américain
- un Luxembourgeois - un Russe - un autre
Yougoslave - un Français ! - un troisième
Allemand... voilà a qui ont été attribués
les points de coupe du monde du deuxiè-
me slalom spécial de la saison. Pas trace
des Autrichiens ; pas trace des Suisses non
plus. A croire que les deux nations qui ont
la plus grande tradition de ski alpin ne
possèdent plus de slalomeurs.

Les Autrichiens : tous dehors. Les Suis-
ses : quatre au départ , un seul à l' arrivée :
le débutant Kurt Gubser. Ce slalom
spécial , sur la pente très raide mais rela-
tivement courte de Garmisch (40 secon-
des par manche) nous a en quel que sorte
reportés aux années soixante où le slalom
spécial était un réel jeu de massacre avec
un taux d'élimination de plus de cinquan-
te pour cent.

ET STENMARK?

Cette fois, il y a vraiment eu beaucoup
de chutes et beaucoup d'abandons: en
particulier l' abandon des trois principaux
candidats à la victoire finale en coupe du
monde : Stenmark, Wenzel et Enn.
Jusqu 'à maintenant, Stenmark a participé
à cinq courses : il en a gagné trois (le
spécial de Madonna et. les géants de,
Madonna et de Morzine), mais il a été
éliminé dans la première manche du géant

d'Ebnat-Kappel et du spécial de Gar-
misch. Ce sont des mésaventures qui ne
lui arrivaient pas souvent. Faut-il en
déduire que sa supériorité est en train de
s'effriter? A Ebnat-Kappel , il a été victi-
me des conditions. A Garmisch, c'est une
autre affaire : erreur de pilotage. Faute
personnelle qui l'a mis hors de lui: il a
passé sa colère sur son dossard qu 'il a
arraché avec violence. Réponse à la ques-
tion posée: demain , à Oberstaufen , où
aura lieu le troisième spécial du pro-
gramme.

LUSCHER À ZÉRO !

Les Suisses n'étaient que quatre , la
direction de l'équipe ayant décidé de
préparer les jeunes skieurs dans les
courses FIS qui se déroulent parallèle-
ment à la coupe du monde et qui sont

moins exigeantes. Gaspoz a eu de la mal-
chance : son bâton gauche est resté accro-
ché devant le portillon de départ. Donner
a fait long feu parce qu 'il n'est plus dans le
coup. Luscher est tombé dans la seconde
manche alors qu 'il était déjà nettement
battu. Il en est vraiment à zéro ! Crispé au
point de ne presque plus savoir skier.

Franz Klamer a connun une telle pério-
de. Et il y a deux ans que l'Autrichien
Heidegger est plongé dans le même désar-
roi. Luscher a gagné la coupe du monde en
1979. En 1978, Klaus Heidegger était le
plus grand adversaire de Stenmark et un
des favoris olympiques. Maintenant, il
traîne sa misère d'une pente de slalom à
une autre pente de slalom et il rate littéra-
lement tout ce qu 'il entreprend.

Ce sont les problèmes les plus difficiles
à résoudre. Peter Luscher est au milieu du
tunnel. Guy CURDY

En minutes, secondes et centièmes...

DEUXIÈME SUCCÈS.- Podborski fonce vers la victoire... (Téléphoto AP)

g «Descente de Garmisch-Partenkirchen
= (3320 mètres/920 mètres de dénivella-
= tion/32 portes de contrôle : 1. Steve
= Podborski (Can) l'55"48 (record de la
s piste , 103,4 km/h de moyenne) ; 2. Peter
S Muller (S) à 0"57 ; 3. Harti Weirather (Aut)
S à 0"83. 4. Hoeflehner (Aut) à 1"23. 5. Bur-
= gler (S) à 1"39. 6. Plank (lt) à 1"53. 7. Wirns-
= berger (Aut) à 1"74. 8. Veith (RFA) à
s 1"91.9. Resch (Aut) à 2"32. 10. Raeber (S)
= à 2"50. 11. Grissmann (Aut) à 2"61. 12.
s Irwin (Can) à 2"84. 13. Mahre (EU) à 2"86.
= 14. Murray (Can) à 2"87. 15. Klammer
= (Aut) à 2"99.16. Tsyganov (URSS) à 3"06.
= 17. Meli (S) et Andersson (EU) à 3"25. 19.
| Vesti (S) à 3"32. 20. Josi (S) à 3"38.
= Puis les Suisses : 27. Cathomen à 3"77.
S 34. Spoerry à 4"25. 68 coureurs au départ,
= 62 classés.- Ont notamment chuté : Ken
= Read (Can) et Leonhard Stock (Aut).

s «Temps intermédiaires.- 1er poste :
= Podborski 35"79, Wenzel à 0"04, Burgler
= à 0"07, Walcher à 0"22 , Hoeflehner à
= 0"27, Weirather à 0"32, Muller à 0"42.-
4 1"" poste - 2"" poste: Muller en 47"12,
g Podborski à 0"07, Read à 0"30, Weirather
= à 0"57, Wirnsberger à 0"60, Murray à
= 0"63, Burgler à 0"76.- 2™' poste:
= Podborski en l'22"98, Muller à 0"35, Read
= à 0"56, Burgler à 0"76, Weirather à 0"82,
= Hoeflehner à 1"24, Plank à 1"25, Wirns-
H berger à 1"57, Raeber à 1"89.- 2°" poste -
5 arrivée : Hoeflehner en 32"49, Podborski à
1 0"01, Veith et Weirather à 0"02 , Wirns-

berger à 0"18, Plank à 0719, Muller à
0"23, Murray à 0"26.

•Classement du combiné slalom géant
de Morzine/descente de Garmisch-Parten-
kirchen: 1. Mahre (EU) 2496,84 p. 2. Mul-
ler (S) 2499,44.3. Wenzel (Lie) 2506,52.4.
Krizaj (You) 2525,63. 5. Kerschbaumer(It)
2534,04. 6. Gattermann (RFA) 2540,33. 7.
Roth (RFA) 2545,83. 8. Strel (You)
2546,77.

• Slalom spécial de Garmisch-Partenkir-
chen : 1. Steve Mahre (EU) 80"07 (39"63
+40"44). 2. Petar Popangelov (Bul) 80"57

(40"12 + 40"45). 3. Paul Frommelt (Lie)
80"63 (40"25 +40"38)4. Krizaj (You)
80"90 (40"33 + 40"57). 5. Gros (lt) 81"41
(40"25 + 41"16). 6. Neureuther (RFA)
81"52 (40"06 + 41"46). 7. Strand (Su)
81"66 (40"62 + 41"04). 8. Noeckler (lt)
81"82 (40"73 + 41"09). 9. Woerndl (RFA)
82"38 (40"72 + 41"66). 10. P. Mahre (EU)
82"40 (40"93 + 41"47). 11. Girardelli
(Lux) 82"82 (41"60 + 41"22). 12.
Andreiev (URSS) 82"88 (40"86 + 42"02).
13. Kuralt (You) 83"00 (41"37 + 41"63).
14. Canac (Fr) 83"07 (41"24 + 41"83). 15.
Beck (RFA) 83"12 (41"63 + 41"49). Puis :
26. Gubser (S) 86"06 (43"25 +42"81).

• Les meilleurs temps. -1" manche (56
portes par Guenther Osterried/RFA) : 1. S.
Mahre 39"63. 2. Neureuther à 0"43. 3.
Popangelov à 0"49. 4. Frommelt et Gros à
0"62. 6. Krizaj à 0"70. 7. Orlainsk y (Aut) à
0"79. 8. Strand à 0"99.- Ont notamment
été éliminés : Ingemar Stenmark (Su),
Andréas Wenzel (Lie), Paolo di Chiesa (lt),
Paul-Arne Skajem (No), Martial Donnet
(S), Joël Gaspoz (S), Hans Enn (Aut). For-
fait: Jacques Luethy (S). 2"" manche (55
portes par Ilari o Pegorari/It) : 1. Frommelt
40"38. 2. Mahre à 0"06. 3. Popangeloy à
0"07. 4. Krizaj à 0"19. 5. Strand à 0"66. 6.
Noeckler à 0"71. 7. Gros à 0"78.- Ont
notamment été éliminés : Orlainsky, Peter
Luescher (S) , Zhirov (URSS) et Gstrein
(Aut).

• Positions en Coripe du monder Mes- ¦
sieurs : 1. Muller (S) 120. 2. Mahre (EU) 93. i
J. Podborski (Çan) 86.A. Wenzel f.Lie).S2- :
5. Stenmark (Su) 75. 6. Weirather (Aut) 70. I
7. Krizaj (You) 65.8. Enn (Aut) 63. 9. Stock !
(Aut) 60. 10. Spiess (Aut) 56. 11. Luethy j
(S) 46. - Slalom spécial (2 courses) : 1. j
Frommelt 35. 2. Krizaj 27. 3. Stenmark et |
Steve Mahre 25. 5. Strand et Gros 20. j

• Par nations : 1. Suisse 666. 2. Autriche :
618. 3. Etats-Unis 372. 4. France et Ital ie \
273. 6. RFA 242. 7. Canada 233. 8. Liech- )
tenstein 150. 9. Yougoslavie 128. \

Entraînements à Schruns
Suissesses en force!

Visiblement , la descente de Schruns , dans la
vallée de Montafon , convient à la Tessinoise
Doris de Agostini : lors de la dernière journée
d' entraînement , elle a obtenu à deux reprises le
meilleur temps , à chaque fois devant Marie-
Thérèse Nadi g, en regain de forme après sa
"prestation décevante à Pfronten.
- Une tâche difficile attend les concurrentes
sur cette piste très exigeante de 2130 m pour
540 m de dénivellation. C'est ainsi qu 'elle
comprend de nombreux virages qui , du fait des
vitesses atteintes (la moyenne des meilleures à
l'entraînement dépassait 98 km'h) sont délicats
à négocier. La piste pose des problèmes princi-
palement à la triomphatrice de Pfronten ,
l'Autrichienne Cornelia Proell , qui ne s'est
mise en évidence dans aucu n des quatre entraî-
nements.

Hanni Wenzel , deux fois deuxième la veille,
a pris la 11™ place à la première descente
avant de s'arrêter au milieu de la deuxième afin
de ne pas risquer de réveiller sa blessure.
• Meilleurs temps des entraînements de
dimanche: 1" descente : 1. D. De Agostini (S)
l'18"04 ; 2. M.-T. Nadig (S) l'18"19; 3.
I. Epp le (RFA) l'18"39; 4. C. Nelson (EU)
l'18"99 ; 5. C. Attia (Fr) l'19"20 ; 6. C. Oak
(EU), H. Preuss (EU) et M.-L. Waldmeier (Fr)
l'19"40. - Puis : 10. Z. Haas (S) l'19"76 ; 11.
H. Wenzel (Lie) l'19"77 ; 28. L. Huegi (S)

l'21"61; 34. G. Infanger (S) l'21"72 ; 40.
A. Ehrat (S) l'21"98 ; 42. C. Klossner (S)
l'22"36; 45. C. Amstutz (S) l'23"34. -
2me descente : 1. De Agostini l'8"41 ; 2. Nadig
118"85; 3. Epple l'19"89 ; 4. Attia l'20"76 ;
5. Nelson l'20"80; 6. Waldmeier l'20"87. -
Puis: 12. Haas l'21"55 ; 19. Ehrat l'22"05;
21: Hueg i l'22"12 ; 26. Klossner l'22"44; 40.
Infanger l'23"27; 51. Amstutz l'25"21.

L'ordre des départs
1. Marie-Thérèse Nadi g (S); 2. Heidi

Preuss (EU) ; 3. Marie-Uce Waldmeier
(Fr) ; 4. Kath y Kreiner (Can) ; 5. Caroline
Attia (Fr) ; 6. Torill Fjeldstad (No) ; 7. Irène
Epp le (RFA) ; 8. Hanni Wenzel (Lie) ; 9.
Christina Gravina (lt) ; 10. Holl y Flanders
(EU) ; 11. Cornelia Proell (Aut) ; 12. Edith
Peter (Aut) ; 13. Doris de Agostini (S) ; 14.
Cind y Nelson (Eu) ; 15. Jana Sollysova
(Tch). -Puis:17. Zoé Haas (S) ; 25. Ariane
Ehrat (S) ; 30. Petra Wenzel (Lie) ; 31.
Gaby Infanger (S) ; 36. Christine Klossner
(S) ; 37. Claudia Amstutz (S); 40. Lina
Hug i. - 53 concurrentes au départ à 12.30.

• A Combloux (Haute-Savoie) , le trophée
Jean Robic s'est terminé par la victoire de deu x
anciens champions du monde professionnels, le
cycliste italien Vit torio Adorni et le skieur
français Henri Duvillard , dans le slalom
spécial. Au classement du combiné (ski de fond
et slalom géant), c'est le cycliste suisse Bruno
Wolfer qui s'est imposé devant les Français
Jean-Paul et Patrick Hosotte.

• L'Autrichien André Arnold s'est adjugé le
slalom géant parallèle de Hunier  Mountai n
(Etat de New-York), septième épreuve de la
saison comptant pour le championnat du
monde professionnel. Arnold a battu son
compatriote Hans Hinterseer dans les deux
manches de la finale.

• Les Suisses et les Autrichiens se sont livré
un duel épique à l'occasion de la descente de
Coupe d'Europe qui s'est déroulée à Wierie-
horn , au-dessus de Thoune. Le Schwytzois
Franz Heinzer a signé sa première victoire à ce
niveau. Il a devancé l'Autrichien Hubert
Nachbauer de 74 centièmes et Ernst Riedel-
sperger de 1"33.

A. Bischofberger
éloignée des pistes

Blessée à l'entraînement lundi dernier à
Pfronten , Annemarie Bischofberger était
plus sérieusement blessée qu 'on avait pu
le croire d'abord . Après un examen
approfondi , une intervention chirurgicale
au genou droit s'est révélée nécessaire et
la skieuse d'Oberegg (21 ans) a subi
l'ablation des deux ménisques. Elle devra
porter un plâtre durant six à huit semai-
nes , si bien que la saison est terminée pour
la quatrième de la descente de Piancaval-
lo.

Reit im Winkel: les Norvégiens... et une surprise
Grands dominateurs des 15 kilomètres la

veille , les Norvé giens ont encore remporté de
panière log i que le relais 4 x 1 0  kilomètres des
épreuves nordi ques de Reit im Winkl. Toute-
lois , leur succès fut longtemps contesté par une
étonnante équi pe allemande et ce n 'est que le
dernier relayeur norvég ien , Anders Bakken ,
gagnant de la course individuelle vendredi , qui
est parvenu à prendre le meilleur sur Georg
/.i p fel. Côté suisse, les résultats enregistrés
sont encourageants: la première garniture
helvéti que a pris la troisième place sans jamais
avoir été inquiétée pour ce rang. A relever que
Roland Mercier , dernier relayeur helvétique , a

réussi le deuxième meilleur temps individuel
derrière Bakken.

Un Américain de 23 ans a surpris tout le
monde en remportant le combiné nordi que de
Reit im Winkl : Kerry Lynch , originaire de
Grand Lake dans le Colorado , 18mc seulement
à Lake Placid mais 9""-' déjà à Schonach , a en
effet battu les favoris est-allemands et Scandi-
naves.

Alors que l'Allemand Hubert Schwarz ,
premier après le saut , concédait beaucoup de
terrain dans l'épreuve des 15 km , Lynch , 2""-'
du classement intermédiaire , conservait son
avance sur ses poursuivants. L'Allemand de

l'Est Dotzauer terminait second , devant le
Norvég ien Sandberg.

Parmi les Suisses engagés, le meilleur résul-
tat est venu du Lucernois Karl Lustenberger ,
seulement 17""' à Schonach en raison du
manque d'entraînement dû à ses douleurs dor-
sales, mais qui s'est classé 7"" à Reit im Winkl
après avoir pris la 6"" place du saut et la 13""
du fond.

• Les championnats romands de ski de fond ,
qui se sont déroulés à Marchissy, ont été grati-
fiés d'abondantes chutes de neige. La victoire
sur 15 km est revenue à Louis Jaggi, qui a
précédé assez nettement le tenant du titre
Michel Rochat.

• La Soviétique Raisa Smetanina a signé son
deuxième succès de la saison dans la Coupe du
monde féminine , en remportant la troisième
épreuve inscrite au calendrier , les 10 kilomè-
tres de Klingenthal (RDA).

^gj§g football | «MnnHialitny,

URUGUAY - BRÉSIL 2-1 (0-0)

MARQUEURS: Barrios 51""' ; Socrates
(penalty) 59""' ; Victorino 81"".

URUGUAY: Rodolfo Rodrigucz; Olivera ;
Diogo , De Léon, Martinez; De la Pena
(36™' Barrios), Krasowski, Paz; Ramos, Victo-
rino, Morales.

BRESIL: Joao Leite; Luisinho ; Edevaldo ,
Oscar , Junior; Batista , Tita (57"" Serginho),
Cerezo; Paulo Isidore , Socrates, Ze Sergio
(82"" Eder).

ARBITRE: M. Linemayr (Autriche).
NOTES : stadio «Centenario» de Montevi-

deo. 70.000 spectateurs. Avertissements à
Diogo, Luisinho et Paul Isidoro.

Trente ans après , l'histoire s'est répétée:
vainqueur en finale de la Coupe du monde du
Brésil , à Rio de Janeiro en 1950, l 'Uruguay a de
nouv eau battu son rival sud-américain dans la
'inale du « Mundialito ». Au stade du Centenai-
'ede Montevideo , devant 70.000 spectateurs ,
'Uru guay s'est en effet imposée par 2-1 (0-0)
dans cette finale d'une compétition organisée
Pour fêter le cinquantenaire de la fédération
Uruguayenne.

C'est au terme d'une rencontre assez insi pi-
de que l'Uruguay l' a emporté. La «Céleste »
devait ouvrir la marque à la 51"" minute grâce
a Barrios , lequel était entré en cours de jeu en
'emplacem ent de De la Pena. Huit minutes plus
kfd , Socrates, l' avant-centre brésilien , était

fauché dans la surface de réparation et il se
faisait justice lui-même en transformant le
penalty dicté par l'arbitre. Mais , à huit minutes
de la fin , à la suite d' une erreur du gardien Joao
Leite , Victorino donnait la victoire à son équi-
pe , provoquant le délire du public.

L'Uruguay doit d' ailleurs beaucoup à son
demi Victorino. Il a marqué à chaque fois dans
les trois rencontres jouées par son équi pe dans
ce Mundialito un but décisif.

• Ang leterre. Championnat de première
division , 26"" journée : Aston Villa - Liverpool
2-0 ; Coventry - Manchester City 1-1; Crystal
Palace - Stoke City 1-1 ; Everton - Arsenal 1-2 ;
Ipswich Town - Notting ham Forest 2-0 ; Leeds -
Southampton 0-3 ; Leicester City - West
Bromwich Albion 0-2; Manchester United -
Bri ghton 2-1 ; Sunderland - Norwich 3-0 ; Tot-
tenham Hotspurs - Birming ham 1-0 ; Wolver-
hampton - Middlesbrough 3-0. - Classement:
1. Aston Villa 26/36; 2. Ipswich 24/35 ; 3.
Liverpool 26/34; 4. Arsenal 26/32 ; 5. West
Bromwich 25:31.

• Le Cologne de René Botteron a remporté
le tournoi en salle de Berlin grâce à une victoire
décisive de 3-1 remportée aux dépens de
Brosusia Mcenchengladbach. Lors de l' ul t ime
journée , les Grasshoppers ont subi deux défai-
tes , face à Mcenchengladbach (3-5) et à Rapid
Vienne (1-2) et ils terminent au quatrième rang
du classement final.

L'histoire s'est répétée...
m̂ cyclocross

Zweifel impérial...
Albert Zweifel a prouvé une nouvelle

fois qu 'il était l'incontestable maître de la
spécialité en Suisse. Il a obtenu sa
18""' victoire de la saison à l'issue de
l'épreuve nationale de Inebmatingen.
L'ex-champion du monde a distancé Peter
Frischknecht de 26 secondes.

... puis retardé!
Roland Liboton a fêté à Zillebeke

(Bel gique) son 18"'c succès de la saison ,
reléguant le Hollandais Hennie Stamsni-
jder à 40 secondes . Albert Zweifel n 'a pu
se mêler à la lutte pour les premières
places: retardé par une chute puis un
ennui mécanique , il perdit beaucoup de
terrain et se contenta dès lors de terminer
sans forcer , concluant l'épreuve au
10""' rang. Liboton mène désormais par 5
â~4 dans le « combat singulier » qui l' oppo-
se au Suisse.

^^ Z I Championnat d'Europe à quatre à Innsbruck

Les Allemands de l'Est ont remporté toutes
les médailles aux champ ionnats d'Europe de
bob à quatre qui se sont courus sur la piste de
Igls à Innsbruck. Us ont ainsi réussi la même
performance d' ensemble que la Suisse avait
réalisée à Saint-Moritz il y a une année avec
Schaerer , Hiltebrand et Pichler. Entraîné par le
multi ple champ ion ol ymp ique et champ ion du
monde Meinhard Nehmer , Bernhard Germes-
hausen a remporté la médaille d'or, confirmant
ainsi son titre europ éen obtenu il y a deux ans
en bob à deux. Il s'est imposé devant ses
compatriotes Horst Schoenau et Bernhard
Lehmann. Piloté par Fritz Sperling, l'engin de
la première garniture autrichienne a été bouté
hors des rangs médaillés à l'issue de l' ultime
parcours . Eric Schaerer , champ ion olymp ique
de bob â deux , a dû se contenter de la cinquiè-
me place et du meilleur résultat helvétique. Le
pilote suisse avait déjà sérieusement compro-
mis ses chances de succès en perdant
42 centièmes au cours de la première journée .
Les Suisses peuvent toutefois se consoler avec
la médaille d'or de Hans Hiltebrand et Walter
Rahm.

TÂCHE DIFFICILE

Erich Schaerer ne s'est pas montré trop déçu.
La tâche se révélait particulièrement difficile
face aux spécialistes de l'Est , habitués aux
pistes artificielles. Par ailleurs , il avait à déplo-
rer l'indisponibilité de son équi pier Tony
Ruegg, et lui-même souffrait encore de sa bles-
sure récoltée lors de sa chute à Saint-Moritz.
Schaerer se concentre désormais sur les

m skib°b
Nouveaux champions

Lorenz Muller chez les hommes et
Maria Flachsmann chez les dames ont
remporté leur premier titre national en
descente sur la piste de Rotenfluh-
Holzegg, près de Schwytz. Le champ ion
sortant Toni Schurp f n 'a réussi que le
cinquième temps , alors que Isabelle
Marty, seconde chez les dames, perdait
plus de 7 secondes sur sa rivale

Les épreuves prévues dimanche ont dû
être reportées en raison du brouillard.
Elles seront courues le week-end pro-
chain.

«Mondiaux» de Cortina d'Ampezzo , qui se
dérouleront sur une piste combinée naturelle-
artificielle et sur une longueur de 1700 m supé-
rieure de près de 500 mètres à celle d'Inns-
bruck.

PISTE MOINS RAPIDE

En raison du réchauffement de la températu-
re , la piste était moins rap ide que la veille , lors-
que le record de Sperling (53"78) était battu à
douze reprises. Dimanche , seul Gemershausen
descendait par deux fois au-dessous de cette
marque. Les pilotes de l'Allemagne de l'Est se
sont montrés particulièrement réguliers et leur
qualité de pilotage leur ont valu l'estime de
tous les concurrents. Erich Schaerer a commis
une faute en début de parcours et il ne réussis-
sait pas à s'immiscer parmi les meilleurs en
dépit de son redoutable sprint au départ.

<S& tennis

«Masters» féminin

Jaeger-Austin
en finale

Andréa Jaeger affrontera Tracy Austin
en finale , aujourd'hui du « Masters»
féminin. Si la qualification de Tracy
Austin (18 ans) au capital center de
Landover , était attendue face à l'Austra-
lienne Wend y Turnbull (6-2 6-1), celle
d'Andréa Jaeger (15 ans et demi) a sur-
pris.

Opposée à l'apatride d'origine tché-
coslovaque Martina Navrati lova , tenante
du titre, la jeune habitante de l'Illinois a
quasiment réussi un « sans faute » (6-4 4-6
6-1) pour entrer en finale.

sports - télégrammes

ATHLÉTISME. - Les équi pes américaines et
soviéti ques seront opposées à deux reprises
durant l'été 1981, à Moscou et à Leningrad , a
annoncé M. Olan Cassell , directeur exécutif de
la fédération américaine.

Résultats

1. RDA I (Gemershausen / Trubner / Gerlach
/ Gerhardt) 3'34"10; 2. RDA II (Schoenau /
Richter / Jerke / Kirchler) 3'34"69 ; 3. RDA III
(Lehmann / Musiol / Wetzi g / Weise) 3'34"90 ;
4. Autriche II (Sperling / Koefel / Schwab /
Lieg l) 3'34"98 ; 5. Suisse I (Erich Schaerer /
M. Ruegg / Baechli / Benz) 3'35"32; 6. RFA I
(Hoffmann) 3'35"76; 7. Autriche I (Weber)
3'36"25 ; 8. RFA III (Eidenschink) 3'36"48 ; 9.
Suisse III (Hiltebrand / Poletti / Weinberger /
Trachsel) 3'36"66; 10. Autriche III (Delle-
karth) 3'36"97 ; 11. Suisse II (Pichler/ Malnati /
Kaelin / Klaus) 3'37"08 ; 12. RFA II
(Schnorbus) 3'37"47; 13. URSS I (Ki purs)
3'3S"09; 14. URSS II (/ .imdinch) 3'38"81.

ïQjjÇ volleyball

La reprise marquée
par une surprise

Après une pause de trois semaines , le cham-
pionnat suisse de li gue nationale a repris ce
week-end. Une surprise a été enregistrée en
ligue nationale féminine avec la défaite dans sa
salle d'Uni Lausanne, battu par Lucerne.

Résultats du week-end : Messieurs - Ligue A :
Montreux - Chênois 0-3 ; Uni Lausanne - Vole-
ro Zurich 3-0; Bienne - Naefels 3-1; Spada
Academica Zurich - Servette/Star Onex 0-3. -
Classement: 1. Servette/Star 10-18 ; 2. Uni
Lausanne 11-16; 3. Chênois 11-16 ; 4. Bienne
11-14; 5. Naefels 11-8; 6. Volero 11-8 ; 7.
Spada 11-6 ; 8. Montreux 10-0.

Ligue B, groupe ouest : Servette/Star -
Koeniz 3-2 ; Leysin - Soleure 0-3 ; Colombier -
Berne 3-2 ; Mari n - Meyrin 3-0 ; Aeschi - Le
Locle 3-1. - Classement: 1. Leysin 11-20; 2.
Colombier 11-18; 3. Aeschi 11-16;

Dames - Ligue A: Uni Lausanne - Lucerne
1-3 ; Bienne - Uni Bâle 1-3 ; VB Bâle - Neuchâ-
tel 3-0 ; Spada - Lausanne 3-0. - Classement : 1.
Uni Bâle 10-20 ; 2. Uni Lausanne 11-16 ; 3. VB
Bâle 11-16 ; 4. Lucerne 10-14 ; 5. Bienne 11-8 ;
6. Lausanne 11-6 ; 7. Spada 11-6 ; 8. Neuchâtel
11-0.

Ligue , groupe ouest: Carouge - Chênois
3-2 ; Servette/Star - Koeniz 2-3 ; Yverdon -
Moudon 0-3 ; Colombier - Berne 1-3 ; Wacker
Thoune - Guin 3-1. - Classement : 1. Carouge
11-18 ; 2. Moudon 11-16; 3. Chênois 11-16.
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g hockey sur q̂ Une journée a surprises en championnat de ligue nationale

YOUNG SPRINTERS - VILLARS
8-6 (1-1 2-1 5-4)

MARQUEURS : Chamot 15me ; Locas
16mo ; Pérusse 24me ; Boucher 26mo ;
Stempfel 40rae ; Boucher 42mo ; Locas
48m"; Arnold 53mo ; Yerly 55mo ; Bou-
cher 55me; Locas 56mo ; Pérusse 56me ;
Riedi SS1"* ; Marti 60mo.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz;
Bûcher, Zbinden ; Hubscher, Robert ;
Yerly, Pérusse, Ryser; Bader, Locas,
Marti; Stempfel, Henrioud. Entraî-
neur: Beaulieu.

VILLARS: G. Croci-Torti; Y. Croci-
Torti, Therrien; Arnold; J.-L. Croci-
Torti, Boucher, Chamot ; Riedi, Sutter,
Favrod; Giroud, Rochat , Rabel.
Entraîneur : Rochat.

ARBITRES : M. Jetzer, assisté de
MM. Hertig et Baumberger.

NOTES: patinoire à ciel ouvert de
Monruz. 200 spectateurs. Chutes de

neige durant toute la rencontre. A la
50me, le responsable de la patinoire
refait la glace. A Young Sprinters,
Robert joue en défense alors que les
deux Canadiens, Locas et Pérusse,
jouent tour à tour dans la troisième
ligne aux côtés d'Henrioud et de
Stempfel. A Villars, manque Jacques
Steudler (suspendu). Les Vaudois
«tournent» à trois défenseurs.
Plusieurs tirs contre les montants des
buts, de part et d'autre. A la 34mo,
Therrien est blessé à un œil. Souffrant
d'une petite hémorragie, il reprend
pourtant son poste à la 44me. Durant
son absence, c'est Giroud qui recule
en défense. A la 46mo, Locas bénéficie
d'un penalty : sous la neige, il échoue
face à Guy Croci-Torti. Stempfel, bles-
sé sur le nez, est conduit à l'hôpital en
fin de rencontre. Pénalités : deux fois
deux minutes contre Young Sprin-
ters ; six fois deux minutes contre Vil-
lars.

Elle est enfin arrivée ! La vingt-sixième
rencontre du champ ionnat de ligue natio-
nale B des Young Sprinters aura été la
première victoire des Neuchâtelois. Un
succès acquis pas contre n 'importe qui.
Un succès obtenu et mérité grâce à une
excellente volonté, une meilleure organi-
sation en défense et... un moral à tout cas-
ser.

ENFIN

A deux semaines du début du tour de
relégation , cette victoire est très impor-
tante sur le plan moral. Elle est la preuve
que les efforts consentis ces dernières
semaines à l'entraînement , ce vent
nouveau qui souffle sur Monruz , com-
mencent à porter leurs fruits.

Car Villars , ce n'est pas n 'import e qui.
Certes, l'équi pe de Rochat n 'a plus rien à
gagner cette saison. Pour elle, c'est bien-
tôt le repos. Toutefois, samedi soir , à

aucun moment les Villardous ont semblé
laisser faire. Gaëtan Boucher s'est
« énervé » quelques fois , les Croci-Torti la
voulaient aussi cette victoire.

BIEN JOUÉ

Young Sprinters a donc bien joué. A la
marque , les Neuchâtelois ont gagné les
trois périodes. Sur la glace, l'équipe de
samedi n 'était apparemment pas la même
que celle d'il y a quelques temps. On
s'organisait bien , les « pucks » sortaient de
la zone de défense, la relance était bonne
et les deux Canadiens, spécialement ,
régnaient en maîtres et seigneurs en atta-
que. Mais ce succès, c'est vraiment celui
de toute une équi pe. D'une vingtaine de
joueurs qui vont devoir continuer sur
cette lancée s'ils entendent conserver leur
place en ligue nationale.

Ce qui est important également , c'est
que Young Sprinters n 'a pas connu de
moments creux , comme trop souvent
cette saison. Les Neuchâtelois sont reve-
nus à la marque une première fois puis
n 'ont jamais laissé Villars reprendre
l'avantage.

CHASSÉ CROISÉ

A la 53™ , il y avait 4-4. Puis , ce fut un
fantasti que chasé-croisé. Yerly, Boucher
(quatre secondes plus tard...), Locas et
Pérusse marquant en l'espace de deux
minutes. Et Villars allait revenir à une
longueur... puis Marti scellait le résultat
final , profitant d'une pénalité mineure
infligée à Boucher. Des pénalités qui , dans
l'ensemble, furent bien exp loitées par les
Neuchâtelois.

Il ne faut pas encore crier victoire. Il y a
encore du travail à fournir. Mais ce succès
acquis contre Villars , ce fut joli...

Après le match , la bonne humeur
régnait près du vestiaire des Neuchâte-
lois. Un petit sourire au bout des lèvres ,
Richard Beaulieu se faisait féliciter : Je n'y
suis pour rien... je n 'étais pas sur la glace
expli quait-il à ses nouveaux supporters .
Et de préciser C'est certainement en
défense que nous avons fait le plus de
progrès. Maintenant, c'est organisé. La
relance se fait enfin...

Young Sprinters savait , depuis quel-
ques minutes, qu 'il pouvait gagner!

J.-C. SCHERTENLEIB

PREMIER BUT. - Locas sème la panique dans la défense vaudoise représentée
par le gardien Guy Croci-Torti , Sutter et Therrien. (Avipress-Treuthard t)
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«ROSA - GOTTERON 0-3 (0-2 0-1 0-0)
MARQUEURS : Rouiller 6mi , Lussier

18"" , Ludi 24mi!.
AROSA: Jorns ; Ritsch, Flotiront;

Kramer , Sturzenegger ; Staub, Sundquist ;
Dekumbis, Koller, Schranz; G. Linde-
mann, M. Lindemann, de Heer ; Neinin-
ger , Stamp fli , Mattli. Entraîneur: Lilja.

GOTTERON : Meuwly;  Gagnon, Gal-
ley; Jeckelmann, Schwartz ; Rotzetter,
Lussier, Luthi ; Ludi, Raemy, Messer;
Marti, Rouiller, Fasel ; Lappert Entraî-
neur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Niederhauser,
Bûcher et Odermatt.

NOTES : Patinoire de I'Obersee. 4750
spectateurs. Fribourg se présente sans
Uttinger, suspendu par son club, Arosa
sans Waidacher. De Heer manque un
penalty à la 46me. Pénalités : 3 fois 2 minu-
tes contre Arosa et 5 fois 2 minutes contre
Gottéron.

Il est des jours où l' on se demande
pourquoi Gottéron s'est permis de
galvauder bêtement des points contre
Lausanne, Langnau et autres Kloten , en
présentant comme mardi dernier un état
d' espri t défaitiste et une désorganisation
généralisée qui firent qu 'on se demandait
s'il partici perait au tour final pour le titre.
Mais maintenant , les deux points néces-
saires ont été empochés, et face au cham-
pion , s'il vous plaît. Un champion bien
faible en l' occurrence et qui n 'a que très
peu de chances de conserver son titre. La
.fameuse ligne des frères Lindemann et du
Hollandais de Heer fut même méconnais-
sable, ce dernier se permettant de rater un
penalty à la 46""-' minute.

Mais vraiment, il aurait fallu s'appeler
Bienne pour réussir un point contre ces
Fribourgeois, samedi soir , et encore...
Est-ce là le départ d'un nouvel ouragan?

Car cette équipe balayant tout sur son
passage, euphorique à l' extrême, gonflée
à bloc par une volonté à toute épreuve,
elle était à nouveau au rendez-vous et
avait laissé aux vestiaires son ombre
balbutiante qui la hantait depuis décem-
bre dernier.

MEUWLY BRILLANT

Après dix secondes déjà , Rotzetter se
présentait seul devant Jorns attentif qui
ne se laissait pas surprendre. Puis à la 6"" ,
Fasel , excellent , lançait Rouiller qui bat-
tait le portier grison pour la première fois.
Ce furent ensuite Luthi. et Ludi qui se
présentèrent seuls face à Jorns, qu> sauva
son équipe du naufrage. Le Canadien Lus-
sier retrouva dans ce match tout le punch
qui le caractérisait avant la pause de Noël
et après avoir engagé seul le dialogue avec
Jorns - à l'avantage du Grison — il ne

s'avoua pas battu et se présenta une
nouvelle fois seul devant le dernier défen-
seur d'Arosa : ce fut 2-0 pour le néo-
promu. Après quatre minutes seulement
dans le deuxième tiers-temps, Jean
Gagnon le maître de la défense fribour-
geoise, adressait une passe aussi sèche que
précise à Ludi qui marquait ainsi le troi-
sième but pour Fribourg. Consternation
dans le public , euphorie chez les Fribour-
geois. Le reste du temps, Gottéron
s'amusa littéralement avec le champion
qui essaya de refaire le terrain perdu , mais
ne sut pas profiter de quatre pénalités
mineures infligées aux Fribourgeois ; et il
faut aussi dire que le gardien Meuwly joua
sûrement sa meilleure rencontre de tout le
championnat. Les tirs violents de de Heer ,
Schranz et Stampfli au début de la rencon-
tre , ne trompèrent jamais le portier
fribourgeois , pas plus que l' essai de
Sturzenegger qui se présentait absolu-
ment seul. Et le plus humiliant pour les
Grisons fut ce penalty raté...

D. SUDAN

Jpgue A : Gottéron retrouve son vrai visage !

La Chaux-de-Fonds sans motivation
GENEVE SERVETTE -

LA CHAUX-DE-FONDS 9-4
(2-2 3-1 4-1)

MARQUEURS : Gratton 1"; Morisoli
2"" ; Bostroem 7""' ; Gratton 12"" ; Morisoli
21"" ; Bostroem 23"" ; Ambord 25""' ; Grat-
ton 38"" ; Ambord 48"" ; Vuille 43"" ; Trot-
tier 45"" ; Pojdl 48"" ; Bouchard 54"".

GENÈVE SERVETTE : Poupaert ; Roc-
cati , Girard ; Mercier , Petey ; Bouchard ,
Remy, Ambord ; Bostroem , Morisoli ,
Odermatt ; Pojdl , Fuchs, Vuille.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo ;
Bauer , Sgualdo ; Gobât , Amez-Droz ; Grat-
ton , Trottier , Piller; Dubois, Mouche, Wil-
limann; Houriet , Tschanz , Valenti.

ARBITRES : M. Zurbriggen, assisté de
MM. Biollay et Zanti.

NOTES : Patinoire des Vernets à Genè-
ve. 1000 spectateurs.

Pénalités : trois fois deux minutes contre
Genève Servette ; neuf fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds. Ernest Schnee-
berger fonctionne comme « coach »,
Jean-Claude Tremblay se trouve dans le
public...

Quelle est la motivation de La Chaux-
de-Fonds en cette fin de saison , alors que
les Neuchâtelois n 'ont plus la possibilité
d' améliorer leur classement , alors que du
côté genevois la perspective du tour de
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relégation est bien présente? A Genève , les
Chaux-Je-Fonniers ont subi le jeu dès le
début du second tiers-temps. Seul le Cana-
dien Gratton ressortit du lot , face à une
formation genevoise qui a connu de bons
moments sous l'impulsion du Finlandais
Bostroem , dont la bonne tonne se précise
au moment où l' équipe genevoise va
connaître les heures les plus difficiles de son
existence.

IRRÉGULIÈRE
Et pourtant , cette équi pe genevoise joue

encore de manière trop irré gulière. Le
« puck » reste longtemps dans la zone , les
Genevois ayant infiniment  de peine à
construire leur jeu. Même si le public a pu
suivre la confection de treize buts, le match
n 'attei gnit pas des sommets en raison du
tait que rap idement la rencontre tourna
comp lètement à l'avantage des Genevois ,
qui pendant la pause de fin d' année ont
rechargé leurs fo rces vives pour ,
conscients de leur sort , attaquer la poule de
relégation dans les meilleures conditions
possibles.

Au HC La Chaux-de-Fonds. outre le
Canadien Gratton , il faut relever le brio de
son compatriote Jean Trottier. et leur
entente avec Daniel Piller. A part cela , il y
eut de trop nombreuses pénalités pour des
fautes bien inutiles.

Michel BORDIER
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En première ligue: bon point pour Serrières
MONTANA CRANS - SERRIÈRES 3-3

(1-0 0-1 2-2)
MARQUEURS : Epiney 11°" ; Favre

30n,c ; Wehrli 42rac et 43™ ; Gilloz 43mc et
45me.

SERRIÈRES : Nicoud ; Nicole, Dubois ;
Kissling, Renaud; Gendre, Favre,
D. Clottu ; Wehrl i, Michaud , Adam ;
Droël, Bauer, J.-F. Clottu.

ARBITRES : MM. Rey et Tschopp.

NOTES : patinoire d'Icoor. 50 specta-
teurs. Pénalités: six fois deux minutes
contre Montana ; cinq fois deux minutes
contre Serrières.

Les Neuchâtelois ont abordé cette
rencontre de manière craintive et le but
encaissé à la llmc minute fit penser au
pire durant quel que temps. Bien organi-
sés en défense , ils empêchèrent les Valai-
sans de concrétiser cette légère supériori-
té. Au vu de la prestation des joueurs
locaux , l'équipe de Wehrli prit de l'assu-
rance et réussit l'égalisation à la mi-
match.

Dans le tiers final , les visiteurs accélérè-
rent leur jeu et M. Wehrli par deux fois
donna un double avantage à son équi pe.
Les Valaisans réagirent immédiatement et
dans la même minute Gilloz réduisit
l'écart puis égalisa trois minutes plus tard .

La fin du match fut  équilibrée et tour à
tour , les deux formations fu rent bien
prêtes de marquer. En définitive ce résul-
tat nul est équitable et ce point acquis va
donner sans aucun doute une nouvelle
motivation pour les prochains matches
des Neuchâtelois. MJK

Lausanne : un petit-Nouvel-An sans entrain...
LAUSANNE - DAVOS 3-4

(1-2 0-1 2-1)

MARQUEURS : Triulzi 8"" ; Vincent 16"" ;
Triulzi 19"" ; Sarner 24"" ; Moynat 48"" ;
Sarner 43"" ; Friederich 57"".

LAUSANNE: Andrey ; Vincent, Loth;
Domeniconi , Ulrich; Debons, Leuenberger;
Reeves, Dubi , Friederich ; Moynat , Bongard ,
Joliquin ; Girardin , Bruguier ; Baur. Entraî-
neur: Blank.

DAVOS: Bûcher; Olds, C. Soguel ; Hepp,
Muller; Faeh , Girard ; Paganini , J. Soguel, R.
Durst ; Triulzi , Sarner , Fergg ; Waser , Scherrer,
Geiger. Entraîneur : Walter Durst.

ARBITRES : M. Frei , assisté de MM. Spiess
et Ledermann.

NOTES: patinoire de Montchoisi. 3800
spectateurs. Stoller prend la place de Baur , au
3""' tiers. Pénalités : Lausanne: 3 X 2  min ;
Davos : 6 X 2  min.

L'enjeu de cette rencontre était beaucoup plus
important pour les Davosiens du nouvel
entraîneur Grison Walter Durst qui , rappe-
lons-le , a remplacé l'Américain Brooks . En
effet , si les Lausannois sont d'ores et déjà voués
à jouer la relégation , une victoire permettait
aux Grisons de garder le léger espoir d'éviter
ces fameux matches de la hantise.La partie fut à
la hauteur du classement des deux équi pes ,
c 'est-à-dire , très médiocre avec , ici ou là , une
étincelle de trop courte durée.

PERCUTANTS
Chez les Davosiens, la « locomotive » Sarner

et son compère Triulzi sont les plus percutants ;
de cette équipe dont le potentiel réside princi-
palement dans la vitesse de son patinage.

Chez les Lausannois , les erreurs de défense
se sont répétées et , le manque de cohésion est
également une des plaies dont souffre cette
équi pe. Ceci est d' autant plus important que les
rencontres cap itales de survie sont très proches.
Après avoir égalisé , Vincent se distingua une
fois de plus en faisant une faute plus bête que
méchante qui lui valut une pénalité permettant
aux Davosiens de prendre l' avantage. Puis ,
alors qu 'ils jouaient à cinq contre quatre , les
Lausannois qui ne savent vraiment pas s'orga-
niser lorsqu 'ils sont en nombre supérieur ,

encaissaient un but de Sarner qui failli récidiver
dans la minute suivante...

Alors qu 'à douze minutes de la fin , Moynat
redonnait un peu d'espoir à son équipe en
déviant magnifi quement un tir de Vincent ,
Sarner, laissé étrangement seul devant 7
Andrey, reportait l'écart à deux buts à un
moment psychologique. Malheureusement , la
plus belle action de cette rencontre réalisée par

Vincent et Friederich arrivait trop tard. En
effet , pendant les trois minutes qu 'il restait à
jouer , les Davosiens se contentèrent de main-
tenir leur légère avance en empêchant les
Lausannois de développer leur jeu. Avec la
perte de cette rencontre , le doute pénètre de
plus en plus au cœur de cette équi pe lausannoi-
se dont l' aveni r prend le chemin de l'inquiétu-
de. CX

Différence initiale
fatale à Neuchâtel

(̂ r- baskefball

BIRSFELDEN - NEUCHÂTEL 90-83 (50-40)

BIRSFELDEN: F. Haenger (14 points),
Schulenburg (6), Long (43), R. Haenger (5),
I.ucchi (13), Schoeni (2), Bloesch (7), Meyer.
Entraîneur : Fritz Haenger.

NEUCHÂTEL : Goetschmann (16), Per-
ret-Gentil (6), Osowiecki (10), Presset (3), Pil-
loud , Clerc (2), Lockhardt (46). Adjoint : Wro-
blevski.

ARBITRES : MM. Romano et Nichini.

La première rencontre de l'année corres-
pondait avec la fin du premier tour de cham-
pionnat de ligue nationale B. A cette occasion ,
Neuchâtel n'a pas trouvé grâce face aux
Bâlois de Birsfelden.

Bien emmenés par le toujours jeune Fritz
Haenger , les Rhénans ont d' emblée creusé un
écart d'une dizaine de points . Cette différence
fut fatale aux Neuchâtelois qui ne parvinrent
jamais à se séparer de ce handicap malgré un
net retour à la onzième minute (24-20). Grâce
aux bonnes dispositions de Lockhardt , la
rencontre ne sombra jamais dans la monotonie.
Ce dernier fit étalage de ses immenses possibili-
tés, tant en défense qu 'en attaque , mais il ne fût
jamais bien secondé par ses partenaires.

De plus , son compatriote et adversaire Long
se montra habile et les duels de ces deux
Américains furent spectaculaires à suivre. Mal-
gré une réaction positive mais trop tardive ,
Neuchâtel abandonne à nouveau deux points
qui étaient à sa portée.

Le début du second tour , samedi prochain à
Muraltese devrait donner à nos représentants
la possibilité de se ressaisir afi n d'améliorer une
position au classement actuel qui n 'a rien de
confortable. M.R.

Bienne: plus difficile que prévu !
BIENNE - KLOTEN 5-3

(2-0 1-3 2-0)

MARQUEURS : Baertschi 10"" ; Conte
18"" ; Nussbaumer 26"" ; Wilson 31"" :
Gagnon 34me ; Conte 38"" ; Gosselin 43"" ;
Niederer 60""'.

BIENNE: Anken; Zenhausern , Koelliker;
Dubuis , Zigerli ; Bertschinger; Blaser, Loerts-
cher , Courvoisier ; Conte, Martel , Kohler;
Baertschi , Gosselin , Widmer , Niederer.

KLOTEN: Thiemeyer; Rauch , Wick;
Benacka , Wilson; Wettenschwyler, Frei;
A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager , Gagnon ;
Nussbaumer, B. Lautenschlager, Waeger ;
Uebersax, Ruegger.

ARBITRES : M. Ungemacht , assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin.

NOTES : Stade de glace, 6700 spectateurs.
Bienne joue au complet. Kloten sans Christof-
fel. Pénalités: une fois deux minutes contre
Bienne ; deux fois deux minutes contre Kloten.

Bienne n 'aura rien laissé aux Aviateurs lors
des quatre rencontres du tour préliminaire. Et
pourtant , les Seelandais faillirent bien se laisser
surprendre au cours du tiers intermédiaire.
Menant au terme de la première période par
2-0, les Biennois se retrouvaient un peu après
le milieu de la rencontre avec un but de retard.

RENVERSEMENT LOGIQUE

Ce renversement logique de la situation était
dû en grande partie à une flagrante baisse de
régime dont est coutumière la formation de
l'entraîneur Reigle. Cependant , sur une magni-
fique action du duo Martel-Conte , ce dernier
parvenait à égaliser à deux minutes de la fin du
2mc tiers. Tout était possible au début de la der-

nière période. Les Biennois attaquèrent tant et
plus , mais il fallut bien reconnaître que la réus-
site n 'était pas au rendez-vous. Gosselin , (43"*)
le meilleur homme sur la glace parvenait tout
de même avec la comp licité de Baertsch i à
prendre l' avantage à la marque. La rencontre
devenait alors dramatique et Anken put faire
étalage de ses grandes qualités notamment par
un arrêt miraculeux à la 55""\ Jouant le tout
pour le tout , Kloten à quel ques secondes de la
fin remplaçait son gardien par un joueur de
champ et Niederer réussissait à extraire la
rondelle de la mêlée. Le «puck» s'en allait
rouler dans le but vide au grand soulagement
du public.

LOGIQUE

Cette victoire , bien qu 'étriquée , est log i que.
Cependant de par la position au classement
qu 'occupe la formation biennoise, celle-ci est
non seulement tenue de gagner , mais le public
biennois , gâté , demande que la victoire soit
obtenue avec panache. Avec les hauts et les bas
de leur équi pe, les supporters ont manifestés
par moments leur mécontentement. De tout
satisfaire ce n'est pas toujours facile. E. P,

Langnau - Berne 5-4 (1-2, 1-0, 3-2)
U fis.— 6200 spectateurs (guichets fermés).-

Arbitres : Wenger. Ramsèyer-Urwyler.
Buts: 2. Tschiemer 1-0. 5. Vlueller 1-1. 11.

Weber 1-2.25. Graf 2-2,41. Schneider 2-3. 44.
Berger 3-3. 50. Wittwer 3-4. 56. Gra f 4-4. 59.
Nicho lson 5-4.

Pénalités : 1 X 2'  contre Langanau , 5 X 2 '
contre Berne.

Notes : Berne sans Mononen et Grubauer.

Fleurier : manque de motivation
FLEURIER - ADELBODEN 2-5

(0-3 ; 1-1; 1-1)

MARQUEURS: Lauber 9"" ; A. Willen
10"" ; Rieder 16"" ; A. Willen 34"" ; Rota 36"" ;
Lauber 48°" ; Gfeller 55"".

FLEURIER : Quadri; Tschanz, Girard ;
Grandjean, Kisslig ; Daucourt, Magnin, Aes-
chlimann ; Frossard , Rota , Kobler; Emery,
Jeannin, Gfeller; Hirschy, Solange, Liechti ;
Leuba, Aeschbacher.

ADELBODEN : Schranz; Baumann ,
Schranz M ; Willen P, Stucki ; Willen Pe, Gysi ;
Kunzi, Lauber, Zimmermann ; Willen. A,
Marcin L, Marcon E; Rieder, Huber, Jungen ;
Paszti , Willen J.

ARBITRES : MM. Progin et Schuler, ,.,

NOTE : 400 spectateurs. Pénalités : 3 X 2'
minutes contre Fleurier plus 5 minutes + 10
minutes à Jeannin. 1 fois 2' contre Adelboden.

Pourquoi Fleurier éprouva-t-il autant â& dif-
ficultés face à Adelboden ? Tous les spectateurs
présents, qui auront assisté à ce match et à céltu**
du tournoi contre Young-Sprinters doivent être-

très déçus du manque de motivation de l'équi-
pe fleurisanne. Les gars firent preuve d'un
manque d'influx coupable et regrettable.
L'engagement faisait défaut et les passes
n 'arrivaient pas, faute de force suffisante sur
une glace difficile et de rapidité dans la réalisa-
tion.

RIEN...

Le but de Rota aurait dû réveiller tout ce
beau monde , mais rien n 'y fit. 11 fallut attendre
l'ultime période pour voir enfin l'ébauche de
quel ques mouvements intéressants et dange-
reux. Le jeu solitaire et la lenteur sont à la base
de nombreux échecs neuchâtelois devant la
cage bernoise. De son côté Adelboden prati-
quant un jeu viril de « fore-checking» propre
aux équi pes d'outre-Sarine, contraria singuliè-
rement le jeu bon enfant des Neuchâtelois.

Si finalement Adelboden s'imposa , il le doit
avant tout à son plus grand engagement , un
meilleur fore checjdng et un esprit de combati-
vité plus poussé: 'Pour les Fleurisans c'était un
jour «sans » plein de passivité et du côté des

^responsables jL ;Sèpilble,,4ue»l'^laboration des
li gnes ne fut pas des plus judicieuses. Le pro-
chain match devra effacer cet échec mais il fau-

*Wa'"y croire *des,-re*o*ébiirétVe'pas se laisser
décourager , s'il tombe quelques flocons. B.G.

Derby jurassien très animé
SAINT-IMIER - AJOIE 4-5

(1-0 0-2 3-3)

MARQUEURS: Weisshaupt 9""; Aubry
33""; C. Berdat 38""; Von Gunten 44"";
S. Berdat 47"" ; Sanglard 52"" et 58"" ; Turler
penalty) 59"" ; Deruns 59"".

ARBITRES : MM. Grossenbacher et Voillat.
NOTES : patinoire de l'Erguel. 500 specta-

teurs.
Quelque peu faussé par la neige qui tomba

sans discontinuer durant toute la rencontre, ce
derby jurassien a connu de bons et moins bons
moments. Il valut surtout par l'incertitude,
retarda longtemps l'échéance. En plus les
Imériens prirent des risques ce qui d'ailleurs fut
près de leur réussir. Gênés par le «fore-
checking » constant des maîtres de céans, les
hommes du Canadien Jacque Noël éprouvè-
rent une peine énorme à entrer dans le sujet.

PREUVE
La preuve : ils durent attendre la 33™ minu-

te pour répondre au but marqué par Weis-
shaupt à la 9mc minute. Puis dans le même
tiers-temps, ils prenaient l'avantage. Un avan-

tage que les Imériens parvenaient encore à leur
contester au début des vingt dernières minutes.
Mais à partir de ce moment , Ajoie se retrouvait
pleinement. Quel ques jolis dessins de ses deux
premières lignes lui permettaient de prendre le
large en obtenant trois nouveaux buts. A moins
de deux minutes de la fin , une substitution
incorrecte de joueu rs chez les Ajoulots était
sanctionnée d'un penalty que Turler transfor-
mait. Enfin , Deruns d'un tir de la ligne bleue
ramenait l'écart à une longueur. Dernière
minute pour Barras et ses camarades qui conser-
vaient cependant une victoire méritée face à
des Imériens qui n'avaient rien à se reprocher.
Ils avaient fait le maximum. L.B.

MOUTIER - BERTHOUD 6-6
(1-0 3-3 2-3)

MARQUEURS POUR MOUTIER : Charmil-
lot, Gossin, Guex, Froidevaux (2) et
J.C. Kohler. POUR BERTHOUD: Siegentha-
ler (2), Wuthrich (2), Fischer et Stoll.

Samedi soir , à la patinoire prévôtoise devant
près de 800 spectateurs , Moutier a joué son
premier match de l'année après une interrup-
tion de près d' un mois. Cette pause n 'aura pas
été bénéfi que pour le club local qui menait par
6-3 à dix minutes de la fin mais qui fut rejoint
par un adversaire en meilleure condition
physique. Berthoud fit le «forcing » en fin de
rencontre et aurait même pu prendre l'avanta-
ge dans les dernières secondes si bien que fina-
lement Moutier peut s'estimer satisfait du point
acquis. P.

La situation

• Groupe 1 : Weinfelden - Bulach 4-5 ; Wal-
lisellen - Ascona 5-4 ; Grasshopper- Uzwil 8-2 :
Grusch - Landquart 7-2 ; Schaffhouse - Herisau
3-3 - Classement: 1. Grasshopper 12/22 ; 2.
Herisau 12/21 ; 3. Wallisellen 12'15 ; 4. Grusch
12/14 ; 5. Uzwil 11/13; 6. Schaffhouse 12/11;
7. Bulach 13/11; 8. Weinfelden 13/9; 9. Asco-
na 12/6; 10. Land quart 12/0.

• Groupe 2 : Ulnau/Effretikon 15-1 ; Urdorf -
Wiki 3-4; Soleure • Kusnacht 1-4 ; Zunzgen
Lucerne 3-6 ; Konolfingen - Lyss ..- ...- Classe-
ment: 1. Illnau/Effretikon 13/21; 2. Lucerne
13/21; 3. Kusnacht 13/15 ; 4. Zunzgen 12/14;
5. Lvss 11/13 ; 6. Wiki 12/11; 7. Soleure 12/10;
8. Urdorf 13/8 ; 9. Konolfingen 11/7; 10. Bâle
12/2.

• Groupe 3 : St-Imier - Ajoie 4-5 ; Fleurier -
Adelboden 2-5 ; Thoune/Steffisburg - Rotblau
Berne 4-6;. Grindelwald - Wasen/Sumiswal
8-0 ; Moutier - Berthoud 6-6.- Classement : 1.'
Grindelwald 12/22 ; 2. Ajoie 11/17 ; 3. Moutier
12/17; 4. Berthoud 12/13; 5. Adelboden
11/12 ; 6: Rotblau Berne 12/11 ; 7. Fleurier 12/11
8. St-Imier 12/7; 9. Thoune/Steffisburg 12/6 ;
10. Wasen/Sumiswald 12,0.

• Groupe 4 : Monthey - Forward 3-4 ; Marti-
gny - Lens 9-3 ; Yverdon - Vallée-de-Joux 1-3 ;
Champéry - Sion 5-10; MontanaCrans - Ser-
rières 3-3 - Classement (12 matches): 1. Mar-
ti gny, 20; 2. Forward Vlorges , 20 ; 3. Sion, 18 ;
4. Monthey, 14; 5. Vallée-de-Joux , 11; 6.
Montana/Crans. 11 ; 7. Lens, 9 ; 8. Yverdon , 8 ;
9. Champéry, 5; 10. Serrières , 4.

Moutier a eu chaud

Ligue A
Arosa - Fribourg/Gottéron 0-3 (0-2 0-1

0-0) ; Bienne - Kloten 5-3 (2-0 1-3 2-0);
Langnau - Berne 5-4 (1-2 1-0 3-2) ; Lausan-
ne - Davos 3-4 (1-2 0-1 2-1).
1. Bienne 26 20 2 4 148- 96 42
2. Arosa 26 16 2 8 127- 93 34
3. Gottéron 26 11 5 10 102- 99 27
4. Kloten 26 12 2 12 114-101 26
S. Berne 26 12 1 13 101-120 25
6. Langnau 26 11 2 13 107-109 24
7. Davos 26 11 1 14 93-103 23
8. Lausanne^) 26 1 5 20 79-150 7
(• = dans le tour de promotion/relé gation)

Ligue B
Groupe Ouest

GenèveServette - La Chaux-de-Fonds
9-4 (3-2 3-1 4-1); Langenthal - Viège 3-7
(1-1 1-6 1-0) ; Young Sprinters - Villars 8-6
(1-1 2-1 5-4) ; Sierre - Olten 3-5 (1-1 1-2
1-2).
1. Olten 26 18 3 5 150- 83 39
2. Sierre 26 18 1 7 149- 79 37
3. Viège 26 17 1 8 134- 97 35
4. Chx-de-Fds 26 13 3 10 160-126 29
5. Villars 26 12 3 11 140-122 27
6. Langenthal 26 9 4 13 100-114 22
7. Servette( #) 26 7 3 16 103-127 17
8. Young S.C) 26 1 0 25 73-261 2
(* = dans le tour de relégation)

Groupe Est
Lugano - Dubendorf 14-5 (4-0 5-0 5-5);

Wetzikon - Coire 5-5 (1-3 4-1 0-1) ; Zoug -
Rapperswil/Jona 3-6 (0-4 0-1 3-1) ; Zurich -
Ambri Piotta 7-5 (2-3 4-2 1-0).

1. Zurich (•*) 26 20 4 2 168- 91 44
2. Ambri( «») 26 19 2 5 156- 97 40
3. Lugano 26 15 4 7 155-116 34
4. Rap. 'Jona 26 11 2 13 104-132 24
5. Coire 26 7 4 15 120-137 13
6. Wetzikon 26 8 2 16 128-171 18
7. Dubendorf 26 8 1 17 137-167 17
8. Zougf) 26 6 1 19 101-158 13
(•*) = dans le tour de promotion.
(*) = dans le tour de relégation.

___________B_____________H__M_____________

La situation



Adia pour ceux qui ont un but. ^Kïiii
Nous cherchons; 
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Travailler un certain temps chez Adia, 'K In
c'est accumuler des expériences. ^^^_ if~^y"l
Nous cherchons ; ________W^S î**t£S i
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E. CORTHESY
Carrelage-Revêtements,
1262 Eysins-sur-Nyon
cherche

CARRELEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (022) 61 01 45. 132326 0

MHSP,o ec,,onincondie
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
habituels, à la maison

PRIMUS S.A. case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz. 131997-o
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Nous engageons pour notre atelier à Neuchâtel :

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie industrielle.

Entrée immédiate ou date à convenir.

USINE DECKER S.A.
Av. de Bellevaux 4, tél. (038) 24 55 44.
2000 Neuchâtel. 132432 0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section « Instrumenta-
tion et Electricité» cherche un

mécanicien
électricien

ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal : 25 à 35ans.

Nous offrons: - ~ —-.
- travail varié et intéressant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038)
48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
dessous à notre département du personnel.

Nom et prénom : 

Poste : mécanicien électricien ou monteur électri-
cien 

Adresse : 

Age : 

132320-O
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Madame...
Avant : votre activité professionnelle

vous apportait beaucoup

Maintenant : vos enfants sont pratiquement indépendants
et vous désirez « reprendre du service».

Vos disposez d'environ 20 heures par semai-
ne, mais ne voulez pas «faire n'importe
quoi».

Nous vous offrons cette possibilité de reprise d'activité ainsi
qu'une réelle chance de vous créer une situa-
tion enviable, qu vous mettra chaque jour en
contact avec des gens intéressants.

Si vous disposez d'une voiture et connaissez l'alle-
____ — mand et habitez la région de La Chaux-de-

Fonds, Saint-Imier ou le Val-de-Travers,

alors nous nous réjouissons de votre appel.

OSB - (022) 43 55 30 de 8 h 30 à 17 h 30. 131955-0

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution. NII ' rîTPnTTfTnL_JJi_UJJl_Ĵ lJĴ

GARANTIE * CONFIANCE •
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

VOLVO
343 GL méc. 1978 7.300.-
244 DL 1979 11.900.-
245 DL BREAK 1975 7.900.-
244 DL 1977 7.200.-
MERCEDES
2304 1975 13.800.-
240 D 3,0 1975 12.900.-
250 SE 1968 5.900.-
250 C 1972 10.500.-
280 1972 11.800.-
280 E 1974 14.900.-
280 CE 1974 16.800.-
280 SE 1968 8.900.-
300 SEL 6,3 1968 16.400.-
350 SE 1974 20.850.-

OPEL
COMMODORE 2,5 AUT. 1980 14.900.-
ASCONA 1600 S AUT. 1975 4.900-
ASCONA 19SR 1976 7.400-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY "n
«¦—n ¦¦ '' _-_-_

FORD ESCORT L
Magnifique occasion, 8750 km, mise
en circulation décembre 1979.
A vendre pour cause de décès.

Téléphoner au (022) 61 52 64.
132289-V

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

^—— f̂lPKFptfiffCi==—==t
TERRIER IRLANDAIS 6 mois, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 118230-J

APPAREIL DE PHOTO KONICA T 4, Télé
135 mm, sacoche, 550 fr. Tél. 33 36 18.

128686-J

SKIS HEAD long 1 m 30. Tél. 31 10 21.
128604-J

CAUSE DÉPART salon d'angle dralon-
velours vert, 7 places + 2 fauteuils. Valeur
6000 fr. Prix à discuter. Tél. 24 41 50.

128628-J

MATÉRIAUX DE REMBLAYAGE. S'adresser
aux chantiers, rue Epancheurs, Neuchâtel.

128713-J

LIT MODERNE 1'/2 places (140 x 200 cm)
avec matelas. Prix neuf Fr. 1200.—, cédé à
450 fr. Livré à domicile. Tél. 41 11 66.

132234-J

DEMANDES A ACHETER
LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Alfred
Chapuis. Tél. 25 64 51. 128537 J

LIVRES ILLUSTRÉS XIX° et gravures suis-
ses. Tél. 24 13 23. i2854S-J

COLLECTIONNEUR achète à bon prix, livres
anciens, gravures ou vues anciennes suis-
ses. Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 131136-J

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante
meublée, cuisine, salle de bains, à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 128743-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
G. Hausamann, Moulins 27, Neuchâtel,
tél. 25 93 58. 128692- J

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 2 V2 pièces,
tout confort, meublé ou non, cheminée.
Tél. 24 36 39, heures des repas. 128742- J

IV. PIÈCE cuisine agencée, W.-C, douche,
loyer 315 fr. Date à convenir. Tél. 24 43 20.

128720-J

FONTAINEMELON 3 pièces, confort, 285 fr
+ charges. Fin février ou à convenir.
Tél. 53 11 29, midi. 128778-j

STUDIO MODERNE meublé, indépendant,
dans le haut de Cortaillod. Tél. 42 14 41.

131296-J

CHERCHONS DAME pour ménage, très bon
salaire. Tél. 24 55 85, après 18 heures.

128751-J

INFIRMIÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche
emploi à temps complet chez médecin ou
dans domaine extra-hospitalier, pour date à
convenir. Adresser offres écrites à NT 49 au
bureau du journal. 128765-j

URGENTétudiantcherchetravail temps par-
tiel. (Jeudi après-midi, vendredi).
Tél. 33 49 87. i28747-j

JEUNE FILLE aimant beaucoup les chiffres,
cherche place dans bureau le plut tôt possi-
ble. Téléphoner dès 19 h 30 au (038)
31 43 58. 131421-j

Sur autoroute,
«ça chauffe» pour le
moteur de votre

V W.'lV. *•*-*. *.* »*.". • • * . ¦ ¦ • « * • « • « • • • • •» ' • •* ¦ • •*  IHMttU

Plus vite vous roulez, plus le pistons et les parois des cylindres, tous les matins). Il se produit donc
moteur de votre voiture chauffe. Et De plus, elle évacue plus rapidement moins de frottements et par consé-
plus il chauffe, plus sa lubrification la chaleur produite par les frotte- quent moins d'usure. Puisqu'il y a
et son refroidissement prennent d'im- ments. Sur autoroute, BP Strato pro- moins de frottements, il raut aussi
portance. tège donc le propulseur de votre moins d'énergie, c'est-à-dire moins

Voici qu'existe BP Strato, la voiture. de carburant. Jusqu'à 10% de moins
nouvelle huile-moteur superlubrifi- D'ailleurs, BP Strato est aussi pour les petits déplacements, comme
ante. BP Strato assure une lubrifi- bonne pour les départs à froid et l'ont confirmé des essais effectués
cation complète, même après des la ville que pour l'autoroute. En effet, sur 1,2 million de kilomètres
heures de fonctionnement à plein BP Strato déploie sa pleine capacité
régime. Elle maintient propres les de lubrification dès le départ (à froid: BP Strato. La santé de votre auto

BP STRATO
Votre voiture va plus loin.

Son moteur vit plus longtemps.
Coupon-renseignements
J'aimerais en apprendre davantage sur la nouvelle huile-moteur BP.
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite sur BP STRATO.

Nom/Prénom 

rue 

NP, localité 
f y mf ^m É k

Prière d'adresser ce coupon w » 1 __/
£ Sû rl à BP (Suisse) SA, Case postale, 8023 Zurich m̂rnmW

131949-A

Occasion
avantageuse

DATSUN
1600 break
expertisée, très bon
état, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
132132-V

A vendre

GOLF GTI
Modèle 80, acces-
soires, 32.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 40 69,
privé (038) 25 40 03,
bureau. 128681-V

Baux à loyer
au bureau du journal



Baisse régulière de la population locloise :
des inquiétudes et quelques lueurs d'espoir!

LE LOCLE

Comme nous l'avons indiqué dans une récente édition , la ville du Locle compte
actuellement 12.479 habitants. Depuis le 15 décembre 1968, la diminution de la popu-
lation est de 2583 unités: 126 en 1969,351 en 1970, 282 en 1971, 284 en 1972, 24 en
1973, 145 en 1974, 291 en 1975 , 283 en 1976, 209 en 1977, 187 en 1978 , 236 en 1979
et 165 en 1980.

Ces chiffres ne laissent malheureuse-
ment aucun doute : malgré son irrégularité,
la courbe de la régression est constante et
devient de plus en plus inquiétante. Il faut
espérer qu'elle pourra être stoppée rapi-
dement car la Mère-Commune des Monta-
gnes a perdu en douze ans plus du sixième
de sa population. Il faut remarquer que
cette diminution est beaucoup plus
marquée parmi la population étrangère
(2515 en 1980 contre 3946 en 1968, soit une
perte de 36,26%) que parmi la population
suisse(9964 en 1980 contre 11.116en 1968,
soit une perte de 10,36%). A ce jour , la
population étrangère représente le 20,15%
de la population totale (26,20% en 1968).

D'une manière générale, la population
étrangère est plus jeune que la population
suisse et son départ massif a accentué le
vieillissement de la population. Et qui dit
vieillissement de la population dit inévita-
blement baisse de la natalité. Jusqu'en
1976. la différence entre les naissances et

les décès a toujours été positive: 48 en
1973, 17 en 1974, 43 en 1975, 4 en 1976.
Depuis lors, la tendance s'est inversée : -8
en 1977, -6 en 1978, -3 en 1979 et -21 er
1980.

Comparées aux 281 naissances enregis-
trées en 1966, aux 247 de 1967 et aux 244 de
1972, les 110 naissances de 1980 consti-
tuent une baisse considérable. A long
terme, cette évolution aura des effets
importants sur la vie économique de la
commune. Dans un avenir plus proche, elle
modifiera sensiblement les effectifs des
écoles de la ville.

La diminution de la population et celle
des naissances sont très préoccupantes
dans la mesure où elles ont une influence
directe sur les finances de la ville: baisse
des rentrées fiscales , charges devant être
supportées par un nombre toujours plus
restreint de contribuables. De plus, il y a
une quinzaine d'années, des études démo-
graphiques avaient laissé penser que le

population du Locle atteindrait près de
18.000 habitants dans les années quatre-
vingt et une partie de l'infrastructure de la
localité (collèges, station d'épuration des
eaux) avait été mise en place dans cette
perspective.

DES SALAIRES TROP BAS

Quelles sont les causes de l'exode de la
population locloise? Il est fort probableque
quelques personnes ont quitté la région en
raison des rigueurs du climat ou pour des
raisons familiales. Ce qui est certain en
revanche, c'est que beaucoup d'autres sont
parties chercher ailleurs de meilleures
conditions de travail et de salaire.

Les statistiques publiées par l'Ofiam!
démontrent clairement que la ville du Locle
est en queue de classement en ce qui
concerne les salaires versés dans l'indus-
trie. Il n'est pas rare que de jeunes diplômés
se voient proposer dans d'autres régions
du pays des salaires mensuels supérieurs
de 3 à 400 francs à ceux offerts par les
entreprises locloises. Dès lors, seule une
sensible amélioration des conditions de
rémunération dans les entreprises des
Montagnes neuchâteloises pourra stopper
ou freiner l'exode de la population.

DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE

L'analyse que nous venons de faire est
heureusement tempérée par quelques
lueurs d'espoir. Il convient tout d'abord de
souligner que le nombre des personnes
occupées dans les entreprises industrielles
de la ville est en légère augmentation : 3726

au 30 septembre 1980 contre 3629 au 31
décembre 1979 et 3525 à fin 1978. Cène
évolution est réjouissante bien qu'on soit
encore fort éloigné des 5505 personnes
recencées en 1970.

Deuxième source d'optimisme : la diver-
sification industrielle. C'est pour la com-
mune la seule chance de sortir de l'ornière à
l'heure où l'horlogerie connaît de sérieuses
difficultés. Quelques usines de la place ont
déjà fait un effort pour varier leur produc-
tion. De plus, quelques nouvelles entrepriss
se sont implantées : Speceram (céramique
industrielle), Précimed (stimulateurs car-
diaques), Thermoplex (articles en plasti-
que). Enfin, une entreprise allemande
fabriquant notamment des pompes à
chaleur s'établira dans le quartier du Verge
à fin 1982 - début 1983 et des pourparlers
sont en cours avec un industriel italien
spécialisé dans la fabrication de circuits
intégrés.

En conclusion, il est bon de rappeler que
la ville dispose de quelques atouts non
négligeables : une main-d'œuvre qualifiée,
d'excellentes écoles techniques, des locaux
aménagés et des terrains vendus à des prix
très bas.

Tout cela sera-t-il suffisant pour préparer
l'avenir? Faisons nôtre cette affirmation de
M. Henri Eisenring, alors directeur de l'Offi-
ce du travail, prononcée lors de la séance
du Conseil général du 6 octobre 1978 : «Le
Locle et sa population ont su par le passé
surmonter de graves crises économiques.
Nous sommes persuadés qu'il en sera de
même aujourd'hui, même si la lutte risque
d'être longue». R. Cy

SPORTS SPORTS SPORTS
<0f .̂ ski l 54mes championnats nordiques du Giron jurassien à La Côte-aux-Fées

L'appartenance du Chaux-de-Fonnier Francis Jacot (licencié à La
Sagne), de Sylvian Guenat (Fontainemelon, licencié à La Chaux-de-
Fonds), de Roland Mercier (Le Locle), d'André Rey (Les Cernets), des
juniors Sandoz (Le Locle), Marchon (Saignelégier), Maillardet (La Côte-
aux-Fées, licenciés aux Cernets) et de Drayer (Le Locle) est-elle l'arbre qui
cache la forêt chez les nordiques jurassiens? Les résultats des 54me cham-
pionnats de la spécialité tentent à confirmer l'impression. En l'absence de
Jacot, Mercier , Sandoz et Marchon retenus par l'équipe de Suisse pour les
épreuves internationales de Reit im Winkl, André Rey (15 kilomètres) et
Jean-Marc Drayer (10 kilomètres juniors) se sont emparés des titres juras-
siens... dont ils étaient détenteurs depuis l'hiver passé! Dans les relais.
Les Cernets (les frères André, Jean-Pierre et Pierre Eric associés à Steve
Maillardet) ont également confirmé leur victoire de la saison passée sur
les neiges de la Brévine. Chez les dames, l'étudiante chaux-de-fonnière
Marianne Huguenin - elle est licenciée aux SC La Brévine - s'est emparée
du titre jurassien, sa principale concurrente (et camarade de l'équipe
nationale) Patricia Gacond ayant abandonné pour avoir complètement
raté son fartage tout comme Sylvian Guenat son camarade de club.

En fait , c'est dans les écarts séparant les
membres du cadre national de leurs vien-
nent ensuite et dans l'absence quasi géné-
rale des Sagnards en tête de classements
(OJ et juniors princi palement , mis à part
Corinne Ducommun vainqueur des OJ
dames) que réside une certaine inquiétu-
de quant à l'avenir , plus princi palement
dans les trois grands fiefs nordiques du
Giron : Les Cernets-Verrières , La Brévi-
ne , La Sagne.

PAS TRACE DE SAGNARD

Certes, dans les catégories OJ (organi-
sation jeunesse)Bréviniers , Sagnards et
gens des Cernets placent encore quelques
« tondeurs » aux côtés des skieurs de
Couvet , de Mont-Soleil , de Bienne , du
Locle voire de Saignelégier. En revanche ,
pas trace de Sagnard ! « Le recrutement
est difficile. Le football d'une part , une vie
peut-être trop facile de l'autre détournent
les jeunes du Ski-club » relève Georges-
André Ducommun le dernier à avoir
porté haut les couleurs du club , exception
faite de Francis Jacot. Et de rappeler: « Il
y a vingt ans quand j' ai commencé j'étais
également tout seul. La roue tourne. Je
crois qu'il ne faut pas dramatiser même si
la situation est sérieuse... » conclut
I'ex-champion jurassien obli gé de courir
les relais - hors concours - avec Chau-
mont , équi pe dans laquelle avait égale-
ment trouvé refuge Botteron autre resca-
pé des bonnes années de La Sagne, à
l'heure où les frères Sandoz ont tourné le
dos à la compétition.

André Rey s'est donc adjug é le titre
individuel sur 15 kilomètres (dimanche il

signa le meilleur temps individuel absolu
des relais). Seuls adversaires à pouvoir
barre r l'accès de la première marche du
podium au jeune agriculteur des Cernets ,
son frère Pierre-Eric (2",c l'hiver passé) et
Sylvain Guenat (3mc). Si Pierre-Eric a
confirmé le pronostic concédant 44"
secondes à son frère , Guenat s'est retiré...
sur les sabots de neige collés à ses skis!
«J'ai complètement raté mon fartage »
relevait-il. Or, dimanche , le bûcheron de
Fontainemelon réussissait une bonne
course dans le relais , réalisant le troisième
temps absolu , rappellant par là son appar-
tenance au cadre national. Mais derrière
Pierre-Eric Rey...

Derrière , Claudy Rosat (3mc) est déjà à
3'05". A 34 ans, le Vaudois de La Brévine
a surtout pris la mesure de Denis Hugue-
nin , de Laurent Gacond , de Jean-Louis
Burnier le spécialiste de triathlon , de
Laurent Donzé, de Charles Benoit ses
cadets de bien quelques années. Plus de
2'40' séparent Rosat de Benoit ! Certes,
les conditions atmosphériques difficiles
(légères chutes de neige , neige humide et
lourde) posèrent d'épineux problèmes de
fartage.

«Oui , ce fut une course au fart» admet
André Rey. Puis de préciser: « Vous
pouvez avoir un bon fart , mais si vous
n 'êtes pas en condition physique excellen-
te... »Ce en quoi le champ ion jurassien
1981 avait parfaitement raison à l'heure
du bilan. Et d' ajouter: «Face à ces condi-
tions atmosp héri ques désastreuses les
organisateurs ont pris la seule décision
possible: annuler la boucle des quinze
kilomètres et nous lancer sur celle des
7 km500. Personnellement j' avais un bon

ski ; je glissais bien dans les descentes.
Lors du second tour j' ai connu de petits
ennuis, des sabots s'étant formés sous mes
skis. »

N'empêche qu 'André Rey a dominé de
la tête et des épaules ces quinze kilomè-
tres dont le classement final était prati-
quement établi à mi-course , seul Guenat
disparaissant des dix premiers à la suite de
son abandon. En fait , seul Pierre-Eric Rey
parvint à résister à son frère (il perdait
treize secondes) . Pour Rosat et consort les
écarts augmentèrent au fil des kilomètres.
Pour Pierre-Eric , cette médaille d'argent
- et surtout la poignée de secondes concé-
dées : 44" - témoigne de sa bonne prépa-
ration.

RETOUR AU PREMIER PLAN

En février passé n 'affirmait-il pas:
« L'hiver prochain je veux tout mettre en
œuvre pour revenir au premier plan,
voire même reconquérir une place dans
l'équipe nationale... » Dans ce but , il s'est
adonné à une préparation poussée , sacri-
fiant même aux dépenses financières d'un
camp d'entraînement en Finlande avec
l'équipe nationale. Pour Pierre-Eric , le
Brassus , puis les champ ionnats suisses lui
permettront dans un premier temps , de
faire le point.

Donc domination des frères Rey sur les
quinze kilomètres , domination encore de
la tribu lors du relais en compagnie de
Maillardet (vainqueur de la catégorie des
juniors deux , il a toutefois concédé 29"
secondes à Drayer le champ ion jurassien).
Jamais les Cernets n 'ont été inquiétés. En
revanche , La Brévine (deuxième l'hiver
passé) n 'a pu résister à La Chaux-de-
Fonds (Gacond , Monnat , Burnier ,
Guenat). Finalement , Charles Benoit ,
Huguenin , Nicolet (l' entraîneur du Giron)
et Rosat se contentèrent de la troisième
place sur le podium devant Bienne et Les
Bois. Mais une fois encore les écarts attei-

j^7 hockey sur glace

• Champ ionnat neuchâtelois de deuxième
li gue: Noirai gue - Les Joux-Derriére 4-7 (1-3
1-3 2-1).

HOCKEY SUR TERRE. - La Hollande a créé
la sensation au cours de la troisiè ne journée de
la Coupe du monde , à Karachi. Elle a en effet
battu le Pakistan par 1-0, mettant ainsi un
terme a une série prodigieuse de 39 victoires
récoltées en 25 mois par les champions du
nonde.

gnent des proportions affligeantes,
témoignant par là un manque potentiel de
« fondeurs » appartenant au niveau supé-
rieur au sein des clubs. A titre d'exemple,
les Cernets laissent La Chaux-de-Fonds à
9'19", la Brévine à 11'52", Bienne à
13'45" et Les Bois à 15'18" .

Enfin , chez les juniors victoire de Sai-
gnelégier devant La Brévine qui ainsi
«sauve les meubles» en l'absence d'équi-
pes provenant de La Sagne, de Chau-
mont , de La Chaux-de-Fonds , du Locle,
du Mont-Soleil. Or , plus que les catégories
OJ (10 à 15 ans), la catégorie junior (16 à
20 ans) est le véritable baromètre de la
relève... P.-H. BONVIN

PHOTO DE FAMILLE. - André Rey - le vainqueu r des 15 kilomètres (deuxième
depuis la gauche), entouré de Rosat (à gauche, 3me), de son frère Pierre-Eric , de
Marianne Huguenin (championne jurassienne ) et Steve Maillardet , l'un des
quatre relayeurs des Cernets (de gauche à droite). (Avipress Treuthardt)

Le verdict en heures, minutes et secondes...
INDIVIDUELS

• Elites et seniors I (15 kilomètres) :
1. André Rey (Les Cernets) 49'23" ; 2. Pier-

re-Eric Rey (Les Cernets) à 44" ; 3. Claud y
Rosat (La Brévine) à 3'05" ; 4. Denis Huguenin
(La Brévine) à 3'54" ; 5. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 4'09" ; 6. Jean-Louis Bur-
mier (La Chaux-de-Fonds) à 4'37" ; 7. Laurent
Donzé (Les Bois) à 5'06" ; 8. Charles Benoit
(La Brévine) à 5'47" ; 9. Pierre Donzé (Les
Bois) à 6'31" ; 10. Michel Amstutz (Les Bois) à
7'28" ; 11. Frédéric Nicolet (La Brévine) à
8'09" ; 12. Gilbert Meroz (Les Bois) à 8'39" ;
13. Bernard Brunisholz (Couvet) à 8'51" ; 14.
Jean-Michel Mayoraz (Les Cernets) à 8'57" ;
15. Jean-Pierre Vuillemez (Le Locle) à 9'33".-
32 « fondeurs » classés.

• Seniors II (15 kilomètres) :
1. Niklaus Zbinden (LSV Bienne) 55'37" ; 2.

Georges-André Ducommun (La Sagne) à
l'21" ; 3. Willy Huguenin (La Brévine) à
2'56" ; 4. Raphaël Marchon (Sai gnelégier) à
4'53" ; 5. Marcel Blondeau (La Brévine à
5'04" ; 6. Raymond Junod (Les Cernets) à
7'38" ; 7. Jean-Louis Furer (La Brévine) à
7'48" ; 8. Francis Ankli (Saignelégier) à 8'21" ;
9. Roland Moll (LSV Bienne) à 9'32" ; 10.
Gérard Grillon (Delémont) à 10'55". - 10
« fondeurs » classés.

• Juniors I (10 kilomètres):
1. Jean-Marc Drayer (Le Locle) 36'18" ; 2.

Beat Nussbaumer (LSV Bienne) à l'14" ; 3.
Claude Rey (Les Cernets) à 2'36" ; 4. Christian
Marchon (Saignelégier) à 2'49" ; 5. Pierre Boil-
lat (Le Noirmont ) à 5'17" ; 6. Jean-François
Pellaton (La Brévine) à 6'10" ; 7. Vincent Val-
lat (Sai gnelégier) à7'18" ; 8. Rap haël Pouchon
(Le Noirmont) à 7'31" ; 9. Jean-Marc Rev (Les
Cernets) a 7'36" ; 10. Cédric Singele (La
Brévine ) à 7'57". - 26 «fondeurs » classés.

• Juniors II (10 kilomètres) :
1. Steve Maillardet (Les Cernets) 36'47" ; 2.

Jean Monnat (La Chaux-de-Fonds) à 5'18" ; 3.
Vlichael Schlaepp i (LSV Bienne) à 5'37" ; 4.
Phili ppe Langel (La Chaux-de-Fonds) à 5'54" ;

5. Pierre Tinguely (La Brévine) à 6 12 ; 6.
Bruno Martin (SC Bienne) à 6'13" ; Olivier
Baumes (Le Noirmont) à 6'13" ; 8. Jak y
Epitaux (Les Bois) à 8'22" ; 9. Jacques Aymon
(La Chaux-de-Fonds) à 9'37" ; 10. Jean-Luc
Boillat (Les Bois) à 12'16" ; 11. Jean-Raymond
Schwarb (Les Breuleux) à 21'25". - 11
« fondeurs » classés.

• OJ 1(4 km 800):
1. André Zybach (Couvet) 24'26" ; 2. Ber-

nard Tschanz (Mont-Soleil) à 48" ; 3. Laure
Zurbuchen (Les Cernets) à 2'35" ; 4. Pierre-
Yves Muller (Couvet) à 2'38" ; 5. Jean-Pierre
Oberli (Saignelég ier) à 3'44". - 12 « fondeurs »
classés.

• OJ II (5 kilomètres):
1. Christophe Augsburger (Mont-Soleil)

21'51" ; 2. Patrice Isler (Mont-Soleil ) à 16" ; 3.
Harald Kaempf (Mont-Soleil) à 38"; 4. Pascal
Augsburger (Mont-Soleil ) à 53" ; 5. Pascal
Arnoux (La Brévine) à l'U". - 21 « fondeurs »
classés.

• OJ IL dames (5 kilomètres ):
1. Moni que Rey (Les Cernets) 25'22 ; 2.

Anne-Claude Marchon (Sai gnelé gier) à 08" ; 3.
Jeanne-Marie Piroz (Couvet) à 11"; 4. Suzan-
ne Vanello (Couvet) à 56" ; 5. Daisy Muller (La
Brévine) à 2'55". - 8 «fondeuïes» classées.

• OJ III (7 km 500):
1. Jean-Denis Sauser (Le Locle) 27'39" ; 2.

Thierry Huguenin (La Brévine) à l'14" ; 3.
Didier Fatton (Chaumont) à l'46" ; 4. Michel
Matthey (Les Cernets) à 2'06" ; 5. Pascal Zbin-
den (LSV Bienne) à 2'33". - 30 «fondeurs »
classés.

• OJ III , dames (7 km 500) :
1. Corinne Ducommun (La Sagne) 36'53" ;

2. Marianne Siegenthaler (Mont-Soleil) à 50" ;
3. Catherine Hugu enin (La Brévine) à 2'25" ; 4.
Christine Jeanmai re (La Brévine) à 2'51" ; 5.
Corinne Tschanz (Mont-Soleil) à 4'30". - 8
« tondeuses » classées.

• Dames (7 km 500) :
1. Marian ne Huguenin (La Brévine) 32'08" ;

2. Mariann e Loepfe (LSV Bienne) à 45" ; 3.
Pauline Gigandet (Sai gnelégier) à 6'54" ; 4.

Geneviève Grimm-Gobat (Crémines) à 7'02" ;
5. Martine Krebs (Malleray-Bévilard) à 12'26".
- 5 « tondeuses » classées.

RELAIS

• Catégorie seniors (4 fois 10 km):
1. Les Cernets 1 (Steve Maillardet 35'18",

Pierre-Eric Rey 33'21, Jean-Pierre Rey 34'27,
André Rey 32'05) 2 h 15*11" ; 2. La Chaux-
de-Fonds I (Laurent Gacond 35*53", Jean
VIonnat 39*54, Jean-Louis Burnier 35*03,
Sylvain Guenat 33*40) à 9'19" ; 3. La Brévine 1
(Charles Benoit 36'13", Denis Huguenin
36'11", Frédéric Nicolet 39'18, Claud y Rosat
35'21) à 11'52" ; 4. Bienne (Michael Saclaepp i
36'46", Niklaus Zbinden 37'04, Hanspeter
Frankhauser 39'17, Beat Nussbaumer 35'49) à
13*45" ; 5. Les Bois (Gilbert Meroz 38'10",
Michel Amstutz 37*54, Laurent Donzé 35'40,
Pierre Donzé 38'45) à 15'18" .

• Catégorie Juniors (4 fois 7,5 km):
1. Saignelégier I (Jocelyn Jolidon 31'05",

Raymond Cossarella 29'01, Vincent Vallat
30'04, Christian Marchon 26'25) 1 h 56'35" ;
2. La Brévine I (Pierre Tinguel y 29*24" , Cédric
Singele 29 *22 , Claude Tinguel y 29*40 , Jean-
François Pellaton 28'47) à 38" ; 3. Le Noirmont
(Olivier Baume 30'37", Rap haël Pouchon
30'34 , Pierre Boillat 27'48, Jacques Baume
28'24) à 48" ; 4. Les Breuleux (Yves Willemin
29'48", Cyrille Bigler 30'03, Christian Cattin
29'39, Denis Tri ponez 27*53 5/10) à 48"! ; 5.
Les Cernets (Jean-Marc Rey 31'15", Pascal
Rev 28'55, Christian Rey 3V07, Claude Rey
28'24) à 3'06".

• Catégorie OJ (4 fois 5 km) :
1. La Brévine I (Vincent Huguenin 19*57",

Hervé Moser 20'02 , Thierry Huguenin 18'34,
Marcel Brandt 20'11) l h  18'44" ; 2. Mont-
Soleil 1 (Michel Augsburger 20'35", Christo-
phe Augsburger 21'15, Didier Isler 20'49,
Cédric Isler 20'03) à 3'53" ; 3. Chaumont
(Didier Fatton 19'32", Pascal Pierrehumbert
22'01, Jean-La u rent Junod 21'45, Stephen
Worthington 22'45) à 7'14".

Pas moyen i De||X tonneaux
Vers 3 h 40 hier, M. F. D., de Cham-

brelien, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
en direction sud. Au carrefour du Bas-
du-Reymond, alors qu'il roulait à une
vitesse inadaptée, il n'a pas été en mesure
de s'arrêter au «stop» . Sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. P. W.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement sur la route principale en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.

Vers 19 h 20, samedi, M. G. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le restaurant du Reymond,
dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a traversé la
chaussée pour terminer sa course au bas
du talus après avoir fait deux tonneaux.
Dégâts.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Cinémas:
Corso : 20 h 30, Le coup du parap luie (12 ans).
Eden : 18h 30, Le bouche-trou (20 ans) ;

20 h 30, La cage aux folles N" 2 (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Breaking glass (16 ans).
Scala : 20 h , Les dix commandements (12 ans).
Permanences médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

22 10 17.
Pharmacie d'office :
Carlevaro , 81 avenue Léopold-Robert , jusqu 'à

21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

A l'Ecole d'ingénieurs
D'un de nos correspondants :
Comme chaque année, les examens de

diplôme tirent à leur fin. En effet, ceux-ci
commencent à la rentrée scolaire d'août
par quinze jours de travaux écrits et oraux
qui sont suivis par deux séries de huit

semaines chacune qui permettent de
mènera bien des travaux pratiques en labo-
ratoires et dans les bureaux de construc-
tion.

Voici d'ailleurs l'un de ces travaux. Il
s'agit d'un «variateur de vitesse avec
réducteur par cônes et bague en acier» ou
plus simplement d'un réducteur de vitesse
qui travaille selon le principe variomatic
des anciennes voitures DAF mais où la
bague est en acier au lieu d'être une cour-
roie en caoutchouc. Cette recherche,
menée par le candidat M. Rollier, sous la
conduite de M. Loth, professeur à l'EI-ETS,
sort de l'ordinaire, car transmettre un
mouvement par une «courroie» en acier
frottant sur des cônes également en acier,
n'est pas courant. D'ailleurs, l'étude a vite
démontré les limites de la théorie. En effet ,
celle-ci ne peut tout expliquer. C'est pour-
quoi les spécialistes de ce type de varia-
teurs gardent précieusement leurs secrets
de fabrication et leurs résultats qui sont le
fruit de longs essais pratiques et de modifi-
cations empiriques.

L'ordinateur, bien qu'il ait fourni certains
résultats et graphes très intéressants, n'a
pas pu tout résoudre. Heureusement, cela
laisse à l'étudiant la faculté d'interpréter les
diverses solutions à sa disposition et de
personnaliser ainsi un travail qu'il a pu faire
de A jusqu 'à Z ; et dont toutes les données,
choix, hypothèses et conclusions sont
réunis dans un mémoire qui clôture cet
examen de diplôme.

Revendications agricoles : les producteurs de lait
des Montagnes ne sont pas contents !

A la suite des décisions du Conseil fédé-
ral du 15 décembre dernier concernant les
revendications agricoles, les sociétés de
laiterie de La Chaux-de-Fonds et du Locle
communiquent:
- Qu'elles constatent que l'introduction

du contingentement diminuera les possibi-
lités de production des sociétés de 5 % par
rapport à l'exercice laitier 1979/80. A cette
diminution viendra encore s'ajouter
l'évolution enregistrée durant l'exercice en
cours.
- Qu'elles relèvent que l'augmentation

de 3 c du prix du kg de lait n'absorbera
même pas la perte due à l'introduction du
contingentement laitier. Pour une exploita-
tion moyenne produisant 50.000 kg de lait,
le revenu brut diminuera de plus de
1000 fr., toujours par rapport à l'exercice
79/80.
- Que les autres décisions du Conseil

fédéral n'ont aucun impact sur le revenu

des paysans de montagne et qu'aucune
mesure n'est prévue dans l'immédiat pour
combler l'important manque à gagner des
agriculteurs de montagne.
- Qu'elles rappellent que les zones de

montagne II à IV (actuellement non contin-
gentées) produisent moins de 15 % du lait
commercialisé alors qu'elles détiennent le
20 % des vaches laitières.
- Qu'elles relèvent que toutes les per-

sonnes autorisées et sensées s'accordent à
admettre que les zones II à IV n'ont pas
d'autres ressources agricoles possibles en
dehors de l'exploitation du bétail.
- Qu'elles constatent que le Conseil

fédéral n'a pas tenu compte, dans ses déci-
sions, des éléments particuliers à l'agricul-
ture de montagne.
- Qu'elles s'élèvent avec la dernière

énergie contre l'injustice dont les paysans
de montagne sont l'objet et déclarent met-
tre tout en œuvre pour faire revenir le
Conseil fédéral sur sa fâcheuse décision.

Modhac dans ses propres murs?

LA CHAUX-DE-FONDS

j Un premier pas vient d'être franchi j
¦ ¦

Le 7 janvier de cette année se consti-
tuait à La Chaux-de-Fonds, suite à une
décision de Modhac, une société anony-
me-Polyexpo SA- dont le but est de
construire et d'implanter en ville un
centre d'exposition avec café-restaurant.

Ainsi que le communiquent les respon-
sables, depuis de très nombreuses années,
lors de chaque exposition , Modhac doit
supporter des charges financières très
importantes pour construire et aménager
des installations provisoires , le Pavillon
des sports n 'étant plus assez grand pour
abriter une exposition dont les partici-
pants sont toujours plus nombreux. Au
surplus, malgré les dépenses effectuées , le
confort laisse souvent à désirer si les
conditions atmosphériques sortent quel-
que peu de la normale. Enfin , pour ne pas
trop perturber l'enseignement , la date est
conditionnée par les vacances scolaires
d'automne.

Distinction pour le
directeur de l'hôpital

(c) Le directeur de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre Théus, vient
d'être informé par les soins de l'ambassa-
de de France en Suisse qu 'il avait été
nommé au grade de chevalier de l'Ordre
national du mérite.

« Cette distinction , précise en outre le
responsable de l'ambassade, consacre les
titres éminents que vous avez acquis aux
yeux du gouvernement français , notam-
ment dans le domaine des échanges
économi ques et journalistiques entre la
Suisse et la France. Je suis très heureux de
vous adresser mes vives et sincères félici-
tations» .

Une distinction qui honore non seule-
ment M. Théus, dont les compétences à la
tête de l'établissement hospitalier sont
unanimement reconnues, mais aussi la
Métropole horlogère.

Pour toutes ces raisons , à plusieurs
reprises déjà et depuis longtemps, le comi-
té de Modhac s'est préoccupé de trouver
une solution définitive. C'est ainsi que
dans le cadre de l'aménagement du Crêt-
du-Locle , une étude d'un complexe pisci-
ne couverte et centre d'exposition avait
été projetée avec l'idée que de nombreux
locaux de service pourraient être com-
muns aux deux activités. Malheureuse-
ment pour des raisons financières (la
Confédération ayant décidé de supprimer
les subventions à la construction d'instal-
lations sportives régionales) ce projet dut
être abandonné.

Les frais de constructions provisoires
allant chaque fois en augmentant , le comi-
té de Modhac a décidé de reprendre la
question avec l'idée d'aboutir dans les
plus brefs délais , à savoir pour l' exposi-
tion qui devrait être organisée en 1982. A
cet effet , au cours de sa dernière assem-
blée générale , Modhac a convenu de créer
la société anonyme Pol yexpo SA avec un
capital social de départ de 50.000 fr. et
dont le but est de construire et d'imp lan-
ter à La Chaux-de-Fonds un centre
d'exposition avec café-restaurant.

La constitution de cette société est
intervenue le 7 janvier. Le premier travail
effectif du conseil d' administration sera
de fixer le cadre de l'étude dont sera
chargé M. Roland Studer , architecte , qui a
déjà eu l' occasion d'établir à bien p laire
plusieurs projets.

Coup de volant
Vers 19 h, M"" M. G. ,  de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue de la Charrière en
direction ouest. A la hauteur de la rue des
Bassets, elle fut surprise par une voiture
qui s'arrêtait au «stop» . Elle donna un
coup de volant à gauche, ce qui lui fit per-
dre la maîtrise de sa voiture, qui traversa
la chaussée pour venir heurter l'auto de
M. R. B., de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts.



Le législatif de Cornaux dit oui au budget 1981
A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Pour sa dernière séance de l'année 1980, le
Conseil général de Cornaux a siégé sous la
présidence de M. Bernard Schneider, en
présence du Conseil communal et de l'adminis-
trateur, MM. Percher et Ammann étant absents
pour raisons familiales et militaires.

Après acceptation de l'ordre du jour en huit
points , M. Schneider lit deux motions déposées
avant l'assemblée. La première émane du
groupement pour les intérêts communaux , qui
demande au Conseil communal l'étude d'une
salle de gymnastique. Cette construction pour-
rait se réaliser avec un abri de protection civile.

La seconde motion émane du parti libéral et
a la teneur suivante :

« Les libéraux ont promis à leurs électeurs de
mettre leurs forces en un Cornaux plus beau.
En particulier , l'esplanade au-dessus de Cor-
naux a été mise en cause par cette campagne.

Lors du Conseil général du 30 octobre 1980,
le Conseil communal a fait savoir que cette
esplanade, utilisée comme entrepôt par la
maison Facchinetti S.A., serait mise en état de
propreté en l'espace d'une ou deux semaines.
Or, le 12 décembre, les habitants de Cornaux
attendent toujours que cet entrepôt se trans-
forme en une place décente.

La motion consiste à demander au Conseil
communal de trouver une solution à cette
situation : la mise en état de cette place dans un
avenir proche est indispensable, à moins qu 'il
soit possible à la commune d'en devenir pro-
priétaire à un prix raisonnable. »

Après lecture du procès-verbal de la séance
précédente, M. von Kaenel demande de com-
pléter la première phrase de son intervention
au point 6 de la manière suivante : « Pour ces
tarifs, les prix du kWh ont été augmentés
respectivement... » Il demande également de
compléter le point deux de son intervention au
point 7, en sa première phrase, de la manière
suivante : « ... et entre la rue du Vignoble et le
chemin des Etroits» .

M. Muller demande de modifier le pourcen-
tage mentionné à la deuxième phrase de son
intervention au point huit. Il y a lieu de lire
75% et non pas 175 pour cent. A ce propos ,
M. Boillat précise que le chiffre de 175% a bel
et bien été prononcé et que l'assemblée doit
donner son accord pour ce changement.
M. Muller , surpris de ne plus se rappeler ce qui
a été dit , signale qu 'il y a eu une erreur de sa
part et que le chiffre de 75% doit être admis.
Pour le surplus, le procès-verbal est accepté pai
l'assemblée en tenant compte des modifica-
tions mentionnées.

Le président adresse ensuite quelques mots
de bienvenue aux nouveaux citoyens de la
commune, et leur remet un livre «Paysages
neuchâtelois». Ces jeunes gens sont : Chantale
Besuchet, Gonzague Capraro, Christian Cat-
tin , Christiane Droz , Daniel Cachet , Laurence
Jomod, Nicole Krebs et Anne-Lise Krenger.

M. Boillat signale que 13 invitations ont été
envoyées, huit personnes ont répondu favora-

blement , deux se sont excusées et trois n'ont
pas donné signe de vie.

BUDGET 1981

L'entrée en matière du budget 1981 est
acceptée par 24 voix. Puis M. Muller lit le rap-
port de la commission du budget et des comp-
tes.

Plusieurs points ont changé un peu par rap-
port à l'année précédente. Cornaux ne payera
pas en 1981 le garde-forestier , puisqu 'il ne
travaillera pas sur le terrain de la commune. En
revanche, il faut prévoir de nouvelles planta-
tions et les frais de façonnage restent budgéti-
sés à peu près au même montant quel'année
précédente, malgré des comptes favorables en
1979.

• Charge de la commune : l'instruction
publique est bien entendu placée en première
place avec 718.350 fr. ; légère augmentation
due en partie à la hausse de 4,37% des salaires
du corps enseignant, comme partout dans le
canton. Les frais d'administration restent au
niveau de l'année passée avec 204.000 francs.
A ce sujet , la commission s'est arrêtée sur la
question de la rétribution du temps sacrifié au
bénéfice de la commune par les conseillers
communaux. Il a décidé de reprendre ce pro-
blème dans l'avenir et d'élaborer un projet à
soumettre au Conseil général. Les autres
charges restent près de celles de 1979.

• Revenus : les impôts des personnes physi-
ques représentent avec 780.000 fr., 58% des
impôts prévus. L'impôt budgétisé pour les per-
sonnes morales parait bien réaliste.

Si une année particulière rapporte plus que
prévu , il serait certainement hasardeux de
fonder un bud get suivant sur des chiffres aussi
favorables , car les comptes d'une grande
entreprise sont - nous le savons - soumis aux
fluctuations du marché.

En ce qui concerne les recettes des taxes de
l'épuration des eaux, elles se chiffent à
106.000 francs. Ce montant est plus que
compensé par des dépenses figurant malheu-
reusement pour des raisons techniques, sous
hygiène publique (109.200 francs).

Ce budget 1981 présente donc un roulement
de 1.618.905 fr. et se solde pour un déficit de
19.585 francs. Etant donné que le déficit repré-
sente 1,2% du roulement , le budget 1981
apparaît équilibré et la commission du budget
et des comptes propose de l'accepter.

Ce budget n'appelle ni commentaire ni ques-
tion , et est accepté par 24 voix.

MOTIONS

M™ May Droz développe ensuite la motion
déposée le 30 octobre par le parti radical à
propos de l'assainissement des «Marais aux
chevaux ». Cette motion fait remarquer que le
problème de ces marais n'est toujours pas
réglé ; une surface d'environ 4 ha et demi est

régulièrement inondée. La station de pompage
construite en 1978 ne suffit donc pas à assainir
la zone. Le parti radical demande d'accepter
cette motion qui mandate le Conseil communal
pour régler une fois pour toutes l'affaire.

M. Giorgis fait remarquer que le parti socia-
liste n'est pas opposé à l'assainissement de ces
terrains et qu 'il s'agit de propriétés privées.
L'investissement serait de 150.000 fr. environ
et, de ce fait , il existe une disproportion entre
les taxes encaissées pour ce chapitre et les
investissements prévus. L'agriculture ne peut
pas se permettre de perdre une telle surface. Il
est inadmissible que la collectivité paie des
sommes aussi importantes pour des privilégiés.

M. von Kaenel fait remarquer à l'assemblée
que la question est détournée par M. Giorgis. Il
précise que des séances de discussion ont eu
lieu pour réétudier cette question. Après bien
des interventions et la suppression des deux
dernières phrases, la motion est acceptée par
24 voix.

M™ Monnier développe alors la motion du
parti socialiste relative au Jardin d'enfants,
notamment concernant les points de vue
scolaire, de l'enseignant et les formes d'ensei-
gnements. D'autre part , il est précisé que les
jardins d'enfants devront être légalisés au
Grand conseil. Actuellement, le budget actuel
du jardin d'enfants est de 26.000 fr. alors qu'en
1965, il s'élevait à 3500 francs. Il y a lieu ici de
remercier le comité du jardin pour le travail
accompli. M1"" Monnier demande de retirer la
phrase suivante de la' motion « ... ou que
l'écolage soit progressif» . Ce qui est d'office
accepté. M™ Fragnière donne son avis de la
manière suivante :

« Nous sommes très étonnés au sein du grou-
pement pour les intérêts communaux de voir
arriver une telle motion. En effet , pourquoi
vouloir devancer de quelques semaines un
projet en étude au Grand conseil.

L'acceptation de cette proposition socialiste
équivaut à présenter une nouvelle organisation
du jardin d'enfants alors qu'une solution sera
présentée au printemps au niveau canto-
nal. (...)

Ceci dit , si le Grand conseil refusait l'étatisa-
tion de l'école enfantine , nous serions d'accord
de remettre ce dossier sur le bureau présiden-
tiel. »

M. Bovey signale que le parti radical n'est
pas opposé à la motion mais qu 'il est inop-
portun de l'accepter du fait de l'avancement de
cette question au niveau cantonal.

Après un débat nourri, la motion est finale-
ment refusée par 14 voix contre huit.

COMMUNICATIONS

M. Boillat signale que le nouveau comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers a été
nommé en la personne du capitaine Mario
Clottu. Il y a lieu de remercier le capitaine
Wymann, atteint par la limite d'âge, et ayant
fonctionné une année de plus. D'autre part , les

autorités communales de Cressier ont pris la
liberté de revoir l'assiette fiscale de la « Raffi-
nerie de Cressier SA » et de la « Shell » et de sa
répartition intercommunale. Le Conseil com-
munal de Cornaux a déposé un recours auprès
du service cantonal des contributions.

Les autorités communales de Cressier ont
demandé au Service cantonal des automobiles
de jouir de la totalité de la taxe de stationne-
ment des véhicules de la « Raffinerie et de la
Shell» . A ce propos , il est précisé que le
stationnement de ces véhicules est sur la com-
mune de Cressier alors que les accès sont sur le
territoire communal de Cornaux. L'exécutif de
Comaux a déposé un recours auprès du service
compétent afin qu 'une répartition égale soit
établie entre les deux communes.

M. Boillat signale que le Conseil communal a
reçu les plans de la nouvelle gare des CFF et
que les travaux de reconstruction débuteronl
en février 1981. Il sera construit, dans le cadre
de ces travaux, un passage sous-voie. A ce
propos, le Conseil communal a signalé aux CFF
la présence très proch e de la nappe phréatique
et que l'exécutif n'encourra aucune responsa-
bilité si un accident se produit pendant les
travaux, mettant en danger la nappe.

Poursuivant sur sa lancée, M. Boillat évoque
la carrière Facchinetti. La motion libérale
déposée à ce propos en début de séance lui
paraît emp lie de reproches à l'égard du Conseil
communal. Les propriétaires de cette carrière
ont promis de nettoyer l'endroit. L'exécutif est
en tractation avec les propriétaires en vue
d'acquérir les terrains formant cette esplanade.
Une première offre est parvenue au Conseil
communal en portant le prix de 40 fr. le m2, ce
qui fait pour 4981 m 2, 199.240 francs.
L'exécutif continue les démarches, mais il ne
faut rien brusquer. Une seconde offre est
parvenue à la commune en date du
10.12.1980 , le propriétaire étant d'accord de
vendre ce terrain au prix de 25 fr., ce qui fait au
total 124.525 francs ; mais ce prix est encore
trop élevé.

M. Muller signale que la motion ne contient
aucun reproche à l'endroit de l'exécutif et qu 'il
s'agit d'un appui au Conseil communal.
M. Boillat termine en signalant que l'exécutif
fait cadeau d'un fourneau potager à la commis-
sion scolaire et au corps enseignant.

« DIVERS »

M™ May Droz demande d'améliorer les
chemins vicinaux se trouvant à l'ouest des jar-
dins communaux. M. Stauffer prend note et le
Conseil communal étudiera cette demande au
printemps. M"c Krebs remercie les autorités
communales en son nom et au nom des
nouveaux citoyens de l'accueil qu'ils ont reçu.

MM. Schneider et Boillat , présidents du
législatif et de l'exécuti f , remercient les autori-
tés communales du travail accompli durant
cette année et forment tous leurs vœux pour la
nouvelle année.

Gorgier : budget adopté
Récemment, le Conseil général de Gor-

gier s'est réuni sous la présidence de
M. Denis Matthey, et en présence du
Conseil communal in-corpore et de l'admi-
nistrateur.

Avant d'examiner le budget 1981, le
législatif a entendu un rapport circonstan-
cié du chef du service des travaux publics et
du service des eaux, faisant l'inventaire des
travaux urgents à réaliser dans la commu-
ne. Voici un bref aperçu de la liste énoncée
par le chef du département, M. Lucien
Niklaus :
• SERVICE DES EAUX : actuellement, la

commune compte quatre équipements de
traitement de l'eau selon trois techniques
distinctes, à savoir chlore liquide, chlore
gazeux et rayons ultra-violets. Ces différen-
tes techniques ne sont pas sans causer de
nombreux problèmes et inconvénients ; il
faudra donc envisager d'uniformiser ces
installations.

La conduite de refoulement reliant la
station de pompage du Moulin au réservoir
date du siècle dernier; elle est maintenant
sous-dimentionnée et en mauvais état. Son
remplacement doit être étudié.

Le réseau d'eau présente de nombreuses
fuites puisque seule la moitié de l'eau
pompée est livrée aux consommateurs. Les
fuites absorbent donc le 50% de l'eau qui
s'écoule dans le terrain. Une sérieuse
campagne de détection des fuites s'impo-
se.

L'eau des sources des «Tannes» est col-
lectée dans un bassin de décantation qui
s'avère insuffisant. En effet, des compteurs
ont été posés durant le premier semes-
tre 1980 et l'on constate que, durant une
période de trois mois, ce ne sont pas moins
de 122.190 m3 d'eau potable qui sont reje-
tés au lac, soit environ le 30 % de toute l'eau
livrée aux abonnés en 1979, pertes compri-
ses ! Dès lors, la construction d'un nouveau
bassin de rétention et de dessablage dans
le circuit d'arrivée des sources des «Tan-
nes» ainsi que le renouvellement de la
station de pompage du Moulin adaptée à de
nouveaux critères seront à l'ordre du jour
d'une prochaine séance du législatif.

Une étude est actuellement en cours pour
l'adduction d'eau et la pose d'un collecteur
d'égouts aux Prises inférieures (Les Placet-
tes - colonie de vacances de la Rouvraie).

Divers problèmes sont encore portés à la
connaissance des membres du Conseil
général tels que fuites récentes, entretien
des bornes d'incendie, établissement du
plan directeur des canaux égouts et exten-
sion de la station de pompage de « Chez-
la-Tante ».
• TRAVAUX PUBLICS: pour ce

deuxième volet, M. Niklaus présente, à
l'aide de croquis, les différents travaux
budgétisés pour 1981, à savoir: réfection
du chemin reliant la route des Prises à la
ferme exploitée par M. René Guinehard ;
drainage et réfection du chemin du Châble ;
surfaçage du chemin du Chat; surfaçage
d'une parcelle actuellement engazonnée à
la rue des Pinsons ; réfection de la place de
parc sise à la rue des Prises ; pose d'un

dépotoir pour les eaux de surface à la rue
des Abyssins ; réfection du chemin de la
Payaz, tronçon inférieur; gravillonnage de
la route des Prises ; éclairage public à la rue
de Combamare.

D'autres travaux devront également être
réalisés, mais ceux-ci n'ont pas été incorpo-
rés au budget 1981. Il s'agit de: gravillon-
nage de la route de la Montagne; réfection
de la route reliant la rue de la Foulaz au
bâtiment du Moulin; réfection de la route
du Plan Jacot ; drainage des eaux de sur-
face à proximité du réservoir des Vignettes;
réfection du chemin d'accès à la STEP du
Belvédère; réfection du pont du ruisseau
du Château ; drainage de la place du port à
Chez-le-Bart ; réfection du chemin du Char-
riant ; élargissement de la route de la
Foulaz; remise en état du ruisseau de
Brenaz.

Cette liste n'est pas exhaustive car de
nombreux objets devront encore être trai-
tés par le Conseil communal dans le cadre
des travaux publics et en particulier l'acqui-
sition de matériel dont un véhicule utilitai-
re.

A la fin de son exposé, M. Niklaus fut
chaleureusement remercié d'avoir brossé
un portrait aussi précis des services dont il
répond.

BUDGET 1981

Le projet de budget 1981 convenait cer-
tainement à chacun et nous en voulons
pour preuve qu'aucune question n'a été
posée à l'égard des prévisions du Conseil
communal.

Nous signalerons tout de même les résul-
tats escomptés de ce budget qui boucle pat
un déficit présumé de 2.305 francs.
• REVENUS COMMUNAUX : intérêts

actifs, 14.800 fr; immeubles productifs,
4.360 fr.; forêts, 13.700 fr.; impôts,
1.537.800 fr.; taxes, 196.800 fr. ; recettes
diverses, 41.000 fr. ; service des eaux,
18.500 fr.; électricité, 92.000 francs.
• CHARGES COMMUNALES : intérêts

passifs, 16.525 fr.; administration,
207.800 fr.; hygiène publique, 222.200 fr.;
instruction publique, 770.800 fr.; Sports,
loisirs, culture, 13.000 fr.; travaux publics,
290.500 fr.; police, 59.940 fr. ; oeuvres
sociales, 303.700 fr.; dépenses diverses,
36.800 francs.

C'est donc à l'unanimité que le budget
communal a été approuvé et il en a été de
même du rapport de la commission
scolaire pour l'exercice écoulé et de la
demande de naturalisation présentée par
M. Giorgio de Marco.

Ensuite, une commission des bâtiments a
été nommée; elle est composée de
MM. Bernard Renevey, Michel Lœrtscher,
Yvan Roget, Christian Gerber et Pierre-
André Cornu.

Après les «divers », la coutume a été
respectée, c'est-à-dire que les membres du
législatif et de l'exécutif, les membres des
commissions et le personnel communal se
sont retrouvés pour la verrée de fin
d'année. JG

- CAMION DU JURA -

Contrôles vétérinaires
renforcés ——-

iDurant les mois de janvier et de-février, la
police cantonale accomplit notamment des
contrôles concernant la bonne tenue des
carnets de contrôle du trafic du bétail. Elle
veille aussi à ce que les classements com-
plets des laissez-passer pour les abattoirs
soient en parfaite conformité avec la
législation. D'autre part, des inspections
sont menées afin de s'assurer que tous les
chiens soient vaccinés contre la rage et que
les «zones d'interdiction pour cause de
rage» soient correctement signalées.

«Tavannes bougera» le 31 j a nvier

CANTON DE BERNE
Sixième j ournée de la jeunesse jurassienne

De notre correspondant:
C'est le samedi 37janvier prochain

qu'aura lieu à Tavannes la sixième journée
de la jeunesse jurassienne, organisée par le
groupe Bélier. Initialement organisée par
Jeunesse-sud, cette journée est appelée
journée de la jeunesse jurassienne depuis
la fusion de ce mouvement déj eunes auto-
nomistes avec le groupe Bélier.

Chaque année, l'organisation de ce
rendez-vous jurassien a été l'occasion
d'événements plus ou moins graves. On se
souvient qu 'une année, la salle de paroisse
catholique avait été mise à sac par des anti-
séparatistes. Une autre année, la réunion
avait pu avoir lieu sous la protection des
grenadiers bernois. L'année dernîêre,
enfin, on se souvient que le groupe Bélier, à
qui la commune de Tavannes avait refusé
de louer la salle communale pour cette
occasion, avait occupé le bâtiment.

Cette année, on sait déjà que les autorités
communales de Tavannes, sans motif, ont

MOUTIER

Vice-maire désigné
(c) Le Conseil municipal de Moutier a désigné
le vice-maire pour l'année 1981. C'est
M. Gérard Odiet (UDC) qui succédera à
M. Max Winistoerfe r (PDC).

Lors de cette séance, le Conseil municipal a
traité du renouvellement des concessions de
taxis. Actuellement, cinq concessions sont
accordées : quatre à l'entreprise David Gerber,
et une à l'entreprise Jean Burri.

d'ores et déjà refusé la salle aux jeunes
autonomistes qui la demandaient unique-
ment pour y organiser la soirée récréative.

Dans un communiqué diffusé hier, le
groupe Bélier annonce le programme de
cette journée. Le matin, aura lieu une confé-
rence de presse. Les objectifs fondamen-
taux du groupe Bélier seront présentés aux
médias, ainsi que les principaux événe-
ments qui ont marqué le combat des jeunes
Jurassiens. En début d'après-midi, au
cinéma Royal, le groupe Bélier organisera
un débat sur les mouvements déjeunes en
Suisse. Il est important, déclare lé Bélier, qu
chaque militant puisse se faire une idée des
revendications de ces mouvements. Ceci
est d'autant plus important qu'à Delémont,
l'initiative de ta jeunesse revendiquant un
centre autonome a connu un vif succès
auprès de la population.

«LAUSANNE BOUGE»,
ZURICH ET DELÉMONT

Le débat organisé par le groupe Bélier
aura lieu avec la participation de membres
du mouvement «Lausanne bouge» et de

RECONVILIER

Noces d'or
(c) En ce début d'année, un couple de
Reconvilier, M. et M"lc André etAlbertine
Schaer-Paroz, a fêté dans la joie ses
50 ans de mariage. Ils étaient entourés
d'une vingtaine d'enfants et petits-
enfants.

militants de Zurich et de Delémont. Le
sévère répression que connaissent certains
de ces mouvements sera mise en re/atior,
avec /es tristes expériences que les Juras-
siens ont connues et continuent de vivre
face à la police et aux autorités bernoises,
déclare le Bélier. Comme chaque année,
des invités connaissant particulièrement le
sujet, participeront à la discussion. Cette
année, le groupe Bélier a demandé à
M™ Anne-Catherine Ménétrey, ex-député
au Grand conseil vaudois et membre du
collectif de défense de «Lausanne bouge»,
de présenter la situation s 'agissant des
conditions de répression.

Cette sixième journée de la jeunesse
jurassienne se terminera par une soirée
récréative au cours de laquelle un groupe
lausannois se produira. La soirée se pour-
suivra par la danse. I. Ve

•¦-•¦••¦•¦-.•¦¦•.¦¦•••••••••••••• ..q

j PONTENET
• !
i Festival d'accordéon
¦ i
• i
! (c) On en parlait depuis quelque temps j
î déjà mais rien n'était définitif; la toute •
; jeune société des accordéonistes de i
; Pontenet « Les compagnons de l'accor- !
j déon» a été sollicitée pour mettre sur !
¦ pied en juin 1981 le traditionnel festival !
• des accordéonistes du Jura bernois. ;
» La société, qui est présidée par ;
! l'ancien maire André Hostettler, a ;
î accepté la mise sur pied de ce festival ;
! qui aura lieu à Pontenet dans une halle ;
î de fête. ¦

A quand le téléréseau de Bevaix
-r ¦¦- U - ¦¦¦¦ *» » »-•

Comme la commission chargée de faire cette
étude arrive à la fin de ses travaux , il est temps
de faire le point. Le 17 février 1978,
M. M. Jacot déposait une motion relative à
l'étude d'un réseau de télédistribution à
Bevaix. La commission des Services industriels
entreprit alors, à la demande du Conseil com-
munal , une première étude dans laquelle elle
faisait l'inventaire des réseaux en service,
expliquait les avantages de la télédistribution
et faisait une brève planification financière,
admettant que cette installation doit s'autofi-
nancer. Cette étude était déposée le
12 novembre 1979, et dans sa séance du
30 novembre, le Conseil généra l prenait acte
du rapport et de la réponse de l'exécutif à la
motion Jacot.

Le 20 mars 1980, le Conseil général décidait
d'adjoindre trois membres à la commission des
Services industriels (un membre par parti) . Le
mandat de ces trois commissaires n'était que
temporaire. Ils devaient collaborer avec les
membres de la commission pour poursuivre
l'étude financière et technique relative à
l'implantation d'un téléréseau.

Deux commissaires ont terminé leur mandat
à la fin de la législature et deux nouveaux ont
été nommés le 27 juin 1980 lors de la première
séance du législatif... Cette commission a
travaillé pendant tout le second semestre 1980
et va terminer son rapport. M. Kaltenrieder,
président de commune , a présenté les grandes
lignes de cette étude lors de la séance du législa-
tif du 6 décembre 1980.

La commission a profité du recensement
fédéral pour faire distribuer à la population un
questionnaire ; dès qu 'il aura été dépouillé, elle

déposera son rapport qui sera discuté lors de
l'une des prochaines séances du législatif.

TROIS ABONNÉS SUR QUATRE
Si le résultat de la consultation permet de

constater que 75 % des abonnés à la TV sont
intéressés à la télédistribution par câble, la
procédure en vue de la réalisation pourra se
poursuivre.

Que retenir encore de ce rapport? Déjà que
le réseau de télédistribution de Bevaix sera
relié à l'antenne de Planeyse au travers du
réseau de Boudry.
- Il permettra la réception de neuf pro-

grammes de télévision et de plus de 15 pro-
grammes radio par les ondes ultra-courtes ; la
réception par câble permettra encore la sup-
pression progressive des antennes sur les toits.
- Il est tout à fait concevable de recevoir par

câble les programmes TV transmis par satelli-
tes. Seule la station de tête pourrait être équi-
pée des paraboles de réception. - L'installation
et les frais d'exploitation seront financés exclu-
sivement par les utilisateurs, en fonction d'une
taxe de raccordement et d'une taxe d'abonne-
ment.
- Ce rapport étudie enfin les coûts de

construction , le problème des frais annuels
d'exploitation, la procédure à suivre pour la
réalisation, les questions de taxe et de mainte-
nance ; il se termine par quelques commentai-
res sur le plan financier.

Enfin , n 'omettons pas de signaler, que , si
l'enquête auprès de la population s'avère être
positive, il appartiendra au Conseil général de
décider en dernière instance de la réalisation
du téléréseau à Bevaix.

Maison de traitement pour drogués à Orsonnens

Le «Radeau» a besoin de l'appui de l'Etat

FRIBOURG

De notre correspondant:
Que fait-on pour corriger les effets du

fléau-drogue? M.Jean-Pierre Barbey,
45 ans, un des quatre permanents du
«Radeau » nous l'a expliqué. Cette maison
de «traitement de longue durée», à Orson-
nens, offre six places aux toxicomanes
repentants. De telles maisons sont rares,
trop rares, selon le rapport de l'Office fédé-
ral de la santé publié cette semaine. Que
fait l'Etat de Fribourg pour le « Radeau »? Il
l'appuyé financièrement en l'ignorant. Pro-
chainement, le «Radeau» va poser son
problème au grand jour.

Notre établissement a été créé en 1976
pour les Fribourgeois, en priorité, explique
M. Barbey. Or, queconstate-t-on? Je suis le
seul permanent fribourgeois. Les jeunes
que nous hébergeons en moyenne neut
mois nous viennent de Genève, Lausanne
et Bienne. Fribourg et le « Radeau » s'igno-
rent. C'est le moment pour entamer le
dialogue I

En effet , le « Radeau » a envie de voguer
avec les moyens du bord et de rompre les
amarres avec son vaisseaù-amiral , le centre

«Release» , qui reçoit 50.000 fr. par an de
l'Etat. Le « Radeau » a son cap, qu'il entend
garder : «travailler avec les drogués». Et
ces mots sont pesés au plus juste...

Pour ce faire, l'établissement d'Orson-
nens désire être reconnu lui-même par
l'Etat et s'appuyera sur une nouvelle asso-
ciation, distincte du «Release»:
- L'Etat, sachant que le «Radeau »

existe, se donne bonne conscience, pour-
suit M. Barbey. C'est le moment de dire
ouvertement que nous sommes sur la
corde raide. Et que l'Etat doit faire quelque
chose...

La situation financière pour 1981 résume
le drame : 116.000 fr. de dépenses, dont les
salaires dérisoires (900 fr. par mois pour les
quatre permanents) ; 20.000 fr. de déficit.

LE PRIX DE L'ESPOIR
Mais quelle monnaie d'échange offre la

communauté d'Orsonnens?
- Nous nous sentons à l'aise quant à nos

résultats , explique M. Barbey. Notre com-
munauté thérapeutique est construite sur la
volonté des jeunes de s'en sortir. On n'est

pas place au « Radeau ». On y vient. Le
travail joue un rôle dans le processus: nous
faisons du pain que nous vendons au mar-
ché. Nous nous tournons vers l'artisanat.
De nombreux jeunes qui ont passé à
Orsonnens ont repris leur apprentissage ou
suivi des cours de recyclage. D'autres sont
restés dans la marginalité. S'ils sont margi-
naux encore, c'est hors de toute dépen-
dance à l'égard de la drogue, des services
sociaux ou de la police. Lorsqu'un marginal
se débrouille, la société n'a pas à s'inquiéter
de ce qu'il devient. Notre but est de permet-
tre aux toxicomanes de recouvrer, sans
médicament, une autonomie. Nous avons,
pourtant, un regret : de nombreux drogués,
à Fribourg notamment, ne croient pas
pouvoir s'en sortir. Alors, conclut
M. Barbey, si les pouvoirs publics eux-
mêmes placent leur espoir dans une autre
dépendance (traitement à la méthadone),
drogués et société s'entraînent mutuelle-
ment dans le désespoir.

Et l'espoir mis dans le « Radeau » n'a pas
de prix. Ne devrait pas en avoir...

P. THOMAS
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cherche
pour le tournage de pièces de petites séries,
sur machines à commande numérique
(TourGF),
travail en équipes et indépendant.

tourneur
Veuillez téléphoner à notre chef

du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKROIM HAESLER S.A.
2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41
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PAYERNE

Nouvel abbé-président
(c) Lors de sa première assemblée de l'année,
la Société des tireurs à la cible de Payerne a élu
pour trois ans un nouveau président en la per
sonne de M. Henri Hochstrasser , maître secon-
daire , ancien président du Conseil communal.
Les autres membres nommés au Conseil sont:
MM. François de Dompierre , banneret ; Clau-
de Berger, Pascal Pochon, Isaac Matti , Claude
Rochat , Pierre-Marcel Vallon.

Au cours de l'assemblée, un dernier homma-
ge a été rendu aux 17 membres disparus , tandis
que le trésorier donnait un aperçu des comptes.
De nouveaux statuts ont également été adop
tés et les membres ont appris que le coût défini-
tif des travaux de transformation du stand de
tir s'élevait à 9252 francs.
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Procrédit I
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I Je rembourserai par mois Fr. I Ifï

1 Nom 'Eg

rapide \^ 'Prénom ï 1
simple X 3 Rue No - ï |
discret/\;NP/loca,ité ;|

| à adresser dès aujourd'hui à: | 1

. I Banque Procrédit igm
|_ 127303-A |  ̂ | RW
t^̂ ^îat^̂ ^S^̂ ^IS l ^^1 Neucr|âtel, Avenue Rousseau 5 tW

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

QtP SECOURS
^g> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Technicien
d'exploitation
en formation au
technicum du soir
jusqu'en septembre
1981, cherche poste
à responsabilités.
Date d'engagement
à convenir.
Adresser offres écrites
à BF 26 au bureau du
journal. 128682-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.131950 s

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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Tél. (038) 25 65 01

J'achète

poupées en porcelaine
Jouets en fer, trains à ressorts,
dînettes, maison de poupées en bois,
petite ferme avec animaux.

Tél. (032) 23 33 92 midi-soir.
Tél. (032) 23 86 36 après-midi.

132377 F

L'apprenti (e)
d'assurances

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certifi-
cat fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa
profession dans de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assurances auprès de
notre Compagnie est la garantie d'une excellente for-
mation commerciale de base et d'assurances grâce
aux stages effectués dans nos différents services. Des
cours de formation interne sont en outre dispensés
par nos instructeurs spécialisés. En plus de nombreux
avantages sociaux, nos apprentis bénéficient du
remboursement de leurs frais d'étude.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
daire, intéressés par un tel apprentissage, dès
l'automne prochain, sont priés de prendre contact
avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277. 132319 K
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Hair Weaving? réponse.
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Une seule réponse: Hair Weaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sontsimples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite , selon votre humeur ou J&ËB&'
votre plaisir, vous pouvez prendre j^YB
une douche , vous baigner ou pra- /0_P'VS Ék%2^7tiquer votre sport favori. mË&A*MmMÊÉâ*%fw9*Le Hair Weaving n'est pas un tou- UB'MWU 
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de
France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle est devenue la meilleure
amie de la reine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par son dés-
agréable époux le roi Louis XIII, et par le cardinal de Richelieu. Pour
défendre la reine, la duchesse de Chevreuse fomente plusieurs complots,
mais qui échouent. Cependant, après la «journée des Dupes», elle
reprend espoir de réussir.

109. UN AMOUR D'ARRIÈRE-SAISON

1) Ainsi, ce que Mm* de Chevreuse s était donné naguère tant de peine à
préparer, s'accomplissait en dehors d'elle, mais peut-être sous la pression
de son influence secrète. Gaston d'Orléans était à l'étranger. Il déclarait la
guerre, sinon à son frère, du moins au cardinal, et réclamait des partisans.
N'était-ce pas le rôle, de tous temps, de Mm* de Chevreuse, de les lui trou-
ver?

2) Marie-Aimée reprend sa plume. Sur ces entrefaites, une sonnerie qui
annonce les visiteurs retentit. On entend le roulement d'un carrosse, les
piaffements des chevaux. Quelques instants plus tard un gentilhomme
paraît sur le seuil du salon, tandis qu'un valet annonce : «M. le duc de
Châteauneuf. » - « Quelle bonne surprise ! j'étais précisément en train de
vous écrire. »

3) Le duc lui baise la main. C'est un bel homme, qui a beaucoup de pres-
tance. Mais la cinquantaine marque son visage avenant. Il porte une de
ces perruques qui deviennent à la mode et qui sont bien commodes pour
dissimuler les cheveux gris. Surtout lorsqu'on est amoureux. Et M. de
Châteauneuf est amoureux fou de la duchesse. Passion d'arrière-saison,
ardente, sans retenue, sans dignité. M. de Châteauneuf sent qu'au terme
d'une carrière qui a été fertile en aventures galantes, il peut lui être donné
de cueillir la plus belle des fleurs du parterre. Les avances qu'elle lui a
faites l'ont trouvé désarmé. Nommé depuis peu garde des Sceaux c'est un
homme actif, laborieux et, ce qui est précieux, complaisant. Il n'a qu'un
défaut : sa faiblesse pour les jolies femmes. Et c'est une qualité aux yeux
de Marie de Chevreuse, lorsqu'elle envisage d'attirer dans son clan un
homme haut placé de la maison du roi.

4) -«Vous m'écriviez! » s'exclame-t-il, ne pouvant dissimuler sa joie.
Votre pensée peut donc s'arrêter sur moi lorsque vous êtes loin?»
— « Vous le savez mieux que quiconque, mon cher duc. Vous ai-je laissé
plus de trois jours sans vous donner de mes nouvelles?»
- « Et pourtant je m'impatiente, » soupire M. de Châteauneuf, « j'ai maudit
ce voyage qui m'a éloigné de la capitale, et j'étais rassuré de vous savoir à
Dampierre. J'espère que vous avez renoncé à voir le cardinal ? » Madame
de Chevreuse éclate d'un rire frais. - «Ce n'est pas à vous, monsieur le
Garde des Sceaux, que je dois faire remarquer combien il est difficile de
pratiquer un tel renoncement. Car c'est le cardinal qui ne renonce pas à
me voir. » - « Le maudit ! » gronde sourdement le duc, tandis que son teint
rougit sous l'empire de la colère. - « Chut ! M. le duc. N'oubliez pas que
vous pariez du maitre que vous servez. »

Prochain épisode : Les soupirs
de M. de Châteauneuf

FAN — L'EXPRESS
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12.25 Ski à Schruns
Descente dames

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Vespérales -
Petits plats dans l'écran

16.35 La récré du lundi
Déclic : les marches

17.00 TV éducative
L'événement du mois

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (18)
18.05 L'antenne est à vous

La Société suisse
de la sclérose en plaques

18.25 Dcteur Snuggles
18.30 La statue voilée (6)

d'après Camille Marbo
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur...

La consommation en question

20.25 Pause café (2)
Réalisé par Serge R. Leroy

Corinne Aissy et Isabelle Grenat, une
Blanche, une Noire, bien des problè-
mes semblables. (Photo TVR)

21.20 Noir sur blanc
Magazine de la littérature
présenté par Jacques Bofford

22.20 Les visiteurs du soir
Edgar Morin ou «Le
sociologue dans son temps»
1. La sociologie, pourquoi?

22.40 Téléjournal

FRANCE 1 ffi\
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 première
13.35 Télévision régionale
13.50 Lès après-midi de T F 1 '

hier et aujourd'hui

14.25 Les anges
noirs

film de Barry Shear
15.55 Les après-midi de T F 1
17.55 T F quatre
18.20 L'ile aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le gendarme
a New-York

film de Jean Girault
22.10 Flux et reflux d'une stratégie

«URSS 1945-1980»
analyse de la politique
étrangère menée par l'URSS

23.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 <#—I
¦ r̂ u,i

12.05 Passez donc me voir

12.30 « Patricia» (6)
Patricia, aidés parla tendre amitié que
lui porte le comédien Gil Valois, se
réfugie dans le travail...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Coupables d'être victimes
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

La France du passé:
la déesse des Morts

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps est le vôtre:
ce cœur qui bat

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes
sur table

pour René Shirhat,
Grand Rabbin de France

21.55 Histoire de l'alpinisme
L'époque héroïque 1860-1905

22.45 Première
pour Sylvia Marcovici,

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§|>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le crime
était presque
parfait

film d'Alfred Hitchcock
La machination diabolique
d'un homme décidé à se
debarrasser.de sa femme

22.10 Soir 3 dernière

H
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12.25 Sci da Schruns
Discesa femminile

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

-Carburante dai campi
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Spirito
di un'epoca

Otto secoli di architettura
brrtannica :
1. Il mondo medioevale

21.40 Tema musicale
«Jazz Concerto»

22.30 Telegiornale
22.40 Sci da Schruns

Sintesi délia discesa

SUISSE r!l__vrALEMANIQUE SFoff
12.25 Ski à Schruns

Descente dames
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Histoires de cirque
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures au désert

Dans les Rocky Mountains
18.25 Annonce des programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

Marco Stôcklin et Hannes Bichsel,
deux sympathiques visages pour ce
«Quiz suisse». (Photo DRS)

20.45 Trois pays
Un souci

Emission des TV autrichienne,
allemande et suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Lundi Sports
22.10 La critique des médias

Mieux nous écouter pour
mieux nous comprendre

¦ ' _Jte_j5!̂ ,

ALLEMAGNE 1 <Q)
10.00 Tagesschau. 10.03 Sport aktuell.

11.40 Frauen der Welt. von Zucht und Un-
zucht. 12.25 Verantwortung und Demokra-
tie. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 JoanundHarry(8).
17.00 Kinderprogramm : Montagsspass.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Ein Mayer kommt selten allein -Hier tut
doch jeder was er will. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Achtung Zoll - Tankstelle fur
Zwetschgenwasser. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter der Trikolore
(2) - Fsuerbrunst. Régie: Yannick Andrei.
21.15 Europa im Vergleich. Diagnose : Frei-
heit heilt. Der Streit um die Psychiatrie in
Deutschland und Italien. 22.00 Liebe ist
Doof - Die Sache mit Eberhard. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die neuen Lehrer; Thai-
lândischer Spielfilm von Surasri Phatum.
1.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <_?jjl>
-, 10.00 Tagesschau. 10.03 Sport aktuell.
J1.40 Frauen der Walt- Voniucht und Un-
zucht. 12.25 Verantwortung und Demokra-
tie. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.30 Einfûhrung in das Arbeitsrecht (2).
17.00 Heute. 17.10 Prârieindianer - Der
Wolfsjunge. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
SOKO 5113 - Knastdealer (2). 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. Pràsentiert von
D. Th. Heck. 20.15 Aus Forschung und
Technik. Autosicherheit - Bestandsauf-
nahme und Ausblick. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Es geht seinen Gang oder Mùhen in
unserer Ebene, nach dem Roman von Erich
Loest. Régie : Gunter Grâwert. 23.05 Zeuge
des Jahrhunderts. Walter Dirks im Ge-
sprëch mit Ingo Hermann. 0.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Hëferlgucker. 10.00 Leseforschung und Le-
seerziehung. 10.30 Ailes fur Papa. Lustspiel
mit Johanna Matz, Curd Jûrgens. Régie:
Karl Hartl. 12.00 Von Pol zu Pol. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30
Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberi-
ca - Im tal der Adler. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Detektiv
Rockford : Anruf genugt. Hànde weg von
meinem Puzzel. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

Les visiteurs du soir
« Edgar Morin, sociologue »

Suisse romande: 22 h 20

A partir de ce soir, à l'enseigne des
« Visiteurs du soir», Jean-Pierre
Moulin propose 5 entretiens avec
Edgar Morin.Le fameux sociologue,
âgé aujourd'hui de 59 ans, tente avec
le journaliste une approche de cette
science dont le moins que l'on puisse
dire est qu 'elle est à la mode: pas un
problème d'ordre général, pas une
mutation au sein de notre société qui
ne soient abordés un jour ou l'autre
sous l'angle de la sociologie. On « en
fait » à propos de l'énergie nucléaire,
de l'automobile, ou de la consomma-
tion des hamburgers. Pourquoi cet
engouement ? A quoi sert cette disci-
pline finalement assez mal connue et
pas toujours bien pratiquée? Deux
questions fondamentales qui trouve-
ront réponse au cours de cinq émis-
sions respectivement intitulées : «La
sociologie, pourquoi?», «Autocritique
d'un intellectuel qui fut marxiste », «La
découverte del'Amérique ou le journal
de Californie », «Sociologie et mytho-
logie» et enfin «A bas Descartes».

RADIO -fc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. 021 ou 022 21 75 77). 9.30 Saute-
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca-
de. 10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice : 24.
11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Dialogues (1)
Mange ta soupe.de Julien Dunilac. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

*»"r RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. S.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 '*
Les institutions internationales. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio:
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (SI Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, avec à 20.00
A propos de Schumann. 20.10 Robert Schumann :
Le Paradis et la Péri. 21.20 env. Musique pour une
fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
L'agriculture et ses problèmes. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Stolz,
Lehar, Tchaikovski , Pockriss et Elgar. 15.00
Disques champêtres.

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

SOLUTION : Le mot à

I 

former avec les lettres
inutilisées est :

CHILI

HORIZONTALEMENT
1. Danse espagnole. 2. Propice. On

emploie ses feuilles pour nourrir le ver à
soie. 3. Les buts, au football. Sultanat de
l'Arabie. 4. Flotte. Pilier de renforcement. 5.
Fut un aveu. Dignitaire musulman. Posses-
sif. 6. Bois de chauffage fendu. 7. Trou dans
un mur. Humaniste et érudit célèbre. 8. Se
jette dans le vide. Article arabe. Couleur. 9.
Points de suspension. Ville de l'Inde. 10.
Empereur qui se signala par ses folies et fut
assassiné.

VERTICALEMENT
1. Moyen de transport. Petites sommes.

2. Affranchis. 3. Préfixe multiplicateur.
Rivière de Belgique. 4. Qui est objet d'indif-
férence. Semblable. 5. Etat-major. Nom de
mer. Possessif. 6. Un morceau qu'on se
partage à deux. Foyer. 7. Prénom féminin.
Tragédien célèbre. 8. D'un commerce
agréable. Préfixe. 9. Pas rapide. Espèce de
panic. 10. Fin de verbe. Il culmine au mont
Vinaigre.

Solution du N° 615
HORIZONTALEMENT : 1. Galimatias. - 2.

Epines. Lie. -3. Pend. Sied. -4. Dé. Eolie. -
5. Arc. Cannai.-6. Utah. Na. PS. -7. Sorciè-
re. - 8. IC. Rai. Lin. - 9. Erié. Effet. - 10,
Risbermes.

VERTICALEMENT: 1. Ge. Daumier. -
2. Appert. Cri. - 3. Lie. Cas. Is. - 4. Inné
Horeb. - 5. Médoc. Râ. - 6. As. Lancier. -
7. Sinaï. FM. - 8. Mien. Elfe. - 9. Aïe
Apriès. - 10. Séduisent.

(~â|*| Problème N" 616 

LE MOT CACHE HS_b MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront communicatifs, sympathiques,
gais. Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Feu et flammes! Mais ne
prenez pas trop d'initiatives à la fois.
Amour: Des doutes, de la jalousie.
Souvenez-vous que votre vie affective
est protégée. Santé: Essayez de
conserver votre équilibre intérieur,
détendez-vous davantage.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne laissez rien en
instance. Amour: Montrez-vous aima-
ble et conciliant , recherchez la compa-
gnie de vos amis. Santé: Prudence
nécessaire. Dominez-vous, vos accès de
colère ne peuvent qu'envenimer les
choses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Solutions inattendues, impré-
vus heureux, bonnes nouvelles. Ne
manquez pas le coche. Amour : Demeu-
rez serein et équilibré ; évitez toute
discussion, tout ira pour le mieux.
Santé: Elle dépend de vous, de votre
façon de vous organiser. Menez une vie
régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous entrerez en contact avec
des personnes disposées à vous aider.
Ne remettez rien à demain. Amour:
Journée intéressante. Contrôlez-vous
afin de ne pas gâcher vos chances.
Santé: Vous avez fourni un très gros
effort, c'est le moment de vous reposer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail qui se
révéleront constructives. Amour : La
planète de la chance se trouve toujours
en position défectueuse. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Mais faites preuve de
modération et ne vousfatiguez pas trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de soucis dans ce domaine.
Tout au plus un léger ralentissement.
Amour: Journée euphorique. Vous
apprécierez pleinement votre bonheur
et saurez communiquer votre joie.
Santé: Tributaire du moral. Un chan-
gement d'air vous ferait du bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Poursuivez l'accomplissement
de votre projet. Cherchez surtout la per-
fection. Amour: Vos sentiments sont
généreux et s'appliquent souvent à des
inconnus. Santé : Vous ne résistez pas
toujours à la contagion. Prenez des
précautions contre l'humidité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile. Les petites questions quoti-
diennes sont favorisées. Amour :
Nouvel élan, nouvelles perspectives.
Pas de promesses susceptibles
d'hypothéquer l'avenir! Santé: Les
soucis - plus ou moins fondés - vous
minent. Essayez de vous distraire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Propositions intéressantes;
assurez-vous qu'elles offrent assez de
garanties. Amour: Une journée particu-
lièrement heureuse ; détente, échanges
d'idées avec l'être cher. Santé:
Prudence nécessaire. Vos nerfs ont été
mis à rude épreuve. Vous avez besoin
de calme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Réglez les petites questions
d'ordre pratique qui vous tourmentent.
Amour: Le climat de la journée dépen-
dra de vous. Revoyez vos amis, acceptez
les invitations. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine; si vous sortez, soyez
prudent au volant.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail: La rentrée s'annonce difficile ;
trop de petites questions à mettre au
point... Amour: Essayez de renouer le
dialogue interrompu par manque de
compréhension. Santé : Ne vous agitez
pas pour des vétilles, reposez-vous
davantage, vous êtes nerveux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail est en bonne voie.
Ne forcez rien. Bons contacts avec vos
collaborateurs. Amour: Il y a des
conquêtes et du bonheur dans l'air...
Préférez les liens solides et durables.
Santé: Nervosité, agitation... Soyez
plus calme, ne vous créez pas de pro-
blèmes.

HOROSCOPE
Un menu
Brochettes tzigane
Pommes de terre rôties
Salade de saison ,
Bananes au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Bananes au chocolat
Pour 4 personnes: 4 bananes, un peu de
sucre, 2 cuillères à soupe de rhum, 100 g de
chocolat noir, quelques cuillères de crème
fraîche ou de lait.
Rangez les bananes pelées et coupées dans¦- sens de la longueur dans un plat à gratin
beurré, saupoudrez-les de sucre et arrosez-
'es avec le rhum. Faites cuire 10 minutes au
four préalablement chauffé. Laissez tiédir.
faites fondre le chocolat au bain-marie.
Lorsqu 'il est fondu, ajoutez un peu de
crème ou de lait.
Arrosez les bananes avec la sauce au
chocolat bien chaude et servez immédia-
tement.

Le conseil du chef
La banane en diététique sportive
Chez les sportifs , la banane jouit d'une
bonne réputation. Elle est fréquemment
consommée, ce qui se justifi e aisément: les
sucres qu'elle libère sont d'autant mieux
assimilés par la cellule musculaire qu'ils
sont accompagnés de vitamine B '. De plus
6|le est riche en potassium et en magné-
S|unn, plus particulièrement utiles aux spor-
ts puisque le besoin augmente avec l'acti-
vé musculaire.

Loisirs
Le ski de fond
Le ski de fond a le grand avantage sur le ski
alpin de ne pas présenter de danger. Le ski
nordique s'effectue en effet en toute sou-
plesse, sur des couches de relief peu accen-
tué. Le risque de se fouler une cheville est
pratiquement nul; la fracture du doigt de
pied est, éventuellement, l'accident le plus
à craindre !
C'est un sport que les médecins recom-
mandent aux femmes. Morphologique-
ment, il leur convient à cause des gestes
allongés, de la douceur du rythme et du
délié du mouvement. Il est pour la femme
ce que la danse classique est pour les
enfants. Il étire le corps, et le cœur n'a pas à
souffrir de la brutalité du ski alpin. C'est
pourquoi les médecins recommandent
également le ski de fond aux hommes ayant
dépassé la cinquantaine.

Animaux
Dent de lait ou dent de loup?
Au moment présumé du changement de
dentition, si vous voyez que votre petitchat
ou votre petit chien (les complications sont
rares chez les plus gros) hésite devant les
aliments que vous lui servez, ouvrez-lui la
bouche : la plupart du temps les dents défi-
nitives se superposent aux dents de lait, en
particulier les crocs.
De deux choses l'une : ou la dent de lait est
très branlante et vous pouvez vous risquer
à (d'aider à tomber » très délicatement, à
l'aide d'une toute petite pince. Vous badi-
geonnerez ensuite la gencive d'un mélange
d'aconit et de teinture d'iode. Ou la dent est
encore solidement implantée et, à ce
moment , vous ne pouvez l'extraire vous-
même. Chez le chien, on appelle « dent de
loup» cette dent récalcitrante que seul le
vétérinaire peut enlever.

POUR VOUS MADAME
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Inquiétude pour remploi des femmes dans
le secteur du commerce et des bureaux

Ify FORgViATlOMS SUISSES

GENÈVE (ATS). - La propagation rapide des nouvelles technologies dans le
secteur fortement féminisé du commerce et des bureaux aura sans doute des répercus-
sions importantes sur l'emploi , quand bien même elle ouvre certaines perspectives
neuves et positives dans le domaine de l'organisation du travail et des relations profes-
sionnelles. C'est ce qui ressort notamment d'un rapport préparé par le Bureau interna-
tional du travail (BIT) pour la huitième session de la commission consultative des
employés et des travailleurs intellectuels convoquée à Genève par l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) , du 13 au 22 janvier prochains.

Dans une étude sur les problèmes des
travailleuses non manuelles , le BIT
constate que les femmes constituent une
proportion croissante de l'effectif total du
secteur de la distribution , de la banque , de
l'assurance et de l'immobilier, comme des
bureaux en général. Dans nombre de pays

industrialisés , les femmes représentent la
moitié ou même davantage de l'ensemble
du secteur du commerce et des bureaux.

Ce qui distingue surtout l' emp loi des
femmes de celui des hommes dans ce
secteur , relève le rapport du BIT , c'est la
concentration dans une gamme étroite

d'occupations , en particulier dans la caté-
gorie des emp lois de bureau. Ainsi ,
souvent , les femmes occupent la presque
totalité des postes de secrétaires , sténo-
grap hes , dacty lograp hes et autres commis
de bureau et la plus grande partie des
emp lois de caisse. Ce n 'est que dans cer-
tains pays d'Afrique et d'Asie que le
commerce reste l'apanage presque exclu-
sif des hommes.

Le rapport du BIT constate que ces
professions à dominante féminine se
situent généralement au bas de l'échelle
hiérarchi que et se caractérisent par une
faible qualification , le caractère routinier
et répétitif des tâches et de bas salaires. Il
est donc nécessaire de prendre des mesu-
res - notamment en matière de recrute-
ment , de recyclage , de formation et
d'orientation professionnelles — pour
réaliser une véritable égalité de chances
entre hommes et femmes sur le lieu de
travail. Cette situation remet aussi en
cause, d'une certaine manière , l'actuelle
répartition des responsabilités familiales.
Elle donne enfin un relief particulier aux
problèmes d'emploi et de conditions de
travail soulevés par l' utilisation toujours
plus généralisée de l'électronique et des
télécommunications dans le commerce et
les bureaux.

SECTEUR TERTIAIRE
Si d'une manière générale l'emploi

dans le secteur du commerce et des
bureaux a progressé un peu partout dans
le monde, les nouvelles technolog ies
réduisent la capacité d'absorption de
main-d' œuvre du secteur tertiaire et
pourraient même être à l'origine d' une
diminution des effectifs déjà employés. Et
le rapport du BIT note que ces technolo-
gies, rendant superflus de nombreux
emplois répétitifs et peu qualifiés , mena-
cent plus particulièrement l'emploi des
femmes et des jeunes. Même si les entre-
prises s'efforcent de conserver leur per-
sonnel et se contentent des « départs natu-
rels» , il en résultera une contraction de
l'embauche , ainsi qu 'un recours accru au

personnel temporaire ou à temps partiel
et à la sous-traitance de certaines tâches.

Ainsi , ajoute le rapport , existe le
danger d' aboutir à une catégorie de
travailleurs bénéficiant de certaines
garanties et à une autre catégorie - en
majorité des femmes , des jeunes et des
personnes sans qualification — utilisée de
manière aléatoire , dans des conditions
précaires , à des travaux sans avenir et
d' un intérêt médiocre.

Plainte contre le projet de ligne
à haute tension au col de la Gemmi

KANDERSTEG (BE), (ATS). - La
région d'aménagement du
Kandertal , qui englobe des com-
munes bernoises et valaisannes
situées de part et d'autre du col de
la Gemmi, a déposé plainte, auprès
du département fédéral concerné,
contre le projet du «BLS » d'instal-
ler une ligne à haute tension sur ce
col.

Rappelons que le département

fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie avait
accepté en décembre dernier le
projet d'une ligne de 132 kilovolts
allant de Wimmis (BE) à Varen ( VS).

En outre, rapporte samedi un
porte-parole de la région du
Kandertal, il faut s'attendre à ce
qu'une plainte soit également
déposée par les communes valai-
sannes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES |
Brusque regain de tension en Pologne

VARSOVIE (AFP) . - Le premier secré-
taire du PC polonais Stanislas Kania a pris
position en termes très violents contre
« Solidarité rurale » - syndicat paysan
non reconnu à ce jour par les autorités.

M. Kania a pris la parole à ce sujet au
cours d' une réunion commune du bureau
politi que du parti communiste et du
présidium du « Rassemblement paysan »
(organisation politique associée au
pouvoir).

¦ ¦¦¦¦ (¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •.¦¦¦¦¦¦ Ul

Selon le numéro un polonais , on trouve
parmi les animateurs de « Solidarité rura-
le» de nombreux éléments « antisocialis-
tes» et même «contre-révolutionnaires » ,
souvent étrangers au monde paysan ou
appartenant à des familles d'anciens
grands propriétaires fonciers .

Ces personnes chercent à «utiliser les
manifestations du mécontentement
paysan» , a affirmé M. Kania , qui s'est
déclaré «résolument opposé à toute

tentative de semer l'anarchie» ou de
constituer « une opposition politique dans
les campagnes ».

Des associations se réclamant de
l'exemple du syndicat ouvrier « Solidari-
té » issu des grèves de l'été se sont consti-
tuées un peu partout dans les campagnes ,
mais leur enregistrement en tant que
syndicat a été refusé à deux reprises par
un tribunal administratif.

L'URSS

Parallèlement , l 'Union soviétique a
sévèrement mis en garde le mouvement
syndical « Solidarité » contre la poursuite
d'une action dépassant les limites du tolé-
rable puisqu 'elle risque de « saper les
bases du socialisme en Pologne» , esti-
ment dimanche les observateurs.

Depuis 48 heures , le mouvement de
Lech Walesa , jusque-là relativement
ménagé, est pris sous le feu croisé de la
presse écrite et parlée , qui le désigne
maintenant comme le grand responsable
des « malheurs » de la Pologne. Après s'en
être pris d'une manière générale aux
« forces antisocialistes» , puis aux « réac-
tionnaires de l'Occident» , les organes du
PC et du gouvernement soviétiques préci-
sent à présent leurs mises en garde.

VAUD
Incendie dans

une villa à Pully
PULLY (ATS). - Le feu a éclaté diman-

che, en fin de matinée , dans la villa de
Me Phili ppe Jaques , avocat à Pull y,
avenue du Général-Guisan , pour une
cause encore inconnue. Il a provoqué
d'importants dommages. Le poste per-
manent de Lausanne et les pompiers de
Pully sont intervenus.

André Facchinetti (à gauche), sa femme et l'actuel jeune chef de cuisine.
(Avipress-P. Treuthardt)

Il neigeait doucement sur Saint-Biaise,
samedi, alors qu'une grande page de petite
histoire était tournée. Petite histoire? Oui,
mais faite de très grands noms.

L'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie, les
présidents Mobutu et Couve de Murville, le
Conseil fédéral et tutti quanti pour la classe
politique, Frédéric Dard alias San Antonio,
Robert Hossein, Michel Simon, Friedrich
Dùrrenmatt bien sûr et beaucoup d'autres
pour le monde du cinéma, du théâtre et de
la littérature, princesses et princes char-
mants, galantes et galants : tous y ont au
moins passé une fois.

Eh oui ! André Facchinetti et sa femme
Béatrice, qui l'a beaucoup secondé,
faisaient leur adieu à l'hôtel-restaurant « Au
Boccalino», temple neuchâtelois et suisse
de la gastronomie qui tient le rang de cer-
taines bonnes tables de la Riviera lémani-
que.
- Au fond, déclare André Facchinetti, j'ai

toujours été plus marchand de café
qu'hôtelier. Mais, après avoir acquis
l'immeuble situé au bord de la N 5, c'est ma
femme qui a eu l'idée de transformer la
petite épicerie de Mm0 Frieda Farque en
restaurant. Elle avait décidé de cesser son
commerce.

L'échoppe allait devenir grotto tessinois.
Le 1°' avril 1966, le « Boccalino» s'ouvrait.
André et Béatrice Facchinetti avec Pierre
Stôckli, chef de cuisine, donnaient au
restaurant un style de bon aloi. Il différait de
celui des autres établissements hôteliers de
la région tout en restant ouvert à tous...
sauf, peut-être, aux porteurs de longs
cheveux qui n'en franchissaient pas la
porte !

C'est, en fait , au soir du dimanche 18
janvier qu'André Facchinetti donnera, le
cœur pincé, le dernier tour de clef dans la
serrure de la porte du « Boccalino ». Ce n'est
pas la retraite pour lui ; il poursuit ses activi-
tés dans le commerce du café. Le dimanche
1e' février, «Le Boccalino» rouvrira sa
porte. Norbert Zi'orjen, l'actuel jeune chef
de cuisine, assure le relais.

C'était, pourtant, samedi soir, la soirée
d'adieu du couple qui a tenu l'auberge
devenue lieu de rencontre d'un certain
«gratin» . Au menu du diner, le filet de bœuf
à la ficelle était accompagné des légumes
du marché et, peut-être, en dernier hom-
mage à tous les hôtes de marque qui ont
hanté le lieu, de gratin... « dauphinois» !

C. Z.

Une grande page de petite histoire
a êtê tournée à Saint-Biaise

Sur le front irako-iranien
BEYROUTH (AP) .- L'Iran a affirmé

dimanche que ses forces ont pénétré en
territoire irakien et ont envahi plusj eurs

"'postes avancés de l'ennemi , dans le'cadré '
'jd^une vcontre-offensive quj a jjuré

^ 
une

semaine.
L'Irak a annoncé , pour sa part , que la

«contre-attaque ennemie» s'est soldée
par un échec dans la région pétrolière du
sud-ouest iranien , où une division blindée
iranienne a été balayée lors de cinq jour-
nées de violents affrontements.

Ces deux informations n 'ont pas pu être
vérifiées de sources indépendantes.

Selon la radio de Téhéran , les forces
d'invasion irakiennes ont été délogées de
vastes régions des montagnes de l'ouest ,
dans la province d'Ilam. Les forces
iraniennes ont beaucoup progressé,
jusqu 'à six kilomètres à l'intérieur du ter-

ritoire irakien , pour la première fois
depuis le début des combats, il y a
112 jours . «Les Irakiens ont été chassés
dû territoire iranien» , a affirmé la radio ,
qui a annoncé également que les hauteurs
de Konjancham ont été reprises à l'issue
de durs combats qui se sont soldés par
300 morts irakiens et 84 prisonniers .

Du côté irakien , on affirme que les deux
contre-offensives iraniennes , tant à Gilan
Gherb (ouest) que dans le Khouzistan

(sud-ouest) ont été repoussées dans des
combats extrêmement violents.

Le Koweït a décidé d'augmenter de
quatre dollars le baril le prix de son pétro-
le bru t, avec effe t rétroactif au 1er janvier ,
affirme-f-6n de source officielle au minis-
tère koweïtien du pétrole.

Selon cette même source, les compa-
gnies clientes du Koweït ont été informées
de cette augmentation qui porte à
35,50 dollars le prix du baril de pétrole
koweïtien.

GENÈVE

Drogue: arrestations
GENEVE (ATS) - Trois Espagnols ont

été arrêtés samedi par des gardes-frontiè-
re au passage de la douane de Perly, dans
le canton de Genève. Ils étaient en posses-
sion de 1,3 kg dé haschisch. Ils avaient
dissimulé la drogue dans leur voiture. Les*"
trois hommes sont âgés respectivement de
22 , 26 et 27 ans. Tous domiciliés en Espa-
gne, ils tentaient de gagner notre pays
avec la drogue.

Par ailleurs, un Fribourgeois de 23 ans
a été arrêté lors d'un contrôle de routine
durant la nuit de samedi à dimanche.

II vendait de l'héroïne depuis mi-
décembre et avait commis de nombreux
vols dans des buanderies dont il fracturait
les machines à laver pour récupérer
l'argent qu 'elles contenaient. Il visitait
également les caves, emportant vins et
spiritueux, soit pour sa propre consom-
mation, soit pour les revendre.

¦ ¦

; CITE-DU-VATICAN (AP).- Le pape Jean-Paul II se prépare à parler «à I
! cœur ouvert » avec Lech Walesa , le président de Solidarité , tandis que les syndi- '
' cats italiens s'apprêtent à lui réserver un accueil particulièrement chaleureux. ;

M. Walesa quitte Gdansk aujourd'hui à la tête d'une importante délégation ;¦ de Solidarité. II restera une semaine à Rome. La rencontre avec le pape, la ;
; première entre les deux hommes, devrait avoir lieu en début de semaine. :
; Jean-Paul II avait invité M. Walesa en septembre mais ce dernier avait dû '.
; remettre son voyage à plusieurs reprises à cause des négociations entre Solidarité l
'. et les autorités polonaises.
I Les observateurs vont sans aucun doute suivre avec une grande attention les •
! déclarations du pape pendant ce voyage. Jusqu 'ici celui-ci est resté prudent dans ;¦ ses déclarations au sujet de la Pologne. II n 'a jamais, par exemple, cité Solidarité ;
; par son nom. ;

¦
¦ ¦

Walesa au Vatican

Régime financier de la Confédération

GENÈVE (ATS). - Lc bureau politique
du parti suisse du travail-POP, qui a siégé
ce week-end à Lausanne , a pris connais-
sance du projet de prorogation du régime
financier de la Confédération déposé par
le Conseil fédéral. Il s'oppose à ce projet ,
qui prévoit une augmentation de 14% de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , ce qui
représente un prélèvement supp lémen-
taire d'environ 800 millions de francs par
année sur les consommateurs et une déri-
soire progression de la progression à froid
de l'impôt fédéral direct.

Le part i du travail veut donc dénoncer
le caractère «antisocial » du projet qui ,
selon lui , provoquera une nouvelle
augmentation des prix dans tous les
domaines, augmentations qui viendront
s'ajouter à celles du pain , des produits
laitiers , des loyers et des transports déjà

î Neige: collision
» en chaîne entre
l 26 voitures
S BERNE (ATS). - D'abondantes
* chutes de neige se sont produites en
¦ Suisse en cette fin de semaine. La cir-
J culation s'en est ressentie, mais on ne
¦ relève pas d'accidents graves, si ce
i n'est un carambolage qui s'est produit
j samedi après-midi, sur la NI , entre

H Kriegstetten et Wangen an der Aare,
j qui a provoqué des dégâts pour un
j montant de quelque 120.000 francs ;
i 26 véhicules se sont emboutis et il a
J fallu plus de deux heures pour rétablir
¦ la circulation.

TV alémanique:
plus de traces
de l'incendie

ZURICH (ATS). - Les téléspectateurs
de la TV alémani que ne remarqueront
plus les traces de l'incendie qui a ravagé
les studios de cette dernière , vendredi.
Dès aujourd'hui , les émissions seront à
nouveau transmises dans leur totalité des
studios de Zurich. A la suite du sinistre, il
avait été nécessaire de transmettre certai-
nes émissions de Berne et de Genève.

Quelque 200 personnes ont travaillé
d'arrache-p ied pour remetrre les installa-
tions en état. Le montant des dégâts;
comme on l'a indiqué dimanche , à l'occa-
sion d'une conférence de presse, ne peut
pas encore être connu. Quant à l'ori gine
du sinistre , on exclut un acte criminel.

en cours. Dans sa prise de position , le parti
du travail ajoute que le Conseil fédéral ne
prévoit en revanche aucune modification
de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, qui
ne cesse pourtant d'augmenter souvent
considérablement dans presque tous les
secteurs. Le parti du travail reproche
également au projet de ne prévoir aucune
mesure contre la fraude fiscale et de s'en
prendre aux seuls consommateurs . Il
annonce qu 'il s'oppose catégoriquement
au projet gouvernemental que ses repré-
sentants au Conseil national combattront
et qu 'il combattra lorsqu 'il sera soumis au
peup le l' automne prochain.

Le parti du travail opposé
au projet de prorogation

ORBE (ATS). - On apprend le décès,
survenu mercredi à Orbe à l'âge de
79 ans d'André Bachmann, qui fut
administrateur délégué des Moulins
Rod, à Orbe, de 1935 à 1969, et présida la
société des meuniers de la Suisse
romande. Le défunt fit partie de la
commission fédérale des blés, de 1961 à
1964. Il a également été membre de la
commission scolaire d'Orbe et du
conseil d'administration de la Société
des usines de l'Orbe. Il a été le vice-
président du conseil de cette société
pendant six ans.

Décès d'un industriel
vaudôisr v

(c) Vern issage très intéressant , vendredi ,
en la salle de l 'hôtel de ville, à Yverdon :
le musée d'ethnograp hie de Genève
inaugurait l'exposition «Les secrets de
l'Almanach ». Celle-ci a déjà été organi-
sée à Genève et a obtenu un succès cer-
tain.

Le vernissage a été suivi par de nom-
breuses personnes , et les visiteurs qui
pourront se rendre à l'hôtel de ville
d'Yverdo n jusqu 'au 22 mai ne seront cer-
tainement pas déçues.

YVERDON

Vernissage

t̂ pr iililiiliiiiilimiililiiiililllllllllllllllllillllliilliiiiiiiiiiliiiiiiiii ë

^u 1 Huebner abandonne i

= Du correspondant spécial de l'ATS : =
§ Merano. - Le duel Kortchnoï - Huebner est terminé. A la surprise générale, =
1 le grand-maître allemand a quitté l'arène. Victor Kortchnoï est ainsi qualifié. Il y Ë
= aura donc une répétition du match de Baguio en 1978, une confrontation entre le E
= dissident qui a choisi de vivre en Suisse et le champion du monde, le Soviétique E
1 Anatoly Karpov. Voici , peu après que fut connue officiellement la décision =
| d'Huebner, les réponses que nous a faites Alban Brodbeck , l'avocat de Claris, le E
= chef de la délégation de Kortchnoï : E

- Comment exp liquez-vous la décision
d'Huebner?
- Ce sont des raisons personnelles.

Huebner a craqué. On savait , avant ce
match , qu 'il avait déjà abandonné lors d'un
match des candidats. Nous respectons la
décision d'Huebner. Certes, il est un peu
pitoyable de gagner un match , de se quali-
fier pour le championnat du monde de cette
façon. Mais nous n 'y pouvons rien. On
constate encore une fois que Huebner n'est
pas un professionnel des échecs, qu 'il a
d' autres centres d'intérêt dans sa vie que
les échecs, que c'est un homme très atta-
chant , très sympathique , une espèce
d'anti-star. Mais il faut aussi ajouter , et
nous l'avons constaté , qu 'il était au bout de
ses forces.
- Huebner , pour justifier son départ , a

dit qu 'il ne supportait plus toutes ces camé-
ras , tous ces photogra phes, tous ces journa-
listes. Qu'en pensez-vous?
- Ecoutez , non , je ne crois pas. Ce serait

pitoyable. Non , il y a d'autres raisons. Un
match d'échecs, à ce niveau , c'est une
tension incroyable. Il ne l'a pas supportée.
Et aussi , il a remarqué que lc jeu de Kortch-
noï devenait toujours plus fort.
- Justement. A la conférence de presse ,

Kortchnoï a dit qu 'il n'avait été invité qu 'à

trois forts tournois , lors de ces quatre der-
nières années. Pensez-vous que ce boycot-
tage va continuer?
- C'est simple. Le boycottage vient des

Russes. Et les pays de l'est font bloc com-
mun. Si vous invitez Kortchnoï , disent les
Russes aux organisateurs des grands tour-
nois, vous n'aurez plus de joueurs soviéti-
ques. Et cela marche maintenant. Kortch-
noï est dans le cycle des championnats du
monde, mais imaginez qu 'il ne le soit pas.
Quel drame pour lui. C'est un profession -
nel des échecs, et l'un des meilleurs. Et ne
pouvoir participer aux grands tournois , il
n'y a qu 'une seule manière de briser ce
boycottage. Il faut une ré pli que des meil-
leurs joueurs occidentaux. En face de l'atti-
tude soviéti que , il faut une solidarité des
joueurs de l'ouest. Il faut que leur langage
soit clair : si vous boycottez Kortchnoï ,
nous ne participons pas à votre tournoi !
- Il y aura donc une nouvelle finale

Karpov - Kortchnoï. On parle déjà de cer-
taines villes. Que peut-on dire pour
l'instant?
- Oui , l'Argentine (Buenos Aires) et

l'Autriche sont intéressés. Ce qui est sur ,
c'est que l'URSS ne fera pas d'offres. Kor-
tchnoï préférerait jouer en Europe , ou
aux Etats-Unis peut-être.

] Kortchnoï qualifié pour affronter Karpov (

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tirage de sa 473mc tranche, à Pully (VD),

tirage dénommé : tranche «double chance» dont voici les résultats :
Premier tirage : 30.000 lots de 10 fr. : tous les billets se terminant par: 5 et

0; 2n,t' tirage : 3000 lots de 20 fr. : tous les billets se terminant par : 89 et 30;
3mt' tirage : 450 lots de 30 fr. : tous les billets se terminant par: 000, 051 et 970;
4me tirage : 300 lots de 40 fr. : tous les billets se terminant par: 941 et 836 ;
5m" tirage : 15 lots de 500 fr. : tous les billets se terminant par : 7998 ; 6me tirage :
11 lots de 1000 fr. : tous les billets portant les numéros suivants : 118599112641
214082 187181 228850 185894 109733 153905 171425 189814 235058;
7°" tirage : lot de 100.000 fr. : pour le billet portant le numéro : 212310 ; attribu-
tion de deux lots de consolation de 3000 fr. chacun : aux billets portant les numé-
ros suivants : 212309 et 212311.

Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage N° 2
Numéros sortis : 10, 29, 31, 39, 41 et 42. Numéro complémentaire : 25

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

P̂  ̂̂ *%  ̂tf f̂f^^^fT ""'Sy ̂ lË̂ WTB1!̂  
__JflW : l&J-l: _H__ [ i M

92 x 98 x 105 x 105 x 83 x 84 x 82 x 85 x 99 x 90 x

103 x 84 x 80 x 79 x 86 x 74 x 72 x 98 x 81 x 85 x

82 x 83 x 78 x 92 x 70 x 104 x 93 x 93 x 91 x 84 x

80 x 103 x 76 x 82 x 76 x 84 x 76 x 87 x 84 x 107 x

16 x 19 x

Pari trio
Ordre d'arrivée : 1 - 5 - 3

Les rapports : 134 fr. 20 dans l'ordre; 13 fr. 25 dans un ordre différent.
Couplé: 6 fr. 65.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 1 1  2 1 X  X 2 1  2 2 1 1
Somme totale attribuée aux gagnants : 139.318 francs.

Toto-x
6 - 7 - 2 0 - 23 - 27 - 36

Numéro complémentaire : 30.



VARSOVIE (ATS-REUTER) .- Igno-
rant les appels de dernière heure les met-
tant en garde contre le tort qu 'ils causent à
l'économie nationale et le danger de per-
dre une journée de salaire , la plupart des
Polonais semblent avoir choisi de défier le
gouvernement et de ne pas aller travailler
samedi.

Les princi pales entreprises du pays se
sont immobilisées, et dans certaines loca-
lités les transports publics n'ont assuré
qu 'un service réduit.

Le syndicat indépendant « Solidarité »
affirme qu 'en signant les accords de
Gdansk , qui ont mis fin à la vague des
grèves de l'été dernier , le gouvernement

Une pancarte barre l'escalier de ce magasin : «Excusez-nous: fermé aujourd'hui
(Téléphoto AP)

s était engagé à mettre en vigueur la
semaine de 40 heures en 5 jours. Lorsque
les autorités ont décidé unilatéralement
qu 'un samedi sur deux seulement serait
chômé, « Solidarité » a décidé d'appeler
ses membres à rester chez eux.

A Varsovie, la plupart des magasins
habituellement fermés lors des samedis
officiellement chômés étaient ouverts.
D'après un responsable de « Solidarité »,
c'est parce que les employés des petits
commerces sont plus vulnérables aux
pressions de leurs emp loyeurs.

Il est difficile de mesurer l'impact de la
consigne de « Solidarité », mais le syndicat
indépendant affirme que sur une popula-

tion active de 13 millions, 10 millions
de Polonais ont suivi le mot d'ordre.

MENACES
Le gouvernement a averti que ceux qui

ne se sont pas rendus à leur lieu de travail
samedi perdront une journée de salaire ,
voire leurs primes et le 13mc mois, mais
cette dernière information n 'a pas été
officiellement confirmée. « Solidarité» a
menacé de lancer des mots d'ordre de
grève si ses membres sont victimes de
sanctions, mais plusieurs jours pourra ient
s'écouler avant qu 'on ne sache avec certi-
tude si les travailleurs seront pénalisés ou
non.

Les mises en garde lancées par les auto-
rités n 'ont pas suffi pour éviter ce conflit ,
le premier affrontement majeur entre les
autorités et les syndicats indépendants. La
semaine de 40 heures serait désastreuse
pour l'économie nationale , avaient-elles
averti , tout en accusant certains éléments
de vouloir introduire l'anarchie et le
chaos dans le pays.

Dans un discours sévère , M. Olszowski ,
membre du bureau politique du POUP , a
accusé les syndicats de vouloir envenimer
les tensions sociales.

Il a également dit que le parti combat-
trait toute attaque diri gée contre lui-
même, le système socialiste , ou les allian-
ces de la Pologne, et s'apprêtait à lutter
contre «toutes les forces contre-révolu-
tionnaires » . Cette déclaration faisait suite
à un avertissement lancé par le journal
soviéti que « Isvestia » selon lequel les dis-
sidents polonais soutenus par l'Ouest
présentaient un danger contre-révolu-
tionnaire croissant.

LA POLICE TRAQUE
L'HOMME DES «BR»

Chasse a I homme dans toute I Italie

ROME (AP). - La police italienne a
lancé une vaste opération pour tenter
de retrouver un professeur de crimino-
logie qui, selon des sources judiciaires,
pourrait être l'un des ravisseurs du
juge d'Urso et, plus particulièrement,
celui qui a transmis des doubles de
«son interrogatoire» à deux journalis-
tes italiens.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
le professeur Giovanni Senzani,
38 ans, accusé d'appartenance à un
groupe armé et de conspiration dans le
but d'enlever quelqu'un.

Le professeur Senzani, actuelle*
ment recherché par la police, a ensei-
gné à l'université de Florence. II a
également travaillé dans les prisons
comme expert du ministère de la justi-
ce. Selon certaines sources judiciaires,
il est probable qu'il a fourni des infor-
mations sur le système carcéral aux
« Brigades rouges».

Par ailleurs, il est possible qu'il ait
lui-même conduit ('«interrogatoire »
du magistrat dans «la prison du peu-
ple» où M. d'Urso est détenu.

Deux mandats d'arrêt ont été lancés
contre lui pour « participation à bande
armée» et «complicité d'enlève-
ment» .

M. Domenico Sica, magistrat
romain chargé de l'enquête, a déclaré

que M. Senzani était également soup-
çonné d'avoir réalisé lui-même
l'interview de M. d'Urso dans sa
« prison populaire » , document publié
aussi par «l'Espresso» .

M. Senzani est un sociologue
spécialiste en criminologie. Il avait
accès aux prisons de haute sécurité. Il
y a trois ans, il avait assisté à un
congrès international de criminologie
en Espagne en compagnie de trois
responsables du ministère italien de la
justice. Les trois hommes, MM. Giro-
lamo Minervini, Girolamo Tartaglione
et Domenico Paolella, furent ensuite
assassinés par les extrémistes.

M. Senzani enseignait encore à
Florence le mois dernier. II a disparu
sans laisser de traces juste après la
publication de l'interview dans
l'« Espresso» , il y a une semaine.

VIRAGE DU PC

Le parti communiste italien vient
d'effectuer un virage en épingle à
cheveux : il a abandonné sa vieille
politique de «compromis histori que»
qui envisageait le partage du pouvoir
avec la démocratie-chrétienne.

Il s'agit aujourd'hui pour le PCI de
remplacer au gouvernement les
démocrates-chrétiens, au pouvoir

depuis la libération. M. Berlinguer,
secrétaire-général du parti, l'a expli-
qué cette semaine "devant un comité
central. La teneur de ses déclarations a
été publiée samedi dans «l'Unita »,
organe du parti.

«Le PCI a décidé de suivre un
objectif clair qui nécessite une grande
bataille politi que de masse: l'objectif
est de défier le système du pouvoir
démocrate-chrétien et de lui substituer
un gouvernement démocratique axé
sur le parti communiste, alors que les
gouvernements ont été jusqu'à
présent axés sur les démocrates-chré-
tiens », déclare M. Berlinguer, dans un
article de première page.

Le parti communiste a lancé son
plan dans un moment de grand désar-
roi politique marqué par une nouvelle
offensive des «Brigades rouges » qui
affaiblit la solidarité de la coalition
quadripartite.

M. Berlinguer avait lancé le « com-
promis historique» en 1973, aux
lendemains du coup d'Etat qui
renversa le gouvernement d'unité
populaire de Salvador Allende au
Chili. Le parti craignait alors qu'un
sort semblable n'attende les commu-
nistes dans le cas où ils arriveraient au
pouvoir sans la collaboration de la
lémocratie-chrétienne.

Fin de la trêve
Les ouvriers polonais sont

repartis au combat, à l'assaut du
système, du régime. En ce début
d'année, c'est toujours la lutte. Ils
se battent pour leur avenir , unis
plus que jamais, sûrs de leur bon
droit, certains de leur succès.
L'hiver polonais n'est pas une
entrave. Les ouvriers groupés dans
«Solidarité» savent qu'ils doivent
se battre et se battre encore pour
obliger le PC à honorer ses promes-
ses.

Dans l'affolement des premières
luttes, au moment où la côte de la
Baltique, tout entière, s'embrasa,
le PC, effrayé, acculé, surpris, avait
signé les accords de Gdansk. Et
puis, les jours ont succédé aux
jours. On s'est aperçu qu'une
promesse du PC n'était qu'un
moyen de faire durer les choses, de
manœuvrer au plus juste, d'atten-
dre l'occasion de reprendre le
dessus. Mais la chance, la grande
chance des amis de Lech Walesa
est d'avoir réussi à ne pas s'être
laissé diviser. C'est d'avoir présen-
té un front toujours plus uni,
toujours plus solide, encore plus
résolu.

Alors, comme les semaines pas-
saient, il a bien fallu que les
ouvriers polonais rappellent au
pouvoir qu'eux, au moins,
n'avaient pas perdu la mémoire. Et
qu'ils étaient toujours aussi atten-
tifs, toujours aussi vigilants. C'est
pourquoi samedi ils ont fait grève.
Et c'est pourquoi d'autres mouve-
ments auront lieu, tant que satisfac-
tion ne leur aura pas été donnée.

C'est le combat du point 21 des
accords de Gdansk qui vient de
commencer. Les ouvriers polonais
ont voulu signifier au gouverne-
ment de Varsovie qu'assurance
avait été donnée d'augmenter, dès
cette année, le nombre des samedis
chômés. Comme il a été aussi
promis que dès 1982, le samedi
deviendrait un jour de repos légal
en Pologne. L'heure est venue pour
le PC de tenir les promesses socia-
les contenues dans les accords de
Gdansk et qui, l'une après l'autre,
devront être honorées : la révision
du système des pensions, l'amélio-
ration du service de santé,
l'augmentation du congé de
maternité, la construction de
nouveaux jardins d'enfants. Voici le
thème et voilà le programme. Il va
•falloir que le PC dise cet hiver s'il est
vraiment décidé à accorder ce qui
fut concédé dans les turbulences de
l'été et de l'automne.

Des jours avaient passé, sans
trop de remous, sans trop d'inci-
dents. Ce n'était pas l'oubli. Ce
n'était que la trêve. Les ouvriers de
Solidarité sont fidèles au rendez-
vous du calendrier. Et c'est à
nouveau la bataille, puisque
chaque succès de Solidarité, arra-
che au PC un lambeau de son
pouvoir. Et puisqu'il n'est plus pos-
sible de faire passer pour une
révolte ce qui est vraiment une
révolution.Alors que Walesa se
prépare à prendre avec l'Ouest, des
rendez-vous historiques.

Tout cela s'exaspère, tout cela se
précipite, alors que sur le plan
économique, tout, en Pologne,
tourne au naufrage. Alors que Var-
sovie négocie de nouveaux accords
afi n d'obtenir d'autres crédits de
l'Occident. Et que la CEE décide de
vendre à prix réduits du beurre, du
sucre, de la viande à la Pologne
communiste. Quelle faillite! Et
aussi quel aveu !

L. GRANGER

Otages: nouveaux arguments iraniens
PARIS (AP).- W. Ahmad Azizi, l'un des responsables iraniens charges de

l'affaire des otages, a indiqué pour la première fois dimanch e que l 'Ira n renon-
çait à réclamer aux Eta ts-Unis un dép ôt de 24 milliards de dolla rs auprès des
banques alg ériennes comme pré alable à la libération des 52 otages américains.

Dans une interview accordée dimanche au journal iranien « Enghelab isla-
mi» , M. Azizi a précisé que l 'Ira n demandait maintenant des garanties interna-
tionales. Il n 'a pas précisé de quelles garanties il s 'agissait , mais il est probable
qu 'elles ont trait aux demandes iraniennes concernant les avoirs iraniens
bloqués aux Etats- Unis et la restitution de la fortune du shah. Le gouvernement
iranien demande également le retrait des poursuites judiciaires contre l 'Iran et
des garanties de non-ing érence dans les affaires iraniennes de la part des
Etats-Unis.

« Le gouvernement iranien a accepté les p ropositions algériennes demandant
des garanties internationales aux Etats-Unis p lutôt qu 'un dép ôt aup rès de la
banque d'Al gérie », a-t-il dit.

Il a précisé que l 'Iran répondrait lundi ou mardi aux propositions encore à
l 'étude. Il s 'agirait notamment de démarches dé l 'Algérie , qui sert d 'intermédiai-
re dans les négociations indirectes entre les Etats-Unis et l 'Iran.

Situation en
Syrie: rumeurs

A VIVIAN (AP). —L' agence de pres-
se jordanienne Petra a affirmé
samedi qu 'un commando conduit
par le propre frère du président
Assad a tué 120 femmes le mois
dernier, après les avoir arrêtées
dans une mosquée d'Alep.

Il y a huit jours, l'agence jorda-
nienne avait affirmé que l'armée
syrienne avait massacré 200 frères
¦nusulmans à Alep. Damas avait
démenti.

Selon les nouvelles «révéla-
tions » de Petra, le commando
conduit par le frère du président, VI.
Rifat Assad, a violenté et arrêté un
grand nombre d'autres femmes,
toutes accusées d'être les épouses
d'hommes sympathisants des
Frères musulmans. Le même com-
mando aurait, toujours selon
l'agence, sévi dans le centre com-
mercial de la ville et dans une école.

Petra affirme que la situation
générale se détériore en Syrie, et
que les expéditions punitives
montées par le régime du président
Assad sont fréquentes.

Quand Haig met les points sur les i
WASHINGTON (AFP) . - La nomina-

tion du général Alexander Haig comme
secrétaire d'Etat du président républicain
Ronald Reagan n'a pas été compromise
par les quel ques escarmouches qu 'il a
eues avec l'opposition démocrate au
Sénat.

L'offensive des démocrates libéraux
contre son association avec « Nixon le
damné» , à l'époque du Watergate , a été
retardée , a l'ouverture de sa comparution
devant la commission des affaires étran-
gères du Sénat , par une diversion de
procédure. Elle pourrait même avorter
faute de munitions.

Les «colombes » de la commission se
sont rattrapées en concentrant leurs flè-
ches sur le rôle que le général Hai g aurait
joué dans l'opération de « déstabilisa-
tion » menée en 1973 par les Etats-Unis
contre le régime Allende au Chili , ainsi
que sur sa tendance à envisager le recours
à la guerre nucléaire pour enrayer l'inter-
vention soviétique.

SOUCI LE PLUS ÉVIDENT

Son souci le plus évident a été de main-
tenir un difficile équilibre entre l'assuran-
ce que le président Reagan continuera à
rechercher des accords de désarmement
stratégique, et l'avertissement qu 'il

n 'hésiterait pas à recourir à l'arme
nucléaire si c'était le seul moyen d'arrêter
l'URSS.

Les prochaines années seront « particu-
lièrement dangereuses et critiques », tant
pour les Etats-Unis que pour leurs alliés, a
souli gné le général Haig.

Le général Haig a dénoncé «l' accrois-
sement de la puissance militaire soviéti-
que qui finira par paralyser complètement
la politi que de l'Occident , si elle n 'est pas
contrôlée» .

Le principal phénomène stratégique de
l'après-guerre , a déclaré le général Haig, a
été « la transformation des forces soviéti-
ques en une armée offensive pleinement
capable de soutenir une politique étran-
gère impérialiste» .

L'engagement des Etats-Unis en faveur
de la paix « ne sera pas renforcé si seuls les
membres les plus impitoyables de la
communauté internationale ont le droit
d'avoir recours à la force» , a dit le secré-
taire d'Etat désigné.

Pendant ce temps, Reagan met la dernière main à son discours «d inauguration» du
20 janvier. (Téléphoto AP)

Western à Los-Angeles

Défense de bouger. (Télephoto AP)

LOS ANGELES (AFP). - Les policiers
de la brigade spéciale tactique (SWAT) de
Los-Angeles ont tué un des malfaiteurs
qui avaient pris 11 personnes en otage
vendredi soir dans un hôtel de Los-Ange-
les, et arrêté l'autre , un adolescent , après
un siège de près de 12 heures.

Les cinq otages qui restaient entre les
mains des deux hommes après qu 'ils en
eurent libéré six dans le courant de la nuit ,
n 'auraient pas été blessés dans l'assaut de
l'hôtel.

La police avait encerclé l'immeuble et
entrepris de parlementer avec les malfai-
teurs , qui avaient été surpris en train de
dévaliser la caisse de l'hôtel.

Très tôt , les policiers avaient indiqué
que le comportement des deux hommes
était irrationnel et qu 'ils craignaient pour
la sécurité des otages.

Les malfaiteurs acceptaient cependant
de relâcher six otages dont deux enfants.

Des tireurs d'élite étaient dépêchés sur
place alors que , selon la police , il devenait
évident qu 'aucun marchandage ne serait
possible. Le plus âgé des malfaiteurs , bles-
sé, devait succomber peu après et le
deuxième a été arrêté alors qu 'il tentai t de
s'échapper.

BEYROUTH (AP) . - La Libye renforce
son corps expéditionnaire au Tchad , a
rapporté , dimanche , le journal de gauche
libanais «As Safir» .

D'après le journal , il s'agit d'une riposte
à la réaction hostile de la France, des
Etats-Unis , de l'Egypte et du Soudan au
projet de fusion entre la Libye et le Tchad ,

déclare le journal , qui passe pour être
proche du colonel Kadhafi.

« As Safir» ne précise pas l'importance
des renforts lib yens. Avant l'annonce du
projet du fusion , mardi , à Tri poli , les
Libyens disposaient , estime-t-on , d'un
contingent de 4000 hommes au Tchad.

Les forces libyennes , soutenues par des
chars et des chasseurs Mig-23 de fabrica-
tion soviétique , ont aidé , on le sait , le
président Goukouni à l'emporter , après
15 mois de guerre civile , sur l'ancien
ministre de la défense tchadien Hissène
Habré.

L'accord du 6 janvier a suscité de vives
réactions de la part de la France et des
Etats-Unis ainsi que des voisins immédiats
de la Libye , l'Egypte et le Soudan , surtout
en raison de l'alliance du colonel Kadhafi
avec l'Union soviéti que , et le Sénégal.

Une premier contingent de 160 militai-
res français , appelés en renfort en Centra-
fri que , a fait mouvement sur Bangui au
cours de la nuit de vendredi à samedi ,
conformément à la décision prise par la
France de renforcer son dispositif militai-
re en République centrafricaine , a-t-on
appris de source sûre à Vannes (ouest de
la France).

Selon les mêmes sources, deux autres
compagnies devaient rejoindre la Répu-
blique centrafricaine dimanche.

Les Etats-Unis ont officiellement
exprimé leur inquiétude devant le projet
de fusion entre La Libye et le Tchad.

« Sans tenter d'intervenir dans les affai-
res intérieures du Tchad» , a déclaré M.
Trattner , porte-parole du département
d'Etat , «il  faut noter que tous les mem-

bres du gouvernement d'union nationale
de transition n 'ont pas été consultés sur ce
projet» . M. Trattner a rappelé que les
Etats-Unis soutenaient l'accord de Lagos
et le communiqué de 1979 sur la mise en
place d'un gouvernement tchadien de
transition , la création d' une force de
maintien de la paix et d'une commission
de contrôle des élections. Faisant appa-
remment allusion à la présence de 4000
soldats libyens au Tchad , M. Trattner a
affirmé que les Etats-Unis «étaient
également attachés depuis longtemps au
princi pe de non-ingérence ».

AMSTERDA M (AFP). - Quelque
4,6 tonnes de haschisch en provena nce
du Liban ont été saisies dans la nuit de
vendre di à samedi par la p olice à
Amsterdam. La brigade des stup éfiants a
intercepté un camion-remorque dans
lequel 3,5 tonnes de haschisch avaient
été cachées dans un chargement d'agru-
mes, ainsi qu 'une ca mionnette chargée de
1,1 tonne de cette drogue qui était desti -
née au marché de La Haye.

Haschisch

Une nouvelle flambée de
grèves en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AFP) . - Une
série de grèves «sauvages» d'ouvriers
noirs a marqué le début de l'année 1981
dans la ceinture industrielle du Transvaal
(région de Johannesbourg - Pretoria).
Ceci confirmait les prédictions récentes
d'observateurs politiques qui avaient
affirmé que l'action industrielle constitue-
rait , au cours des années 80, une impor-
tante facette de la lutte des Africains
contre le rég ime d'apartheid.

Ainsi , un porte-parole de la police a
annoncé jeudi que 18 employés noirs
d'une usine de câbles de téléphones à
Brits avaient été arrêtés la veille pour
avoir « intimidé» des ouvriers qui
voulaient reprendre le travail à la suite
d'une grève. Selon le porte-parole , quel-
que 420 emp loyés , demandant des
augmentations salariales , s'étaient mis en
grève mardi et la police a fait usage de
matraquée et de gaz lacrimogènes pour
disperser les employés qui refusaient de
quitte 1- l'usine.

A Aosslynn , 220 ouvriers noirs d' une
usine d'allumettes ont enta:né une grève

cette semaine pour demander une
augmentation de salaire de 70%. A Ros-
slynn également quelque 400 ouvriers
d'une usine métallurgique avaient repris
leur travail , à la suite d'une grève qui
avait débuté le 22 décembre dernier.

Mardi passé, plus de la moitié du per-
sonnel d'une filiale de Johannesbourg de
la compagnie automobile « Toyota » avait
été licenciée à la suite d'une grève de
quelques heures.

DÉJÀ
L'année dernière, l'Afrique du Sud

avait déjà été affectée par une série de
grèves, indiquant , pour les observateurs,
que Pretoria devrait dans l'avenir faire
face à une nouvelle phase du mouvement
de contestation contre le régime établi.

En plus du boycottage des cours dans les
écoles noires et métisses qui avait coûté la
vie à plus de 60 personnes et qui sévit
encore dans l'est de la province du Cap,
l'année 1980 a été marquée par des
actions sporadiques de boycottage de bus
et par ' plusieurs grèves importantes.

SAN SALVADOR (AFP-Reuter) . -
Les guérilleros du Salvador ont lancé
samedi soir une série d'attaques
concertées contre l'armée et la police.
Selon un porte-parole de l'armée, de
violents combats ont eu lieu dans
plusieurs villes. Dimanche matin,
l'armée affirmait cependant dans un
communiqué qu'elle «avait la situa-
tion bien en main» dans tout le pays.

Les guérilleros ont pris d'assaut
samedi une station de radio et ont dif-
fusé pendant une heure un message à
la population pour lui demander de se
soulever contre la junte au pouvoir et
de se préparer à une grève générale.

Selon l'armée, un couvre-feu a été
imposé à /acatecoluca , et l'on estime
dans les milieux informés que cette
mesure sera étendue à tout le pays, des
combats ayant éclaté dans plusieurs
autres villes ainsi que dans diverses
banlieues de la capitale.

De source militaire , on apprenait
dimanche qu'un capitaine de
l'armée s'est rebellé avec 70 soldats
contres les autorités à Santa Ana, au
nord-ouest de San Salvador. Les
soldats ont incendié un dépôt de muni-
tions de leur caserne avant de s'enfuir
et de rejoindre les rangs des guérille-
ros.
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